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Proposition de modification de la norme FFV-46 (Kiwis)

1. Au point II (Dispositions concernant la qualité), paragraphe B
(Classification), sous-paragraphe (ii) (Catégorie I), troisième alinéa,
premier tiret, la note de bas de page suivante est insérée après le mot
« forme » :

« (1) – Les fruits « plats » sont admis dans la mesure où le rapport du
plus petit diamètre au plus grand diamètre est supérieur à 0,7. »

2. Au point II (Dispositions concernant la qualité), paragraphe B
(Classification), sous-paragraphe (iii) (Catégorie II), troisième alinéa,
premier tiret, la note de bas de page suivante est insérée après le mot
« forme » :

« (2) – La présence de fruits présentant un rapport du plus petit diamètre
au plus grand de 0,6 est tolérée à la condition que les déformations du
fruit ne soient pas trop marquées et que leur aspect n’en fasse pas des
fruits doubles ou triples. »

3. Au point VI (Dispositions concernant la présentation), paragraphe D
(Caractéristiques commerciales), deuxième alinéa, les mots « dans le cas d’une
présentation non rangée » sont supprimés.

4. Au point VI (Dispositions concernant la présentation), paragraphe D
(Caractéristiques commerciales), troisième alinéa, les mots « (facultatif) »
sont ajoutés.


