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Les informations présentées ci-dessus vous sont offertes uniquement à des fins d’examen, de recherche et de 
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l’exhaustivité des renseignements présentés ci-dessus ou quant à la pertinence de leurs produits pour l’utilisation 
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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 © 2019. 
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FORTIFEEDMD P-95 111021 
FORTIFEEDMD P-95 est une fibre prébiotique de grande pureté qui contient au moins 95 % (sur une base sèche) de fructooligosaccharides 
à chaîne courte (FOScc) composés de molécules GF2, GF3 et GF4. 

Propriétés chimiques et physiques 
 Min. Max. 

Humidité, % - 5,0 

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

 

Données sensorielles 
Aspect physique Poudre blanche 

Odeur Standard, inodore 

Goût Standard, franc et légèrement sucré 

 

Profil glucidique type, %, sur une base 

sèche 
 Min. Max. 

Sucre (sucrose, glucose et fructose) - 5 

Fructooligosaccharides (FOScc) 95 - 

GF2 (DP3) 30 42 

GF3 (DP4) 45 57 

GF4 (DP5) 5 15 

 

Épreuve de tamisage Min. Max. 
% sur tamis de 40 mesh U.S.S. 100 - 

 

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  200 
 Calories de graisse (g) 2  
Lipides (total), g 0,3 
Cholestérol, mg 0 
Sodium, mg 2 
Glucides (total), g 96,8 
 Fibres alimentaires, g 92,5 
 Sucres Totaux**, g 4.3 
      Sucres ajoutés, g 0 
 Autres glucides, g 0 
Protéines, g < 0,1* 
Vitamin D, mcg 0 
Calcium mg < 2* 
Fer, mg  < 0,2* 
Potassium, mg < 10* 
Cendres, g < 0,1* 
 

*N’est pas présent un niveau de quantification. 
**Fibres alimentaires : fructooligosaccharides (FOScc), polymère de dextrose, 3 à 5. 
***Les «sucres totaux » dans ce produit peuvent contribuer aux «sucres ajoutés » à des fins d'étiquetage 
nutritionnel dans le produit final de consommation. 

 
 

Certification 
Kasher pareve 

Halal 

 

Emballage et entreposage 
Sacs  

Sacs surdimensionnés 

 

Il est recommandé de manipuler et d’entreposer ce 
produit à une température de 25° C (77° F) et à une 

humidité relative de 33 %. 

 

Durée de conservation 
La fibre prébiotique FORTIFEEDMD P-95 doit être 

consommée dans les 24 mois suivant sa fabrication 

lorsqu’elle est conservée dans des conditions adéquates. 

 

Données réglementaires 
No CAS 308066-66-2 

 
FORTIFEEDMD P-95 est conforme à la définition 60.105 

des fructooligosaccharides de l’AAFCO.  

 
Étiquetage (Canada et É.-U.) 

Fructooligosaccharides  

 

   

Caractéristiques et avantages  
FORTIFEEDMD P-95 est une fibre prébiotique qui favorise 
la santé digestive et immunitaire chez les animaux d’élevage 

ou de compagnie. FORTIFEEDMD P-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) et parues dans des 

publications revues par des pairs. Ce produit contribue à 

l’apport en fibres alimentaires, il permet de diminuer 

l'apport calorique, et aide à masquer le mauvais goût de 

substances alimentaires variées (ce qui favorise 

l’acceptabilité de la nourriture et la consommation 

alimentaire). FORTIFEEDMD P-95 est thermostable et 

soluble, et n’apporte aucune viscosité. Enfin, ce produit ne 

provoque pas le brunissement des aliments (réaction de 

Maillard). 
  

 


