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Caractéristiques du produit : 
 
Description du produit:    Glaçons 5 kg Oresto Food Partners  

Information sur le produit:  Glaçons pleins, non collants et transparents,  

d’eau potable purifiée.  

Déclaration d’ingrédients:    100% eau purifiée  

Transport et conditions de stockage:  Congelé < -18°C  

Durée de conservation (DLC):   24 mois  

 

La durée de conservation est garantie lorsque le produit est fermé, conformément à la forme de 

l'emballage, et stocké et transporté à la température prescrite. 

 

Liste d’allergènes    + = présent 

      - = absent 

      ? = contamination croisée possible 

Gluten - 

Crustacés - 

Œufs - 

Poisson - 

Arachides - 

Soja - 

Lait (y compris le lactose) - 

Fruits à coque - 

Céleri  - 

Moutarde  - 

Graines de sésame  - 

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 

10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO 2  

- 

Lupin  - 

Mollusques - 
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Normes microbiologiques:  

Micro-organisme      But    Tolérance  

Nombre total :   ml   < 100 kve / 100 ml  < 100 kve / 100 ml  

Coliformen     / 100 ml  0 kve / 100 ml  

E. Colli     / 100 ml  0 kve / 100 ml  

Enterokokken    / 100 ml  0 kve / 100 ml  

Pseudomonas aeroginosa   / 100 ml  0 kve / 100 ml  

Listeria     / 100 ml  absent dans 25 gr  

Salmonella     / 100 ml  absent dans 25 gr  

 

 

Normes chimiques: 

Libre de tout lubrifiant, détergent et désinfectant.  

Respect le règlement 466/2001/CE fixant des teneurs maximales pour certains 

contaminants dans les produits alimentaires. Libre de pesticides selon le RD du 

13/03/2000 tableau 4. 

 

Normes Organoleptiques : 

Odeur:  Libre des odeurs étranges 

Couleur:  Couleur produit spécifique 

Gout:   Gout frais et agréable 

 

Normes physiques: 

Libre des objets étranges 

 

Déclaration OGM 

L'article contient des OGM : non 

 

Irradiation :  

Nous déclarons que le produit n'a pas été "irradié", traité par des radiations ionisantes 

ou qu'il ne contient aucun ingrédient ayant été irradié. 
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Emballage: 

2 sacs de 5 kg de glaçons dans des boîtes palettisables.  

Palette : tous les emballages individuels peuvent être palettisés.   

Les matériaux d'emballage utilisés sont conformes à la norme VO 10/2011. 

 

Données sur l’emballage: 

Nom du produit, nom et adresse du producteur, poids , numéro de lot = date de 

conservation, température de conservation. 

 

Traçabilité: 

Par la date du DLC. 

 

Garanti de qualité : 

Producteur reconnu par l’AFSCA. 

Le système de qualité comprend une analyse HACCP et des documents élaborés selon 

les principes ISO.  

L'achat, le transport, le traitement, la transformation et le conditionnement sont 

conformes aux dernières directives européennes et à la législation belge. 

 


