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FORTIFEEDMD L-95 111023 
FORTIFEEDMD L-95 est un sirop de fibre prébiotique qui contient au moins 95 % (sur une base sèche) de 

fructooligosaccharides de grande pureté et à chaîne courte composés de molécules GF2, GF3 et GF4.  
 

Propriétés chimiques et physiques 
 Min. Max. 
Humidité, % 70,0 73,0 

pH (solution, 10 %) 5,0 7,5 

Métaux lourds (comme le plomb, ppm)         -  1 

 

Données sensorielles 
Aspect physique Sirop jaune pâle 

Odeur Standard, inodore 

Goût Standard, franc et légèrement sucré 

 
Profil glucidique type, %, b.s. 
 Min. Max. 
Sucre (sucrose, glucose et fructose) - 5 

Fructooligosaccharides  95 - 

GF2 (DP3) 30 42 

GF3 (DP4) 45 57 

GF4 (DP5) 5 15 

 
 
Normes microbiologiques Max. 
Dénomb. sur plaque, CFU/g 300 

Levure, CFU/g 20 

Moisissure, CFU/g 20 

Coliformes, CFU/g 10 

 

Données nutritionnelles/100 g Type 
Calories (US)¹ 120 

Calorie (Canada)² 150  

Lipides (total), g 0,3 

Cholestérol, mg                                                              0 

Sodium, mg                                                                     7 

Glucides (total), g 72,0

 Fibres alimentaires³, g 68,8 

 Sucres total**, g 3,2 

      Sucres ajoutés, g 0 

 Autres glucides, g 0 

Protéines, g < 0,1* 

Vitamine D, mcg 0 

Calcium mg < 2* 

Fer, mg  < 0,2* 

Potassium, mg  < 10* 

Cendres, g < 0,1* 

 
 

1Les quantités indiquées pour les É.-U. sont fondées sur des données cliniques.  
2Les quantités indiquées pour le Canada reposent sur un calcul, les fibres ayant une 
teneur calorique assignée de 2 kcal/g. 
³Fibres alimentaires : fructooligosaccharides (FOScc), polymère de dextrose, 3 à 5. 
*N’est pas présent un niveau de quantification. 
**Les « sucres totaux » dans ce produit peuvent contribuer aux « sucres ajoutés » à des 
fins d'étiquetage nutritionnel dans le produit final de consommation. 

 

 

 
 

Certification 
Sans gluten, sans allergène 

 

Emballage et entreposage 
Grands récipients pour vrac, bacs et fûts 

Il est recommandé de manipuler et d’entreposer ce produit à 

une température de 20° C à 30° C  

(68° F à 86° F). 

 

Durée de conservation 
FORTIFEEDMD L-95 doit être consommée dans les 6 mois 

suivant sa fabrication lorsqu’elle est conservée dans des 

conditions adéquates. 

 

Données réglementaires 
No CAS 308066-66-2 

États-Unis  
Répond aux normes FCC (Food Chemical Codex) 

 monographie pour fructooligosaccharides, 

 est conforme à la définition 60.105 des 

 fructooligosaccharides de l’AAFCO 

Étiquetage  Fructooligosaccharides à chaîne courte ou 

 fructooligosaccharides, acide citrique4, 

 phosphate de sodium4 
4L’acide citrique et le phosphate de sodium peuvent être exemptés de l’étiquetage sur 

l’alimentation animale conforme à la norme d’identité 21 CFR 501.100 (É.U.)  
Canada 
Étiquetage  Fructooligosaccharides, acide citrique5, 

 phosphate de sodium5 
5L’acide citrique et le phosphate de sodium peuvent être exemptés de l’étiquetage sur le 

produit alimentaire final  
   

Caractéristiques et avantages  
FORTIFEEDMD L-95 est une fibre prébiotique qui favorise la 

santé digestive et immunitaire chez les animaux d’élevage ou 

de compagnie. FORTIFEEDMD L-95 stimule de façon sélective 

la croissance ou l’activité de la microflore utile tout en étant 

inaccessible aux pathogènes. Ses effets bénéfiques ont été 

démontrés dans des études menées sur plusieurs espèces 

animales (chats, chiens, chevaux, crevettes, volailles, bovins et 

porcs) parues dans des publications revues par des pairs. Ce 

produit contribue à l’apport en fibres alimentaires, il permet 

de diminuer la ration calorique, et aide à masquer le mauvais 

goût de substances alimentaires variées (ce qui favorise 

l’acceptabilité de la nourriture et la consommation 

alimentaire). Le fibre prébiotique FORTIFEEDMD L-95 est 

thermostable, et n’apporte aucune viscosité. Il ne provoque 

pas le brunissement des aliments (réaction de Maillard). 
  

 


