
AROMATECH SAS

FICHE TECHNIQUE 

PARC D'ACTIVITES - ROUTE DE GRASSE 

06530 ST CEZAIRE / SIAGNE 

FRANCE

Identification du produit 

Nom du produit : AROME TYPE PECHE 34% VOL

RÈfÈrence : 7.90528

RÈglementation

ArÙme naturel 
Natural peach flavor WONF 

RËglement(s)( 1334/2008 -   USA )

A usage industriel, non destinÈ ‡ Ítre consommÈ en l'Ètat.

ArÙme destinÈ ‡ l'industrie agro alimentaire et respectant ‡ ce titre la rÈglementation 1334/2008/CEE.

La sociÈtÈ AROMATECH dÈcline toute responsabilitÈ en cas d'usage diffÈrent.

Description du produit

LiquideAspect

Dosage et application

CaractÈristiques physico-chimiques

+/-0.015     1.085DensitÈ  (d20/20)

+/-0.015/Indice de RÈfraction (nD20)

+/- 3∞/DegrÈ Brix  20∞C

+/- 0.5/pH

solution pH:

0.000 - 0.000AciditÈ en acide citrique monohydratÈ (g/kg)

0.000 - 0.000AciditÈ en acide citrique monohydratÈ (g/l)

Extrait sec 100∞C (% - min)

+/- 0.100/DensitÈ optique

Solution DensitÈ Optique

0.0PuretÈ

+/-  1 %      34.0Titre AlcoomÈtrique Volumique

+/- 1∞C25Point Èclair (coupelle fermÈe)(∞C)

Equivalence en jus simples

CaractÈristiques microbiologiques

Le produit est stable microbiologiquement. Nous n'effectuons pas d'analyse
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Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et sans demande particulière de votre part, nous n’assurons pas la mise à jour de leur évolution.
Celui−ci reste seul responsable de l’utilisation qu’il fait du produit et du respect des règles qui s’imposent.
bonne foi mais ne sauraient dispenser l’utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l’usage qu’il compte en faire.
Les renseignements ci−contre se fondent sur nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de la présente fiche. Ils sont donnés de
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Valeurs ÈnergÈtiques

Kcal/100g       314Valeurs ÈnergÈtiques

kJ/100g      1314Valeurs ÈnergÈtiques

g/100g/Graisses

g/100g/dont AG SaturÈs

g/100g        33Glucides

g/100g    32.850dont sucres

g/100g/ProtÈines

g/100g/Sel

Composition

:Solvants,supports,additifs et ingrÈdients

-  *Sucres

-  *Alcool ethylique alimentaire

:Agents aromatisants

-  *PrÈparations aromatisantes

-  *Substances aromatisantes naturelles (En conformitÈ avec le rËglement 
872/2012)

Substances ‡ dÈclarer

Substances limitÈes ou rÈglementÈes

Aucune

Conservation

12DLUO (mois)

Conserver ‡ tempÈrature ambiante  (+15∞C ‡ +25∞C)TempÈrature stockage

Conserver dans l'emballage d'origine correctement fermÈ ‡ 
l'abri de  la lumiËre  et de  la chaleur.

Conditions de Stockage

Recommandations

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

Ne contient pas d'organismes gÈnÈtiquement modifiÈs, n'est pas produit ‡ partir de matÈriel gÈnÈtiquement modifiÈ,
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Attestation de non ionisation

L'arÙme et ses matiËres premiËres ne subissent pas de traitement par ionisation

Attestation allergËnes

Aucun allergËne majeur ‡ dÈclarerContient (AllergËnes Ètiquetables selon rËglement CE 1169/2011)

Contaminants

Cd<1mg/kg - Hg <1mg/Kg - As <3mg/Kg - Pb <10mg/KgMÈtaux lourds

 En conformitÈ  avec les rËglements 1881/2006 et 396/2005/CEEContaminants (mÈtaux lourds, pesticides...)

ESB (encÈphalopaties spongiformes bovines)

Ne prÈsente pas de risques au regard des encÈphalopathies spongiformes bovines transmissibles.

Attestation Nano particules

Ne contient pas de  "nano particules"

Origine

Saint CÈzaire  sur siagneLieu de production

LÈgislations ÈtrangËres

Tous les composants sont listÈs ‡ la Food Sanitation Law.ConformitÈ Japon

Ces informations ont ÈtÈ Ètablies au mieux de nos connaissance. Elles vous permettent d'utiliser le produit dans des conditions optimales et de se conformer ‡ la 
rÈglementation en vigueur. Le fournisseur dÈcline toute responsabilitÈ en cas d'infraction dÈcoulant de l'utilisation du produit sans se conformer aux informations 
de cette fiche.

1Version :08/12/2017Date rÈvision:08/12/2017Date crÈation :08/12/2017

Client :

Date Èdition :

4110050566 BRENNTAG
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Les renseignements ci-contre se fondent sur nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de la présente fiche. Ils sont donnés de 
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Vous trouverez ci-après les coordonnées de nos différents établissements 

 ainsi que leurs référentiels normatifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brenntag S.A 
90 av. du Progrès 
69680 CHASSIEU 

Tél.  04 72 22 16 00 
Fax. 04 78 90 84 43 
www.brenntag.fr 

Société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance au capital 
de 29 000 000 Euros 

RCS Lyon B 709 801 781 
N° TVA : FR51.709801781 

 
 

REGLEMENTATION SECURITE. 
SAFETY REGULATION 

Lire attentivement la FDS avant utilisation. /  

Read precautionary the material safety data sheet before 

use. 

www.brenntag.fr 

 

TRACABILITE PRODUIT. 

Nous assurons une traçabilité de tous nos lots de produits 

conformément à la réglementation européenne 178/2002. 

La signification de notre numéro de lot est la suivante : 

FRXXYYYYYY avec FRXX = Numéro d’établissement Brenntag France 
et YYYYYY = Numéro d’ordre chronologique unique 

 

Une procédure de rappel PRCQUA08, qui prévoit l’analyse des risques 
et le rapatriement des produits le cas échéant, est mise en place 

conformément à la réglementation européenne 178/2002. 

BRENNTAG NORMANDIE 
Tel : 02.35.33.70.08 
normandie@brenntag.fr  
 
ISO 9001, BIO, ESAD A, ISO 

14001, ISO 18001 

BRENNTAG PICARDIE 
Tel : 02.22.54.72.00 
picardie@brenntag.fr  
 
ISO 9001, ISO 9120, ESAD A, 

ISO 14001, ISO 18001 

BRENNTAG LOIRE BRETAGNE 
Tel : 02.40.95.27.17 
commercial-
loirebretagne@brenntag.fr 
 
ISO 9001, BIO, ISO 9120, ESAD 
A, ISO 14001 

BRENNTAG MAINE BRETAGNE 
Tel : 02.43.70.54.39 
maine-bretagne@brenntag.fr  
 
ISO 9001, BIO, ISO 9120, ESAD 

A, ESAD F 

BRENNTAG AQUITAINE 
Tel : 05.57.80.90.00 
aquitaine@brenntag.fr  
 

ISO 9001, BIO, ESAD A 

BRENNTAG MIDI PYRENEES 
Tel : 05.63.41.88.56 
midi-pyrenee@brenntag.fr  
 
ISO 9001, BIO, FAMIQS, ISO 

9120, ESAD A 

BRENNTAG MEDITERRANEE 
Tel : 04.42.46.22.00 
mediterranee@brenntag.fr  
 

ISO 9001, BIO, ESAD A 

BRENNTAG COTE D’AZUR 
Tel : 04.93.91.16.56 
cote-azur@brenntag.fr  
 

ISO 9001, BIO, ESAD A 

BRENNTAG RHONE-ALPES 
Tel : 04.72.22.15.00 
rhone-alpes@brenntag.fr  
 
ISO 9001, ISO 22000, ESAD F, 

ESAD G, BPF, BIO, ESAD A 

BRENNTAG ANDANCE 
Tel : 04.75.69.03.10 
 

ISO 9001, ESAD A 

BRENNTAG DAUPHINE 
Tel : 04.76.40.61.00 
dauphine@brenntag.fr  
 

ISO 9001, ESAD A 

BRENNTAG BOURGOGNE 
Tel : 03.85.77.45.00 
bourgogne@brenntag.fr  
 

ISO 9001, BIO, ESAD A 

BRENNTAG NORD 
Tel : 03.20.26.34.73 
nord@brenntag.fr  
 

BIO 

BRENNTAG MARCHES 
Tel : 01.30.86.67.00 
sartrouville@brenntag.fr  
 
ISO 9001, BIO, ESAD A,  

ISO 22000 

BRENNTAG LORRAINE 
Tel : 03.83.43.08.97 
lorraine@brenntag.fr  
ISO 9001, BIO, ESAD A 
BRENNTAG ALSACE 
Tel : 03.88.33.44.04 

BRENNTAG ARDENNES 
Tel : 03.24.52.68.90 
ardennes@brenntag.fr  
 

ISO 9001, BIO, ESAD A 

BRENNTAG VAL DE LOIRE 
Tel : 02.38.69.76.76 
val-de-loire-sales@brenntag.fr  
 

ISO 9001, BIO, ESAD A 

BRENNTAG ILE DE FRANCE 
Tel : 01.64.51.20 
ile-de-france-sales@brenntag.fr  
 

ISO 9001, BPF, BIO, ESAD A 

GESTION DE CRISE. 

Numéro d’appel d’urgence : 0800 07 42 28 

Disponible 24h/24 et 7j/7 
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