
THON ALBACORE AU NATUREL  

FURIC-SAUPIQUET 

POCHES 4/4 & 3/1  

 
Conditionnement : sachet aluminium souple + étiquette 
 

Lieu de fabrication :  
Etablissements agréés par le groupe : 
Côte d’ivoire, agrément sanitaire : 100PP  
Equateur, agrément sanitaire : EC-575 
 

Liste des ingrédients  :  Thon Albacore*, eau, sel. 
* Thunnus albacares 
 

Zone de pêche :Poisson pêché en Océan : Atlantique Centre-est, Sud-Ouest, Sud-Est / Pacifique / Indien 

Allergènes : Thon (apparait dans la dénomination) 

 

Caractéristiques pondérales  

 

Format Poids net total Poids net égoutté 

4/4  720 g. 600 g. 

3/1  2200 g. 1800 g. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g de produit égoutté: 
 

Energie 511 kJ / 121 kcal 

Matières Grasses (g) 1.0 g 

Dont Acides gras saturés (g) 0.2 g 

Glucides (g) 0 g 

Dont Sucres (g) 0 g 

Protéines (g) 28 g 

Sel (g) 1.1 g 

 

Palettisation, marquage et DLUO : 

 

 4/4  3/1  

Nombre boîtes par carton 12 6 

Nombre de boîtes par couche 13 6 

Nombre de couches par palette 5 8 

Nombre de boîtes par palette 780 288 

 
Chaque palette est identifiée par une fiche reprenant la DLUO et les éléments de traçabilité, 
Les quatre coins de la palette sont renforcés par des cornières. Les palettes ne sont pas gerbables. Les 
cartons disposent d’un pré-découpage évitant l’usage d’objets contendants, ils sont conçus à la mesure 
de chaque format permettant un excellent maintient lors du transport ( à plat ). 

Les poches sont marquées par Jet d'encre pour indiquer la DLUO en clair, l’agrément sanitaire et en 
informations complémentaires heure et minutes de fabrication (traçabilité des lots). 
 

DLUO : 3 ans après la date de fabrication. 
 

Mode de conservation :  
Avant ouverture : A conserver à température ambiante dans un endroit sec et aéré. 
Après ouverture : Conserver le produit dans un conditionnement alimentaire approprié, au réfrigérateur 
 (0 à 4°C) et le consommer dans les 48 heures. 

 

Gencod 4/4 : 3106000113010  Gencod 3/1 : 3106000114017       

Service Consommateurs : SAUPIQUET – Allée de Kergolvez – 29000 QUIMPER  

Information Triman (voir notre site internet www.FURIC-SAUPIQUET.com) 


