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GEL ‘N’ MELTMD    32333100 
L’amidon alimentaire modifié GEL ‘N’ MELTMD à base de maïs cireux est spécialement conçu pour remplacer en quantités 

considérables la caséine ou les caséinates dans la fabrication de fromages d’imitation. En utilisant ce substitut grandement 

fonctionnel de la caséine-présure ou de la caséinate de sodium ou de calcium importée, les fabricants de fromages 

d’imitation peuvent énormément réduire les coûts de leurs formulations. Ce produit est offert dans le cadre du programme 

d’identité préservée TRUETRACEMD d’Ingredion Incorporated de produits non génétiquement modifiés. 

 

Propriétés chimiques et physiques 
 Min. Max. 
Humidité, % - 10,0 
pH (9 %, p/p, en suspension) 5,0 7,0 
Viscosité (CML-553)  
Test de fluidité en entonnoir, secondes 30 60 

Aspect physique   Typiques 
Couleur Blanc à blanc cassé 
Forme Poudre fine 

Épreuve de tamisage   Typiques 
% dans un tamis de 100 mesh U.S.S. > 95 
% dans un tamis de 200 mesh U.S.S. > 80 

Normes microbiologiques   Max. 
Dénombrement sur plaque/g 10 000 
Levure/g 200 
Moisissure/g 200 
E. coli Négatif 
Salmonella Négatif 
Conforme aux normes de la NFPA concernant les bactéries 
thermophiles. 

Données nutritionnelles/100 g Typiques 
Calories 371 
        Calories provenant des lipides 0 
Lipides (total), g < 0,1* 
Cholestérol, mg 0 
Sodium, mg  226 
Glucides (total), g 92,7 
 Fibres alimentaires, g 0 
 Sucres (total)**, g 0,3 
      Sucres ajoutés, g 0 
 Autres glucides, g 92,4 
Protéines, g < 0,1* 
Vitamine D, mcg 0 
Calcium, mg 22 
Fer, mg < 0,2* 
Potassium, mg < 10* 
Cendres, g 0,4 
 

*Quantité négligeable à la limite de dosage. 

**Ici, les « sucres (total) » peuvent être inclus dans les « sucres ajoutés », sur 

l’étiquette nutritionnelle des produits finis. 

 
Certification 
Kasher pareve 
Halal 

Emballage et entreposage 
L’amidon modifié GEL ‘N’ MELTMD est emballé dans des 
sacs de papier kraft multicouche d’un poids net de 50 lb. 
L’amidon modifié GEL ‘N’ MELTMD doit être entreposé 
dans un endroit propre et sec, à la température ambiante 
et à l’abri des matières fortement aromatiques. 

Durée de conservation 
L’amidon modifié GEL ‘N’ MELTMD doit être consommé au 
plus tard 24 mois suivant sa date de fabrication. 

Données réglementaires 
Source Maïs cireux 
 

États-Unis 
Conforme aux normes FCC (Food Chemical Codex). 
Étiquetage Amidon alimentaire modifié 
 

Canada  
Règlement CFDA B.16.100, Table XIII 
Étiquetage Amidon de maïs modifié 

Caractéristiques et avantages 
L’amidon modifié GEL ‘N’ MELTMD se disperse aisément, 
facilitant son incorporation aux autres ingrédients pendant 
la fabrication de produits. Sa viscosité relativement faible 
lorsqu’il est chaud facilite en outre le mélange des 
préparations pendant la cuisson, et permet une 
manipulation et un pompage aisés au moment de la mise 
en moules. La nature thermoréversible de l’amidon modifié 
GEL ‘N’ MELTMD fait en sorte que les fromages fondent 
complètement et uniformément lorsqu’ils sont chauffés. En 
refroidissant, les fromages fabriqués au moyen de l’amidon 
modifié GEL ‘N’ MELTMD s’étirent ou s’effilochent d’une 
façon semblable aux produits contenant de la caséine à 
100 %. L’amidon modifié GEL ‘N’ MELTMD a un goût 
extrêmement fade, une caractéristique fort avantageuse 
puisqu’il ne vient pas nuire aux saveurs des produits 
fromagers. 
Ce produit est offert dans le cadre du programme 
d’identité préservée TRUETRACEMD d’Ingredion 
Incorporated de produits non génétiquement modifiés. 

 


