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Date d’entrée en vigueur : le 12 mai 2020 Date de la prochaine révision : le 12 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. 

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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Amidon modifié PENFORDMD GUM 270 06210004 
L'amidon modifié PENFORDMD GUM 270 est un amidon de maïs hydroxyéthylé à viscosité moyenne à faible pouvant être 

utilisé dans le traitement de surface du papier ou du carton lorsqu'une résistance de surface élevée et une teneur moyenne 

en solides sont souhaitées. L'amidon modifié PENFORDMD GUM 270 a un caractère de charge non ionique et il est 

compatible avec la plupart des additifs utilisés dans les compositions de traitement de surface du papier et du carton. Étant 

donné sa fluidité moyenne, les compositions de surface ont tendance à rester à la surface ou près de celle-ci avec une 

certaine pénétration dans la feuille, ce qui peut influer sur la résistance interne et de surface du papier ou du carton. 

 

Propriétés chimiques et physiques 

 Min. Max. 
pH (20 %, p/p, en suspension) 6,0 7,5 
Humidité, % 10,0 12,5 
Viscosité RVA 500 1 000 
(17,5 % de solides, 100 °F), cP   

Aspect physique Typiques 
Couleur Blanc 
Forme Poudre 
Masse volumique apparente, lb/pi3 30-36  

Viscosité  
 100 °F 150 °F 
Viscosité Brookfield* – Cuisson par injection 
15 % de solides 100 50 
20 % de solides 340 160 
25 % de solides 1 100 480 
 

Viscosité Brookfield * – Cuisson par lots 
10 % de solides 50 45 
15 % de solides 220 140 
20 % de solides 1300 400 

 

* La viscosité dépend de la température de cuisson de 

l'amidon et du type de cuiseur  

**modèle RVTDV-II, rotor no 1, 20 tr/min 

Préparation  
Préparation de la suspension 

Maximum de solides en suspension < 43 % 

Considérations des méthodes de cuisson : 

Le produit doit être cuit pour être efficace. 

Cuisson par lots (malaxage modéré à élevé) : 

Solides - maximum de 22 % de solides avant la dilution 

Température de cuisson – 200 à 205 F (temps de retenue 

~30 minutes) 

Cuisson par injection (vapeur saturée) :  

Solides recommandés – maximum de 25 % de solides dans la 

chambre de cuisson 

Température de cuisson – 250 à 325 F 

 
Certification 
Kasher pareve  

Emballage et entreposage 
L’amidon modifié PENFORDMD GUM 270 est emballé dans 

des sacs de papier kraft multicouche ou des sacs en vrac, 

ou offert en vrac.  

 

L’amidon modifié PENFORDMD GUM 270 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 PENFORDMD GUM 270 doit être utilisé 

au plus tard 5 ans suivant sa date de fabrication. 

Données réglementaires 
Source :   Maïs denté 

 

États-Unis 
L’amidon modifié PENFORDMD GUM 270 est approuvé 

pour une utilisation en vertu de la FDA 21 CFR 178.3520. 

Étiquetage :       Amidon industriel modifié 

 

Canada 
L’amidon modifié PENFORDMD GUM 270 – classification 

SIMDUT 

Figure sur la liste intérieure des substances (LIS) du 

Canada 

Étiquetage :       Amidon industriel modifié 

 

 

 

 


