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FICHE DE SPECIFICATION

33000 LCP NATOSE

Date de mise à jour : 27/03/2015

Description du produit

Conservateur en poudre à base de natamycine (E235) concentrée et mélangée à du sel 
alimentaire (NaCl)

Antifongique : Produit à partir de Streptomyces Natalensis de fermentation

Traitement en surface des fromages par immersion et ou pulvérisation (dosage 
recommandé : +/- 2g/l dans la saumure)

Activité antifongique : 500 000 ppm

Teneur en natamycine > 50%

Poudre couleur blanc crème très soluble dans l’eau

Régimes spéciaux

Ce produit ne contient pas d’ingrédients d’origine animale, il est compatible avec les régimes
végétarien, halal et casher. 

Qualité microbiologique

Flore totale < 100 UFC/g
UFG/g : Unité Formant Colonie

Qualité physico-chimique

pH 5,5 – 7,5 (1% H2O)

Plomb Maximum 2 ppm

Mercure Maximum 1 ppm

Arsenic Maximum 3 ppm

Conditions de stockage
- Conserver dans un emballage hermétique fermé, au frais et au sec (4 - 7 °C) 
- Eviter les températures supérieures à 25 °C
- Ne pas congeler
- A manipuler dans un environnement propre

Durée de vie du produit

18 mois à partir de la date de fabrication du produit, selon les conditions de stockage ci-dessus.
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Absence d’organismes génétiquement modifiés

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

Ce produit a été fabriqué sans traitement d’ionisation.

Origine géographique du produit

Ce produit a été fabriqué en Europe.

Allergènes

Liste établie selon les directives européennes : 2003/89/EC - 2006/142/EC - 2007/68/EC

Lupin et produits à base de lupin Non
Gluten et céréales contenant du gluten Non
Mollusques Non
Crustacés Non
Œuf Non
Poisson et produits à base de poisson Non
Arachide et produits à base d’arachide Non
Soja et produits à base de soja Non
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) Non
Fruits à coque Non
Céleri Non
Moutarde Non
Graine de sésame Non
Anhydride sulfureux et sulfites (10 mg/kg) Non
Glucose issu du blé 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 nano-matériaux

Conditionnements possibles :
Pot de 75 g




