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650024 -ANNATTO 
 

Description du produit 
 

 Colorant pour fromages, Annatto F ou Norbixine de Rocou, extrait alcalin purifié et standardisé 
de graines de Bixa orellana 

 Additif alimentaire, colorant pour fromage E160b(ii), produit conforme à la réglementation 
européenne en cours concernant les additifs alimentaires : règlement (CE) n°1333/2008 et 
règlement (UE) n°231/2012 

 Origine géographique du pigment : Amérique du Sud 

 Sous forme liquide (couleur marron foncé), soluble dans l’eau, permet d’obtenir colorations 
jaune à orange 

 Origine de la formulation de la solution : BIOPROX Ingredients – Prat – France  

 Sous forme liquide (couleur marron foncé), soluble dans l’eau, permet d’obtenir colorations 
jaune à orange 

 Teneur en norbixine ≥ 1,5 % (tolérance +/- 0.05% )  
 

Régime spéciaux 
 

Cet additif est d’origine végétale, il est donc compatible avec les régimes halal et casher. Il n’est pas 
fait à partir d’animaux (ni de leur lait ou œufs), il peut donc être considéré comme végétarien. 
 

Qualité physico-chimique 
 

pH Minimum 12 

Plomb Maximum 1 ppm 

Mercure Maximum 1 ppm 

Arsenic Maximum 2 ppm 

Cadmium Maximum 0.5 ppm 

 

Qualité microbiologique 
 

Flore aérobie mésophile < 1000 UFC/g 

Coliformes thermotolérants Non détecté dans 10 g 

Salmonelles Non détecté dans 10 g 

Levures et moisissures < 100 UFC/g 

UFC/g : Unité Formant Colonie 

 

Conditions d’utilisation 
 

Chauffer à la température de la pièce et mélanger vigoureusement avant son utilisation. La couleur 
obtenue va dépendre directement du dosage. 
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Aspect réglementaire 
 

Le taux de Norbixine dans le produit final est soumis à réglementation. 
 

Conditions de stockage 
 

- Conserver dans un emballage hermétique fermé, au sec et à une température comprise entre 
5-25 °C  
- Ne pas congeler 
- A manipuler dans un environnement propre 

 

Durée de vie du produit 
 

24 mois à partir de la date de fabrication du produit, selon les conditions de stockage ci-dessus. 
 
 

Absence d’organismes génétiquement modifiés (OGM) 
 

Ce produit ne contient pas, ou n’a pas été fabriqué à partir de ou avec l’aide d’organismes génétiquement 
modifiés. 
 

Absence d’ionisation et d’irradiation 
 

Ce produit a été fabriqué sans traitement d’ionisation et sans traitement par irradiation 
 

Allergènes 
 

Liste établie selon le règlement UE 1169/2011 
 

Liste des allergènes Dans le produit fini Sur le site de fabrication 

Lupin et produits à base de lupin Non Non 

Gluten et céréales contenant du gluten Non Non 

Mollusques Non Non 

Crustacés Non Non 

Œuf Non Non 

Poisson et produits à base de poisson Non Non 

Arachide et produits à base d’arachide Non Non 

Soja et produits à base de soja Non Non 

Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) Non Oui 

Fruits à coque Non Non 

Céleri Non Non 

Moutarde Non Non 

Graine de sésame Non Non 

Anhydride sulfureux et sulfites (10 mg/kg) Non Non 

Glucose issu du blé Non Non 

 

Conditionnement / Emballage 
 

- Emballage conforme à la réglementation sur l’aptitude au contact alimentaire 
- L’emballage ne contient pas de phtalates 

- L’emballage ne contient pas de bisphénol-A 

- L’emballage ne contient pas de nanomatériaux 
 

 Conditionnements disponibles : 
 650024-7624 Bidon de 1 litre 

 650024-7635 Bidon de 20 litres 
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