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Date d’entrée:  Le 2 novembre 2016 Prochaine date de révision: Le 2 novembre 2019 

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 © 2016. 
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FARMALMD MD 15  100310 
FarmalMD MD 15 est une poudre hydrosoluble concentrée recommandé pour les applications de soins personnels. 

Propriétés chimiques et physiques 
 Min. Max. 

Humidité, % - 6,0 

Équivalent en dextrose (ED) 13,0 17,0 

Cendres, % - 0,05 

Données sensorielles 
Apparence Poudre fine à écoulement fluide 

Couleur (aspect visuel) Blanc 

Odeur Caractéristique 

Normes microbiologiques Max. 
Dénombrement sur plaque/g  < 100 
Levure/g  < 20 
Moisissure/g  < 20 
Coliformes/g  < 10 
E. coli/30g Négatif 
Salmonella/100g Négatif 
 

Épreuve de tamisage Typique 
% sur un tamis de 60 mesh U.S.S. 1 
% sur un tamis de 100 mesh U.S.S. 25 
% sur un tamis de 325 mesh U.S.S. 58 
% à travers un tamis de 325 mesh U.S.S 16 

Densité apparente moyenne Typique 
lb/pi3 28 - 38 
kg/m3 448 - 608 

 
Packaging and Storage 
Sac de papier de 25 kg 

 

Entreposer à un endroit frais et sec, de préférence à moins 
de 80 °F (27 °C) et à un taux d'humidité relative inférieur à 
55 %. Des tests tous les trois mois sont recommandés 
pour vérifier la qualité du produit. 

 

Entreposer loin de toute matière odoriférante pour 
conserver l'intégrité optimale du produit. 

Durée de conservation  
2 ans 

Données réglementaires  
No CAS 9050-36-6 

 

États-Unis  
Confirmation GRAS 21 CFR 184.1444 

 

Étiquetage  

Nom INCI Maltodextrine 

 


