ALBA liste FOAMATIONTM Q 200

FOAMATIONTM Q 200
Substance

Code (*)

Remarque

Lait et produits dérivés
Lactose
Oeufs
Contamination allergénique croisées en soja
Gluten
Blé
Seigle
Orge
Avoine
Epeautre
Kamut
Edulcorants
Boeuf et produits dérivés du boeuf de toute provenance
Porc
Volaille
Poisson

+

Gélatine de poisson utilisée comme
auxiliaire technologique
-

Crustacés et Mollusques
Fructose
Maïs
Cacao
Levures
Noix et produits dérivés
Arachide et produits dérivés
Graines de sésame et produits dérivés
Glutamates
Dioxide de soufre (SO2)
BHA / BHT
Benzoates
Colorants artificiels
Colorants Azo
Colorants naturels
Colorants Nature Identique
Acide Sorbique (E200 - E203)
Cannelle
Vanilline
Coriandre
Céleri et produits dérivés
Ombellifères
Moutarde
Lupins et dérivés
Mollusques et dérivés
* (+) = présent, (-) = absent, (?) = inconnu
Aucun des allergènes ci-dessus n'est présent dans la ligne de conditionnement ou sur le site de fabrication à moins
qu'ils ne soient clairement spécifiés
Date d’entrée en vigueur : 06.01.2015 [1]

Les données ci-dessus ne vous sont communiquées qu’à titre d’information, pour vos recherches et vérifications personnelles. Il vous appartient de décider de l'opportunité et
de la manière d’utiliser ces informations. Ingredion Incorporated et le groupe Ingredion ne garantissent ni l’exactitude ni l’exhaustivité des informations ci-dessus, ni l’adaptation
de leurs produits à l'utilisation que vous envisagez d'en faire. En outre, les garanties expresses ou implicites relatives à la non-contrefaçon, au caractère commercialisable ou à
l'adéquation à une finalité déterminée ne s’appliquent pas. Ingredion Incorporated et le groupe Ingredion ne sauraient être tenus pour responsables de quelque dommage que ce
soit résultant de ou en rapport avec ce qui précède.
La marque et le logo INGREDION constituent des marques déposées du groupe Ingredion. Tous droits réservés. L'intégralité du contenu est protégée par le droit d'auteur,
copyright © 2015.
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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

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: +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

Amtsgericht Hamburg HRB 105432

Registration number 2010/013219/07
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