
Description
Finished Product Specifications/

Spécifications du Produit Fini
Product code/Code du produit TI95005

Code Loblaws NA
Code Dorfin NA

Code Sobeys NA
Category / Catégorie 1050 - CONTENANT

Item name and description PORTION CUP - TRANSPARENT - PP - 30ml - 1oz
Nom et description du produit CONTENANT A PORTION UNIQUE - 30 ml - 1 oz

Country of Origin/Pays d'origine China / Chine
Supplier ID/Identification pournisseur 0833

Spec sheet creation date / Date de creation 9/24/2015
Revision date 12/18/2020

Tolerance Limits / Limites de Tolérance

Materials/Matériaux Polypropylene / Polypropylène
Ingredients / Ingrédients PP

Weight/Poids (gr) 1.3 +/- 0,25 
Height/Hauteur(mm) 31 +/- 2 

Top Diameter/Diamètre supérieur (mm) 45 +/- 2 
Bottom Diameter/Diamètre du Fond (mm) 30 +/- 2 
Rim thickness/Épaisseur du Rebord (mm) 2.8 +/- 0,5 

Rim Height/Auteur du Rebord (mm) 2.45 +/- 0,5 
Thickness/Épaisseur (mm) 0.5 +/- 0,05 

Capacity/Capacité (oz) 1
Capacity/Capacité (ml) 30

To be Used With/À Utiliser Avec 95-091
Appearance/Apparence Smooth surface / Surface lisse

Flavor/Saveur NA
Color/Couleur Clear / Transparent

Characteristic/Caractéristiques

Material accepted in the recycling bin depending on collection 
programs, food contact safe / Matière acceptée dans le bac de 
récupération en fonction des programmes de collecte,  sans danger 
pour le contact alimentaire

Temperature of Usage Condition Recommended -14°C à 100°C, 
otherwise the products may get deformed / Recommandation 
Condition de Température d’Utilisation -14°C à 100°C, sinon produits 
peuvent se déformer

Storage conditions (temperature)/ Conditions d'entreposage 
(température)
Shelf life (period) / Durée vie Utile

Unacceptable defects / Défauts inacceptables

Lot # on CI/# de lot sur les CI
Lot # having 11 digits - # de Lot ayant une serie de 11 chiffres 

EX: 0914 92051 10
Description: #Supplier/PO#/Warehouse#  - #Fournisseur/# PO/# Entrepôt

Location of lot #   /  Localisation du # de lot sur l'emballage Near UPC / Près de l'UPC
Accepted methods to display lot # / Méthodes acceptées pour 

l'affichage du  # de lot
Printed, stamped or with a sticker /
Imprimé, estampillé ou avec un collant 

Dimensions (mm) 430 x 90 x 45
Space in a Shelf/Espace tablette(mm) 560 x 140

Weight/Poids (gr) 295
UPC 6 25659 95005 8

Characteristic/Caractéristiques
HDPE plastic bag, printed, sealed / Sac en plastique HDPE, imprimé, 
scellé

Disposition (L x W x H) 1 x 2 x 125

Lot # on Case/# de Lot sur les Caisses
Lot # having 11 digits - # de Lot ayant serie de 11 chiffres 

EX: 0914 92051 10
Description: #Supplier/PO#/Warehouse#  - #Fournisseur/# PO/# Entrepôt

Location of Lot #   /  Localisation du # de Lot sur l'emballage Near UPC / Près de l'UPC
Accepted methods to display lot # / Méthodes acceptées pour 

l'affichage du  # de lot
Printed, stamped or with a sticker /
Imprimé, estampillé ou avec un collant 

Case pack format/Format d'emballage 250 Pcs/CI, 20 CI/Case
SCC 2 06 25659 95005 2

Dimension (l x w x h ) mm 450 x 365 x 235
Gross weight/Poids brut (Kg) 6.4

Tare (g) 450

Characteristic/Caractéristiques
Corrugated cardboard sealed, Carton Thickness: 3/16" (5mm) / Carton 
ondulé scellé, Épaisseur du carton: 3/16" (5 mm)

Disposition (L x W x H) 1 x 4 x 5

Control on product/Contrôle sur le Produit AQL: 0/2,5/4,0

Product specifications/ Spécifications du produit
POLAR PAK SHERBROOKE

4025, rue Lesage
Sherbrooke (Québec) J1L 2Z9

(819) 822-4140 Tel - (819) 822-2904 Fax
www.polarpak.ca

Product Specification / Spécification du Produit

Design not respected, stocked too tight difficult to separate, leaking, deformed rim, portion cup deformed, hole, color or transparency not 
respected, suspicious odor, foreing matter, resistance not representative to the product, weak resistance to temperature for normal use, 
difficulty to stay flat/ Design non respecté, empilé trop serré et difficile à séparer, coule, rebord déformé, contenant à portion unique déformé, 
trou, couleur ou transparence non respectée, odeur suspecte, matière étrangère, résistance non représentative au produit, faible résistance à la 
température pour usage normal, difficulté à rester à plat

Portion Cup/Contenant à Portion Unique

Packaging Specification / Spécifications de l'emballage

Store in a dry cool area away from heat / Entreposer dans un espace sec et frais  loin de sources de chaleur

NA

Case/Caisse

Consumer Item/Produit de Consommation (CI)


