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Date d’entrée en vigueur : le 12 avril 2017              Date de la prochaine révision : le 12 avril 2020 

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. 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 © 2017. 
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Solution de polyol GLYSTARMD A-31   270322 
GLYSTARMD A-31 est une solution de sorbitol et glycérine unique qui présente des propriétés humectantes exceptionnelles 

dans des applications industrielles et alimentaires variées.  

Propriétés chimiques et physiques
 Typiques 
Aspect à 25° C Liquide clair 
Eau, % 21,5 à 23,5 
Sucres réducteurs, %, sur base sèche ≤ 0,15 
Indice de réfraction à 25° C 1,435 
Viscosité à 25° C, cPs 1 400 
Gravité spécifique à 25° C 1,329 
pH (50 %, p/p, dans l’eau) 5,0 à 7,5 

Données sensorielles 
Odeur Aucune odeur étrangère détectable 
Goût Franc et sucré 

Normes microbiologiques Max. 

Dénomb. microbien total, aérobie, CFU/g 1 000 
Levure et moisissure, total combiné, CFU/g 100 
  

Données nutritionnelles/100 g Typiques 
Calories  233 

 Calories de graisse 0 

Lipides (total), g <0.1* 

Cholestérol, mg 0 

Sodium, mg <2* 

Glucides (total), g 77,8 

 Fibres alimentaires, g                                        0 
 Sucres Totaux, g                                              0 
      Sucres ajoutés, g                                         0 
 Alcool de sucr, g                                         77,8 

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. 

 

 
Certification 
Kasher pareve 

Emballage et entreposage 
Fûts 
Réservoirs portatifs 
 

Il est recommandé d’entreposer ce produit à une 

température située entre 16° C et 38° C (60° F et 100° F).  

Durée de conservation 
La durée de conservation est de 12 mois, mais 

habituellement de deux à trois ans. 

Il convient de vérifier la teneur en eau, en sucres 

réducteurs, en sorbitol et en glycérine ainsi que le pH tous 

les 12 mois. 

Données réglementaires  
No CAS   50-70-4  

No CAS   56-81-5 

 

États-Unis 
GRAS  Autoaffirmé 
Étiquetage Solution de sorbitol et glycérine 

Canada  
Additif alimentaire  
Étiquetage Sirop de sorbitol et glycérine 

Caractéristiques et avantages 
Non cristallisant 
Humectant 
Substitut de lipides 
Plastifiant  

Prolongateur de durée de conservation 
Non réactif 
Non cariogène 

 


