
AROMATECH SAS

FICHE TECHNIQUE 

PARC D'ACTIVITES - ROUTE DE GRASSE 

06530 ST CEZAIRE / SIAGNE 

FRANCE

Identification du produit 

Nom du produit : EXTRAIT DE CITRON 69% VOL (CERT. BIO)

RÈfÈrence : 7.99421

Recommandation d'Ètiquetage

Extrait de  citron 
Lemon extract 

RËglement(s)( 1334 2008, 2018 848 )   
            (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

Liquide troubleAspect

Incolore  ‡ jaune p‚leCouleur

CaractÈristique/CharacteristicOdeur et go˚t

CaractÈristiques physico-chimiques

+/-0.015     0.888DensitÈ  (d20/20)

+/-0.015     1.366Indice 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)

+/- 0.100/DensitÈ optique

Solution DensitÈ Optique

0.0PuretÈ

+/-  1 %      69.0Titre AlcoomÈtrique Volumique

+/- 1∞C22Point Èclair (coupelle fermÈe)(∞C)

Equivalence en jus simples

Microbiologie

Le produit est stable microbiologiquement. Pas d'analyse spÈcifique requise.
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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 nutritionnelles (pour 100g)

Kcal/100g       438Valeurs ÈnergÈtiques

kJ/100g      1836Valeurs ÈnergÈtiques

g/100g/Graisses

g/100g/dont AG SaturÈs

g/100g/Glucides

g/100g/dont sucres

g/100g/Fibres

g/100g/ProtÈines

g/100g/Sel

Les valeurs nutritionnelles sont calculÈes ‡ partir des donnÈes fournisseurs.

Composition (selon le rËglement 1334/2008)

:Solvants,supports,additifs et ingrÈdients

-  *Alcool ethylique alimentaire issu de l'agriculture biologique

:Agents aromatisants

-  *PrÈparations aromatisantes

" - "QuantitÈ confidentielle

Substances ‡ dÈclarer

Substances limitÈes ou rÈglementÈes

Aucune

Conservation

6DDM (mois)

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

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

Conditions de Stockage

OGM

Le produit ne contient pas d'organismes gÈnÈtiquement modifiÈs (OGM), n'est pas produit ‡ partir d'OGM ou par des OGM selon les rËglements CE 
1829/2003, 1830/2003 et 834/2007.

Non ionisation

Le produit et ses matiËres premiËres ne subissent pas de traitement par ionisation.

AllergËnes

Aucun allergËne majeur ‡ dÈclarerSelon le rËglement CE 1169/2011
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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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Contaminants

Le produit est conforme aux rËglements CE 1881/2006 et 396/2005 concernant les contaminants (mÈtaux lourds, pesticides...).

Ainsi qu'au dÈcret franÁais du 11 juillet 1991 (Cd<1mg/kg - Hg <1mg/Kg - As <3mg/Kg - Pb <10mg/Kg).

Origine

Saint CÈzaire  sur Siagne, FranceLieu de production

RÈgimes spÈciaux (conformitÈ)

NonHalal**

OuiKosher**

OuiVÈgÈtarien

OuiVÈgÈtalien

**selon les rËgles du Codex Alimentarius

Ces informations ont ÈtÈ Ètablies au mieux de nos connaissances. 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.
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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




