FOAMATION® Q 200 extrait de Quillaja

Information sur les allergènes

Substances ou produits causant des allergies ou des intolérances conformément à l'annexe II du règlement
(CE) 1169/2011 sur l'information alimentaire pour les consommateurs
Allergène

Présent sur le site de
fabrication

Présent dans le produit

Céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, orge, avoine,
épeautre, kamut ou leurs souches hybridées, et produits à base
de ces céréales;

Non

Non

Crustacés et produits à base de crustacés;

Non

Non

Œufs et produits à base d’œufs;

Non

Non

Poissons et produits à base de poissons;

Oui

La gélatine de poisson est
utilisée comme auxiliaire
technologique pour produire
ce produit mais devrait être
complètement éliminée

Arachides et produits à base d’arachides;

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, à savoir: amandes (Amygdalus communis L.),
noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou
(Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoinensis
(Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa),
pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia ou du Queensland
(Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits;

Non

Non

Céleri et produits à base de céleri;

Non

Non

Moutarde et produits à base de moutarde;

Non

Non

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame;

Non

Non

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10
mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 total;

Non

Non

Lupin et produits à base de lupin;

Non

Non

Mollusques et produits à base de mollusques;

Non

Non

Présent sur le site de
fabrication

Présent dans le produit

Sel d'aspartame/-acésulfame1

Non

Non

Colorants azoïques (E102, E104, E110, E122, E124, E129)1

Non

Non

Information additionelle
Substance / Denrée alimentaire

1

https://www.allergenenconsultancy.nl/allergenenlijst, March 2021
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Ce document est publié au nom de la société Ingredion EMEA qui fournit le produit concerné. Les sociétés Ingredion
EMEA font partie du groupe Ingredion. Les coordonnées des sociétés Ingredion EMEA sont les suivantes:

Ingredion UK Limited
Ingredion House
Manchester Green
339 Styal Road
Manchester M22 5LW
England

Rafhan Maize Products Company Ltd
Rakh Canal East Road
Faisalabad
Pakistan

Ingredion Germany GmbH
Grüner Deich 110
20097 Hamburg
Germany

Ingredion South Africa (Pty) Ltd
Infinity Office Park, Suite 6, Block C,
2 Robin Close, Meyersdal, 1448,
Gauteng
RSA

P: +44 (0) 161 435 3200
F: +44 (0) 161 435 3300

P: +92 (0) 41 854 0121
F: +92 (0) 41 871 1016

P: +49 (0) 40 23 91 50
F: +49 (0) 40 23 91 51 70

P: +27 (0) 11 867 9260
F: +27 (0) 11 867 9271

Registered in England
No. 07315745

Registration number
79 of 1952-1953

Amtsgericht Hamburg
HRB 105432

Registration number
2010/013219/07
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