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Photo 43 
Class I “slight bruising” 
Slight bruising affecting 
2 cm2 cumulative in area 
Limit allowed

Photo 43 
Catégorie I « De légères meurtrissures» 
Légères meurtrissures affectant 
une surface de 2 cm2 au total 
Limite admise



Photo 44 
Class I “slight bruising” 
Slight bruising affecting 
2 cm2 cumulative in area 
Limit allowed

Photo 44 
Catégorie I « De légères meurtrissures» 
Légères meurtrissures affectant 
une surface de 2 cm2 au total 
Limite admise



Photo  44-x 
Class I “a slight damage to the calyx” 
Slightly damaged calyx 
Limit allowed

Photo  44-x 
Catégorie I « Un léger dommage causé au calice» 
Calice légèrement endommagé 
Limite admise



Photo 45 
Class I “slight internal browning of the 
flesh” 
Slight internal browning affecting 1/3 
of the cross-section 
Limit allowed

Photo 45 
Catégorie I « Une légère brunissement interne de 
la chair» 
Une légère brunissement interne affectant 1/3 de 
la section transversale 
Limite admise



Photo 45a 
Class I “slight internal browning of the 
flesh” 
Slight internal browning affecting 1/3 
of the cross-section 
Limit allowed

Photo 45 
Catégorie I « Une légère brunissement interne de 
la chair» 
Une légère brunissement interne affectant 1/3 de 
la section transversale 
Limite admise



Photo 46 
All Classes "slight internal browning” 
When seeds are present internal 
browning is not a defect

Photo 46 
Toutes les catégories « Un léger brunissement 
interne » 
En présence des grains le brunissement n'est pas 
un défaut



Photo  46-X 
"slight internal browning”

Photo  46-X 
« Un léger brunissement interne »



Photo  46-XX 
"slight internal browning”

Photo  46-XX 
« Un léger brunissement interne »



Photo 47 
Class II “defects in shape” 
Variety: Rojo Brillante 
Left: typical shape 
Right: defect in shape – Limit  allowed

Photo 47 
Catégorie II « défauts de forme » 
Variété: Rojo Brillante 
à gauche: forme typique 
à droite: défaut de forme – Limite admise



Photo 48 
Class II “defects in shape” 
variety: Rojo Brillante 
Serious defect in shape (double fruit) 
Not  allowed

Photo 48 
Catégorie II « défauts de forme » 
variété: Rojo Brillante 
Défauts de forme prononcés (fruit double) 
Exclu



Photo 49 
Class II “defects in colouring” 
Defects in colouring due to sun 
affecting 1/4 of the surface of the fruit 
Limit allowed

Photo 49 
Catégorie II « des défauts de coloration » 
Défauts de coloration liés au soleil affectant 
1/4 de la surface du fruit 
Limite admise



Photo 49a 
Class II “defects in colouring” 
Defects in colouring due to sun 
affecting 1/4 of the surface of the fruit 
Limit allowed

Photo 49 
Catégorie II « des défauts de coloration » 
Défauts de coloration liés au soleil affectant 
1/4 de la surface du fruit 
Limite admise



Photo 49b 
Class II “defects in colouring” 
Defects in colouring due to sun 
affecting 1/4 of the surface of the fruit 
Limit allowed

Photo 49 
Catégorie II « des défauts de coloration » 
Défauts de coloration liés au soleil affectant 
1/4 de la surface du fruit 
Limite admise



Photo 50 
Class II “skin defects” 
Corky lines in total measuring twice the 
height of the fruit 
Limit allowed 

Photo 50 
Catégorie II « défauts de l ’épiderme » 
Lignes cicatrisées au total mesurant deux fois la 
hauteur du fruit 
Limite admise



Photo 50a 
Class II “skin defects” 
Corky lines in total measuring twice the 
height of the fruit 
Limit allowed 

Photo 50 
Catégorie II « défauts de l ’épiderme » 
Lignes cicatrisées au total mesurant deux fois la 
hauteur du fruit 
Limite admise



Photo 50b 
Class II “skin defects” 
Corky lines in total measuring twice the 
height of the fruit 
Limit allowed 

Photo 50 
Catégorie II « défauts de l ’épiderme » 
Lignes cicatrisées au total mesurant deux fois la 
hauteur du fruit 
Limite admise



Photo 50c 
Class II “skin defects” 
Corky lines in total measuring twice the 
height of the fruit 
Limit allowed 

Photo 50 
Catégorie II « défauts de l ’épiderme » 
Lignes cicatrisées au total mesurant deux fois la 
hauteur du fruit 
Limite admise



Photo 50d 
Class II “skin defects” 
Corky lines in total measuring more than 
twice the height of the fruit 
Not allowed 

Photo 50 
Catégorie II « défauts de l ’épiderme » 
Lignes cicatrisées au total mesurant plus que 
deux fois la hauteur du fruit 
Exclu



Photo 51 
Class II “skin defects” 
Healed cracks  (Kaki Tipo) 
Limit allowed 

Photo 51 
Catégorie II « défauts de l ’épiderme » 
Craquelures cicatrisées (Kaki Tipo) 
Limite admise



Photo 52 
Class II “skin defects” 
Skin defects due to rubbing affecting 1/8 
of the total surface of the fruit 
Limit allowed 

Photo 52 
Catégorie II « défauts de l ’épiderme » 
Défauts de l'épiderme du aux frottements 
affectant 1/8 de la surface totale du fruit 
Limite admise



Photo 52a 
Class II “skin defects” 
Skin defects due to rubbing affecting 1/8 
of the total surface of the fruit 
Limit allowed 

Photo 52 
Catégorie II « défauts de l ’épiderme » 
Défauts de l'épiderme du aux frottements 
affectant 1/8 de la surface totale du fruit 
Limite admise



Photo 52b 
Class II “skin defects” 
Skin defects due to rubbing affecting 1/8 
of the total surface of the fruit 
Limit allowed 

Photo 52 
Catégorie II « défauts de l ’épiderme » 
Défauts de l'épiderme du aux frottements 
affectant 1/8 de la surface totale du fruit 
Limite admise



Photo 53 
Class II “skin defects” 
Skin defects due to rubbing affecting 1/8 
of the total surface of the fruit 
Limit allowed 

Photo 53 
Catégorie II « défauts de l ’épiderme » 
Défauts de l'épiderme du aux frottements 
affectant 1/8 de la surface totale du fruit 
Limite admise



Photo 54 
Class II “skin defects” 
Serious skin defects exceeding 1/8 
of the total surface of the fruit 
Limit allowed 

Photo 54 
Catégorie II « défauts de l ’épiderme » 
Défauts de l'épiderme prononcés excédant 1/8 
de la surface totale du fruit 
Limite admise



Photo 55 
Class II “slight bruising not exceeding 
3 cm2 cumulative in area” 
Slight bruising affecting 3 cm2 and the 
flesh is free of major defects 
Limit allowed

Photo 55 
Catégorie II « De légères meurtrissures dont la 
surface n’excède pas 3 cm2 au total» 
Légères meurtrissures affectant une surface de 3 
cm2 et la chair ne présente pas de défauts majeurs 
Limite admise



Photo  55a 
Class II “slight bruising not 
exceeding 3 cm2 cumulative in 
area” 
Slight bruising affecting 3 cm2 

and the flesh is free of major 
defects 
Limit allowed

Photo 55a 
Catégorie II « De légères meurtrissures dont la 
surface n’excède pas 3 cm2 au total» 
Légères meurtrissures affectant une surface de 3 
cm2 et la chair ne présente pas de défauts majeurs 
Limite admise



Photo 55-X 
Class II “damage to calyx” 
Damaged calyx 
Limit allowed

Photo 55-X 
Catégorie II « Un dommage causé au calice» 
Calice endommagé 
Limite admise



Photo 56 
Class II “slight internal browning" 
Slight internal browning affecting 1/2 
of the cross-section 
Limit allowed

Photo 56 
Catégorie II « Un léger brunissement interne » 
Un léger brunissement interne affectant 1/2 de la 
section transversale 
Limite admise



Photo 57 
Class II “slight lack of turgidity” 
Slight lack of turgidity 
Limit allowed

Photo 57 
Catégorie II « légère diminution de l’état de 
turgescence » 
Légère diminution de l’état de turgescence 
Limite admise



Photo 58 
Summary “defect in shape” 
Variety: Rojo Brillante 
Left to right: typical, limit Class I, limit Class 
II, misshapen fruit – not allowed

Photo 58 
Résumé « défauts de forme » 
Variété: Rojo Brillante 
de gauche à droite : forme typique, limite 
catégorie I, limite catégorie II, fruit 
déformé – exclu 



Photo 59 
Summary “defects in colouring” 
Left to right: limit Class I, limit Class II, 
serious sunburn – not allowed

Photo 59 
Résumé « défauts de coloration » 
de gauche à droite: limite catégorie I, 
limite catégorie II, brûlure de soleil 
prononcée – exclu 



Photo 60 
Summary “skin defects – fine corky lines” 
Left to right: limit "Extra" Class, limit Class I, 
limit Class II, serious defects – not allowed

Photo 60 
Résumé « défauts de l'épiderme » 
de gauche à droite : limite catégorie Extra, 
limite catégorie I, limite catégorie II, 
défauts prononcés – exclu 



Photo 61 
Summary “skin defects – due to rubbing” 
Left to right: limit "Extra" Class, limit Class I, 
limit Class II, serious defects – not allowed

Photo 61 
Résumé « défauts de l'épiderme » 
de gauche à droite : limite catégorie Extra, 
limite catégorie I, limite catégorie II, 
défauts prononcés – exclu 



Photo 62 
Summary “bruising” 
Left to right: limit Class I, limit Class II, 
serious defects – not allowed

Photo 62 
Résumé « meurtrissures » 
de gauche à droite : limite catégorie I, limite 
catégorie II, défauts prononcés – exclu 



Photo 63 
Summary “internal browning” 
Left to right: limit Class I, limit Class II, 
serious defects – not allowed

Photo 63 
Résumé « brunissement interne » 
de gauche à droite : limite catégorie I, limite 
catégorie II, défauts prononcés – exclu 



Photo 64 
Sizing 
xxx

Photo 64 
Calibrage 
xxx



Photo 65 
Presentation – Uniformity 
Variety: Rojo Brillante, hard-ripe stage 
Very careful presentation -"Extra" Class

Photo 65 
Présentation – Homogénéité 
Variété: Rojo Brillante, mûre et croquant 
Présentation très soignée - Catégorie « Extra »



Photo 66 
Presentation – Uniformity 
Variety: Rojo Brillante, hard-ripe stage 

Careful  presentation - Class I

Photo 66 
Présentation – Homogénéité 
Variété: Rojo Brillante, mûre et croquant 
Présentation soignée - Catégorie I



Photo 67 
Presentation – Uniformity 
Careful  presentation - Class I

Photo 67 
Présentation – Homogénéité 
Présentation soignée - Catégorie I



Photo 68 
Presentation – Uniformity 
Suitable presentation - Class II

Photo 68 
Présentation – Homogénéité 
Présentation convenable - Catégorie II



Photo 68a 
Presentation – Uniformity 
Suitable presentation - Class II

Photo 68a 
Présentation – Homogénéité 
Présentation convenable - Catégorie II



Photo 69 
Presentation – Packaging 
Persimmons packed loose in the package

Photo 69 
Présentation – Conditionnement  
Kakis emballés en vrac dans le colis



Photo 70 
Presentation – Packaging 
Persimmons packed in sales packages

Photo 70 
Présentation – Conditionnement 
Kakis emballés dans des emballages de vente



Photo 71 
Presentation – Packaging 
Sales packages packed in a package

Photo 71 
Présentation – Conditionnement 
Des emballages de vente emballés dans un colis



Photo 72 
Marking 
Example of marking on a label

Photo 72 
Marquage 
Exemple de marquage sur une étiquette



Photo 73 
Marking 
Example of marking printed on the package

Photo  73 
Marquage 
Exemple de marquage imprimé sur le colis
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