ENDIVE VRAC LITE 5KG
Double usage !
Fronton & open/close

CAT I (Application volontaire de la Norme CEE-ONU FFV38 Chicorée Witloof).

CATÉGORIE

Longueur mini-maxi : 9-18 cm

Diamètre mini-maxi : 30-70 mm

CALIBRES AUTORISÉS

En diamètre : 20 mm
En longueur : 4 cm

HOMOGÉNÉITÉ
(écart maximum au sein
d’une même UVC)

(2 cm pour les endives
situées sur la même bande)

NOMBRE
DE PIÈCES

POIDS NET
MINIMUM

Mini : 24
Maxi : 35

5Kg

• Endives parées de manière à éliminer toute feuille souillée et toute repousse.
• Feuilles périphériques au moins égales à 75% de la longueur totale de l’endive.
• Base de l’endive coupée de façon nette, perpendiculaire à son axe longitudinal, sans talon excessif ni
feuilles détachées du corps de l’endive.
• Endives de forme régulière. Partie terminale fermée.
• Absence de coups et frottements (légers défauts superficiels admis sous réserve d’une bonne
cicatrisation).

CRITÈRES D’ASPECT

3 bandes avec la bande centrale disposée sur intercalaire (cravate).

PRÉSENTATION
TOLÉRANCES
(écarts admis dans l’échantillon
de contrôle par rapport aux
caractéristiques décrites ci-dessus)

IDENTIFICATION

• C alibre et homogénéité : 5% des endives ne correspondant pas aux objectifs
de calibre et d’aspect.
• Nombre de pièces : 40 endives tolérées sous réserve du respect des règles d’homogénéité, de
calibre et de présentation (disposition en 3 bandes maximum).
Marquage de chaque colis, par l’apposition d’une étiquette de traçabilité.

(traçabilité)

Carton compact (fond + couvercle) avec couvercle prédécoupé (système open/close) et fond
alvéolé PP noir (22 alvéoles), garni d’une housse plastique prédécoupée transparente. Dimensions
60x40x8,5 cm.

EMBALLAGE
PRIMAIRE

Pavé réglementaire multilingue : Français, Anglais, Allemand, Espagnol et Italien.

À maintenir à l’abri
de la lumière

PALETTISATION

À conserver
entre 4°C et 8°C

Code EAN :
3760095950501

PALETTE 80X120

PALETTE 100X120

COLIS DE
SUREMBALLAGE

KG /
COLIS

NB COLIS/
PALETTE

NB COUCHE /
PALETTE

KG /
PALETTE

NB COLIS/
PALETTE

NB COUCHE /
PALETTE

KG /
PALETTE

plateau
60x40x8,5 cm

5 kg

88 colis

22 plats de
4 plateaux

440 kg

110 colis

22 plats de
5 plateaux

550 kg
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Restez informé de l’actualité de Perle du Nord
sur notre site www.perledunord.com
et sur les réseaux sociaux.

