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Date d’entrée:  Le 28 Novembre 2018 Prochaine date de révision: Le 28 Novembre 2021 

Les informations présentées ci-dessus vous sont offertes uniquement à des fins d'examen, de recherche et de vérification 

indépendante. C'est à vous de décider si vous utiliserez ou non ces informations et de quelle façon vous les utiliserez. 

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 
que vous prévoyez en faire. De plus, Ingredion Incorporated et le groupe de sociétés Ingredion déclinent toute garantie 

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 

réservés. Tout le contenu est protégé par le droit d'auteur © 2018. 
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Farmal™ HFS 2656  026560 
La solution Farmal HFS 2656 est une solution aqueuse concentrée de glucides végétaux produite au moyen de l'hydrolyse 

de l'amidon de maïs. Elle est recommandée pour les applications lieés aux produits d'hygiène personnelle. 

 Propriétés chimiques et physiques 
 Min Max 

Matière sèche, % 76,8 77,4 

Couleur originale - 1,1 

pH (tel quel) 3,5 4,3 

Données sensorielles  

Apparence Liquide transparent, légèrement visqueux 

Odeur Caractéristique 

Profil glucidique, % b.s. Typique 
Fructose 55,0 

Fructose + Dextrose > 95,0 

Saccharides d'ordre supérieur (DP2+) < 5,0 

Normes microbiologiques Typique 
Dénombrement sur plaque/10 g É.M.S.* < 200 
Levure/10 g É.M.S.* < 10 
Moisissure/10 g É.M.S. < 10 
* É.M.S. = Équivalent en matière sèche 
 

Densité et viscosité vs température 
Temp ºF   kg/litre     lb/gal Viscosité, cP 

 80 1,379 11,51 700 

 100 1,372 11,45 250 

 120 1,367 11,41 100 

 
Certification 
Kasher Pareve 

Emballage et entreposage 
Barils  

En Vrac 

 

La température recommandée pour la manipulation et 

l'entreposage est entre 80 ºF et 95 ºF (27 ºC et 35 ºC) 

pour prévenir la cristallisation du dextrose et le 

développement de la couleur.  

Durée de conservation 
1 ans 

Données réglementaires 
N° CAS 8029-43-4 

 

États-Unis  

Norme d’identité 21 CFR 168.120 

Confirmation GRAS 21 CFR 184.1866 

Étiquetage  

INCI Amidon de maïs hydrolysé 

 (hydrolysat de saccharide) 

 

 


