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Numéro (Number): 108/15 

Date d’application (Application date): 08/03/2021 

� Nature et description (Product description)  
Association de différentes espèces de gommes arabiques (INS 414 / E 414).  

(Association of different types of Arabic gums (INS 414/E 414)) 

Hydrosoluble. (Water soluble) 

Sous forme de poudre blanche ou beige. (Beige to white  powder) 

Produit certifié Kasher,Passover et Halal  
(Kasher, Passover and Halal product) 

  

� Spécifications (Specifications)  
  

• Caractéristique Physico chimique (physico chemical characteristics): 
Perte à la dessication (Loss in drying)           < 17 %  

o 5h/105°C 

Cendres totales (Ash)            < 4 %    

Viscosité (Viscosity)                          150 - 300 Cps 

o 5 % sol, Brookfield LVDVI+, spindle 2, 60 rpm, 25°C (24h) 

pH                         3 – 8 

Matière insoluble à l’acide (Acid insoluble matters)        < 1% 

Cendre insoluble à l’acide (Acid insoluble ash)         < 0.5% 

Arsenic            < 3 ppm 

Plomb (Lead)                     < 2 ppm       

Mercure (Mercury)                  < 1 ppm 

Cadmium             < 1 ppm 
 

• Caractéristique Microbiologique (microbiological characteristics): 
Flore totale (Total plate count)     < 10000 UFC/g 

Levures et moisissures (Yeast and mould)   < 500  UFC/g  

E.coli        Absence dans 5g (None in 5g)    

Salmonella       Absence dans 10g (None in 10g)  

                 

� Applications / Utilisation (Applications / Uses)  
Agent émulsifiant pour tout type de liquide alimentaire, émulsions aromatiques 
(Emulsifying agent for all types of liquid food, flavoured emulsion) 

Dosage dans le produit final : 5% à 7% 
(Dosage in final product : 5-7%) 

 

� Stabilité / DLUO (Shelf life)  
24 mois si sac non ouvert. 
(24 months if bag unopened.) 

Conseils de stockage : température ambiante avec une hygrométrie inférieure à 80% 
(Storage: room temperature, humidity < 80%) 

 

 

� Conditionnement (Packaging)  
Conditionnement dans sacs papier multiplis avec sache polyethylene interne de 25kg net 
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Numéro (Number): 108/15 

Date d’application (Application date): 08/03/2021 

(25kg Multi-layer paper bag with inner polyethylene liner)  
 

� Allergène (Allergen) :  
Ne contient aucune substance allergène telles que définies dans l’Annexe II du règlement 1169/2011 UE et 

ses modifications. 
(Does not contain any allergen matter as described in appendix II du règlement 1169/2011 UE, and modifications.) 
 

� Valeurs nutritionnelles pour 100g (Nutritional informations for 100g): 
 

PROPRIETE DU PRODUIT (Nutritionnal analysis) Valeurs (Targets) 

Protéines/ Proteins (g) 1.3 

Glucides / Carbohydrates (g) 

Dont sucres / Sugars (g) 

3.8 

< 0.1 

Fibres alimentaires / Alimentary fibers (g) 84.9 

Lipides (g) 

Dont acides gras saturés  / Saturated fatty acid (g) 

< 0.5 

< 0.1 

Sodium (mg) 8.1 

Valeur énergétique / Energy ( kcal)  185 

Valeur énergétique / Energy ( kJ) 744 
 

� Réglementation (Legislation)  
Conforme aux obligations relatives aux additifs alimentaires inscrits sur la liste positive, respect des critères 

de pureté de la FAO/WHO et de l’Union Européenne (Règlement 2012/231/CE tel que modifié). Toutefois, 

il appartient à l’utilisateur de s’assurer des dispositions légales d’emploi du pays où la préparation sera 

consommé. 

L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est 

utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de 

connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule 

responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. 
(In compliance with the food additives regulation of FAO/WHO and European Union (2012/231/CE). However, it is up to the user 

that he complies with the countries regulations where the preparation will be used) 

(The attention of users is also drawn to the risks possibly incurred when a product is used for other uses than those for which it 

was designed. In no case does it exempt the user from knowing and applying all the texts regulating his activity. He will take 

under his sole responsibility the precautions related to the use he makes of the product.) 

 


