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Ingredion Incorporated et le groupe de sociétés Ingredion n'offrent aucune garantie quant à l'exactitude ou à 

l'exhaustivité des renseignements présentés ci-dessus ou quant à la pertinence de leurs produits pour l'utilisation précise 
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explicite ou implicite d'absence de contrefaçon, de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Ingredion 

Incorporated et le groupe de sociétés Ingredion déclinent toute responsabilité relativement aux préjudices ou aux 

dommages découlant de ce qui précède. 

La marque et le logo INGREDION sont des marques de commerce du groupe de sociétés Ingredion. Tous droits 
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FARMAL® CS 3757   037570 
L'amidon de maïs Farmal® CS 3757 est un amidon de maïs naturel recommandé pour les applications topiques. 

 

Propriétés chimiques et physiques 

 Min. Max. 

Humidité, % 9,0 14,0 

pH 4,5 7,0 

Protéines, %  0,32 

Cendres, % - 0,5 

Substances oxydantes, ppm - 180 

Données sensorielles  
Apparence Poudre fine à écoulement fluide 

Couleur (Visual) Blanc 

Odeur Caractéristique 

Épreuve de tamisage Typique 
% à travers un tamis de 140 mesh U.S.S. > 99 

Densité apparente Max. 
Moyenne, lb/pi3 43 

Produit en vrac, lb/pi3 35 

Produit emballé, lb/pi3 52 

Normes Microbiologiques Typique  
Dénombrement sur plaque/g 100 

Levure et moisissures,(Total)/g 50 

Coliformes/g 10 

E. coli/30g Négatif 

Salmonella/100g Négatif 

 

 

 

 
Certification 
Kasher pareve 

Halal 

Emballage et entreposage 
25 kg (55 lb) Sacs 

50 lb sacs 

 

L'amidon de maïs doit être entreposé à un endroit propre 

et sec. Il ne doit pas être exposé à un taux d'humidité 

élevé pendant de longues périodes. Des tests périodiques 

(aux 3 mois environ) sont recommandés pour vérifier que 

la qualité est préservée. 

Durée de conservation 
2 ans 

Données réglementaires 
No. CAS 9005-25-8 

 

Étiquetage Amidon de Zea Mays (maïs) 

Nom INCI  Zea Mays (maïs) Amidon 

 

 


