
SelectArôme
FT - ORAN-OS17

FICHE TECHNIQUE

Parc d'Activités ArômaGrasse

45 bd Marcel Pagnol

06130 GRASSE, FRANCE

Identification du produit

Nom du produit : AROME NATUREL ORANGE SANGUINE

Référence : ORAN-OS17

Réglementation

Arôme naturel d'orange sanguineRèglement(s)( 1334 2008 )

Pour denrées alimentaires. Non destiné à la vente au détail.

La société SELECTAROME décline toute responsabilité en cas d'usage différent.

Description du produit

LiquideAspect

OrangeCouleur

Caractéristique de l'orange sanguine / Typical of blood orangeOdeur et goût

0.1 - 1.5% env.Dosage et application

Caractéristiques physico-chimiques

+/-0.02     0.890Densité  (d20/20)

LIPOSOLUBLE / OILSolubilité

/Titre Alcoométrique Volumique

+/- 1°C58Point éclair (coupelle fermée)(°C)

Composition

:Solvants,supports,additifs et ingrédients

-  *Huile végétale (tournesol)

0.3 % p/p  *Antioxydant : extrait de romarin E392

:Agents aromatisants

-  *préparations aromatisantes

-  *Substances aromatisantes naturelles (En conformité avec le
règlement 872/2012)

Substances à déclarer

Substances limitées ou réglementées

135 mg/KgAcide carnosique/carnosol

Conservation

18DDM (mois)

Conserver à température ambiante (environ 18°C)Température stockage

Conserver dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri de la lumière et de
l'air.

Conditions de Stockage

Bien agiter avant emploi.Recommandations

-
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Attestation OGM( 2001/18 -1829/2003 - 1830/2003/EC )

Ne contient pas d'organismes génétiquement modifiés, n'est pas produit à partir de matériel génétiquement modifié,

Attestation de non ionisation

L'arôme et ses matières premières ne subissent pas de traitement par ionisation

Attestation allergènes

Aucun allergène majeur à déclarerContient (Allergènes étiquetables selon règlement CE 1169/2011)

Validité documentaire

Ce document est généré électroniquement, aussi il est valable sans signature.

Régimes spéciaux

/Certification:

Ces informations ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles vous permettent d'utiliser le produit dans des conditions optimales et de se conformer à la
réglementation en vigueur. Le fournisseur décline toute responsabilité en cas d'infraction découlant de l'utilisation du produit sans se conformer aux informations de
cette fiche.

1Version :17/02/2022Date révision:17/02/2022Date création :17/02/2022

Client :

Date édition :

4110000000

2/2Page :


