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Spécifications 
Mise à jour : 08/02/2019 

 

 

 

 

650000-  SOLUTION DE CHLORURE DE CALCIUM  

ALIMENTAIRE 500g/l 
 

Description du produit 
 Solution aqueuse de chlorure de calcium  

 Additif alimentaire E509 

 Produit conforme à la réglementation européenne en cours concernant les additifs 
alimentaires : règlement (UE) n°231/2012 et FOOD CHEMICAL CODEX 9eme édition 

 Sous forme liquide, soluble dans l’eau, incolore et inodore 

 Teneur en chlorure de calcium CaCl2 : 490 g/l – 510g/l (37%-38%) 
 

Régime spéciaux  
Cet additif est d’origine minérale, 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 

Densité à 15°C (en Kg /dm3) 1,35-1.38 

Aspect Liquide incolore 

Chlorure de calcium g/kg 365 - 380 

pH (solution de 5% de chlorure de calcium dans de l’eau distillée) 7 - 10 

Plomb en mg/kg < ou = 2.5 

Mercure en mg/kg < ou = 1  

Arsenic en mg/kg <ou =3  

Fluorure en mg/kg < ou = 40 

Magnésium et sels alcalins en % < ou = 5 

Alcalinité totale g/kg < ou = 3 

 
  

 
Conditions de stockage 

- Conserver dans son emballage d’origine hermétique fermé et au sec  
- Température de stockage : entre +5 et +30 °C 
- Tenir à l’écart des métaux (risque de corrosion) 
- 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 les directives européennes : 2003/89/EC - 2006/142/EC - 2007/68/EC 
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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 Non 

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 : 
 650000-7633 Bidon de 10 litres  

 650000-7637 Bidon de 20 litres (palette de 600 litres) 

 650000-7639  Fût de 200 litres 

 650000-7640  Conteneur de 1000 litres 
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