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KIWIS 
REGLEMENT CEE N° 410/90 (JOCE du 17.02.90) 

Dispositions Catégories
EXTRA I II

Valeur commerciale Qualité supérieure Bonne qualité Qualité marchande
I - CARACTERISTIQUES MINIMALES

- entiers(mais sans pédoncule) 
- sains 
- propres 
- fermes 
- bien formés 
- pratiquement exempts de parasites et de leurs dommages 
- exempts d'humidité extérieure anormale et d'odeur ou de saveur étrangères 
- suffisamment développés pour supporter le transport et répondre aux exigences 
commerciales à destination

II - CARACTERISTIQUES QUALITATIVES
. Pulpe 
. Forme 
. Développement 
. Coloration 
. Défauts

- typique de la variété 
- bon 
- typique de la variété 
- exempts (très légères 
altérations superficielles admises)

• . ferme et saine 
- léger défaut sauf
renflement ou malformation 

- léger défaut 
- défauts superficiels < 1
cm2 

- petite "marque de hayward" sans
protubérance

. raisonnablement ferme et sans
sérieux défauts 
- défauts de forme 
- défauts de coloration 
- défauts d'épiderme (petites fissures
ou tissu cicatriciel éraflé) < 2 cm2 
- plusieurs "marques de hayward"
avec légères protubérances 
- légères meurtrissures

III - CALIBRAGE (poids des fruits)
. minimal 90 gr 70 gr 65 gr
. homogénéité - 15 gr entre le plus petit et le plus gros pour des fruits < 85 gr 

- 20 gr entre le plus petit et le plus gros pour des fruits entre 85 et 120 gr 
- 30 gr entre le plus petit et le plus gros pour des fruits > 120 gr

IV - TOLERANCES (nombre ou poids)
. Qualité 5 % 10 % 10 %
. Calibre 10% ne répondant pas au minimal et/ou au calibre indiqué 

Le calibre peut être immédiatement ou au calibre indiqué et dans le plus petit calibre le minimum est
85 gr 67 gr 62 gr

V - EMBALLAGE ET PRESENTATION
. Homogénéité - origine 

- variété 
- qualité 
- calibre

. Conditionnement - fardage prohibé 
- protection convenable du produit 
- matériaux et papiers neufs et non nocifs 
- colis exempts de corps étrangers 
EXTRA : fruits séparés les uns des autres sur une seule couche

VI – MARQUAGE
. Identification 
. Nature produit

Oui 
Si non visible

Oui 
Si non visible

Oui 
Si non visible

. Origine 

. Catégorie 

. Calibre(si non rangés) 

. Nombre (si rangés)

Oui 
Oui 
Oui 
Oui

Oui 
Oui 
Oui 
Oui

Oui 
Oui 
Oui 
Oui


