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Date d’entrée: le 6 mai 2020 Prochaine date de révision: le 6 mai 2023 

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 © 2020. 
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Sirop de Maïs à Haute Teneur en Fructose 

INVERTOSEMD 026550 
Le Sirop de Maïs à Haute Teneur en Fructose InvertoseMD 026550 est l'édulcorant liquide idéal pour toutes les applications 
liées aux boissons et aux aliments. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose InvertoseMD est hautement fermentescible et 
présente une faible viscosité. La teneur élevée en fructose facilite la manipulation et améliore la fonctionnalité du produit 
dans un vaste éventail d'usages finaux, particulièrement dans les boissons gazeuses. Enfin, le sirop de maïs à haute teneur en 
fructose InvertoseMD est conforme à toutes les spécifications des embouteilleurs.   

Propriétés chimiques et physiques 
 Min. Max. 

Matière sèche, % 76,8 77,4 
Couleur originale - 1,1 
Couleur, unité de base de réf. - 20 
pH (tel quel) 3,3 4,5 
SO2, ppm - < 3 
Conductivité (µmhos @ 30% b.s.) - 20 
Indice d’acide, ml - 4,0 
Polystyrène sulfoné, % T 97,0 - 
Acétaldéhyde, ppb @ 11% b.s. - 80 

Données sensorielles  
Odeur Aucune odeur étrangère détectable 
Saveur Goût sucré et net 

Profil glucidique, % b.s.  Min. Max. 
Fructose 55,0 - 
Fructose + Dextrose 95,0 - 
DP2+ - 5,0 

Normes microbiologiques Max. 
Dénombrement sur plaque /10 g É.M.S. 200 
Levure /g É.M.S.*. 10 
Moisissure /g É.M.S.* 10 
 

Densité et viscosité vs température 
Temp ºF kg/litre lb/gal Viscosité, cP 

 80 1,379 11,51 700 

 100 1,372 11,45 250 

 120 1,367 11,41 100 

Données nutritionnelles/100g Typique 
Calories  308 
Lipides (total), g 0 
Cholestérol, mg 0 
Sodium, mg < 4* 
Glucides (total), g  77,1
 Fibres alimentaires, g 0 
 Sucres Totaux**, g 75,9 
      Sucres ajoutés, g 0 
 Autres glucides, g 1,2 
Protéines, g < 0,1* 
Vitamine D, mcg 0 
Calcium mg 4 
Fer, mg  < 0,5* 
Potassium, mg < 20* 
Cendres, g < 0,1* 
*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 
Kasher pareve 

Halal 

Emballage et entreposage 
En vrac  

 
La température recommandée pour la manipulation et 
l'entreposage est entre 80ºF et 95ºF (27ºC et 35ºC) pour 
prévenir la cristallisation du dextrose et le développement 
de la couleur. 

Durée de conservation 
1 an 

Données réglementaires 
No. CAS  8029-43-4  
 

États-Unis  

Répond aux normes FCC (Food Chemical Codex). 

Norme d’identité 21 CFR 168.120 

Confirmation GRAS 21 CFR 184.1866 

Étiquetage Sirop de maïs à haute  teneur en 

 fructose 

Canada 

Aliment normalisé Loi et Règlement sur les 

 aliments et drogues du Canada 

Norme d’identité B.01.045 

Étiquetage Glucose-Fructose 

Caractéristiques et avantages 
Édulcorant nutritive de grande qualité, contenant 55 % 
 de fructose 
Goût aussi sucré ou légèrement plus sucré que le 
 sucrose, à un prix plus économique 
Sucre hautement fermentescible 
Entièrement fermentescible dans le pain, les brioches et 
 les petits pains. 
Pouvoir humidifiant 
Prolonge la durée de conservation du produit 
Effet sucrant synergique 
Améliore le goût, la texture et la sensation en bouche 
Rehausse les saveurs 
Permet aux saveurs délicates de ressorir, particulièrement 
 les saveurs de fruits 
Peut réduire l’intensité des épices et des autres saveurs 
 requises 

 

 


