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Code GNX

Désignation GNX

DLUO naturenvie

Gencod

I F L

Aspect dont homogénéité liquide mobile 
limpide visuelle X X n lot fourn

Couleur jaune orangé visuelle X X n lot fourn

Odeur Caractéristique du 
produit olfactive X X n lot fourn

Poids / volume (étiquetage) conforme au 
Décret 78-166 75 cl

Prise aléatoire de 
5 unités sur la 

chaîne en début 
de production

X n lot fab

Teneur en alcool résiduel

0,5% en volume 
conforméméent 

au décret 88-1207 
modifié

dosage par 
ébulliométrie X

quotidienne-
ment lors de la 
fermentation

Acidité totale

5g d'acide 
acétique /100ml 
conforméméent 

au décret 88-1207 
modifié

dosage 
acidimétrique X n lot fab

Turbidité <2 Turbidimètre X n lot fab

Sulfites Absence Iodométrie X n lot fab

Conformité emballages (référence)

Bouchon en 
plastique noir 

avec liseré noir, 
flacon en verre 

transparent, 
étiquette pour 

10020

nature et 
références MP et 
EMB conformes

X n lot fourn

Etiquetage
Etiquette droite, 
centrée , sans 
bulle et intègre

visuelle X n lot fourn

Intégrité emballages (Fermeture)
Jupe intègre et 

solidaire du 
bouchon

visuelle X n lot fourn

PCB 6 unités par 
carton visuelle X n lot fourn

Identification CA
nom + quantité + 

code produit au jet 
d'encre

visuelle X n lot fourn

N° lot PF

au jet d'encre sur 
le col de la 
bouteille              

L000 jjj hh:min

visuelle X n lot fourn

Conformité des contrôles du 
fournisseurs

analyses 
conformes visuelle X n lot fourn

Certification Bio 

Organisme certificateur 

Nom de l'OC, 
présent sur le BL 
conformément au 

règlement CE 
834/2007

ECOCERT visuelle X n réception

Critères organoleptiques

Critères physico-chimiques

Conditionnement

Méthode 
analytique 

(exist./appliq.)

Plan contrôle Qualité Produit fini
Code : PCQ/PF/externe

VINAIGRE DE CIDRE BIO - JARDIN BIO
Diffusion externe

Vinaigre de cidre

Taille échantillon / taille lot

Fréquence

Date de livraison

3 307 131 002 208

Laboratoire

Date de création :Diffusion interne : Qualité Achats R&D

Fournisseur

N° lot 

10020

Pas de date de péremtion

Ingrédients

Résultat

Certification et Traçabilité

Spécification Valeur 
règlementaire

Valeur cible 
(usage prof.)
& tolérances

Traçabilité OGM / Allergènes
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OGM

Allergènes

Conservation A l'abri de la lumière

Réf fiche NC
Date & resp. contrôle

Absence conformément au Réglement CE 1804/1999

Absence 

Utilisation / Conservation

Décision
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