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OMCG TOQUE D’AZUR – Colin RHD SAS 
Parc de la Conterie -  14 rue Léo Lagrange - Bât C - 35131 CHARTRES DE BRETAGNE - Tél : 0810 598 596 - Fax : 0820 858 011 

Fiche technique établie selon la réglementation 1169/2011 

 

DESCRIPTION  
Colorant alimentaire marron caramel. 

 Origine : France 

 

LISTE DES INGREDIENTS et DECLARATION DES ALLERGENES  
Agent colorant : Caramel de sulfite caustique E150b 

Supports : / 

Additifs : / 

 

SUBSTANCES LIMITEES  
/ 

 

APPELLATION LEGALE  (selon Règlement 1333/2008 CE) 

Colorant : caramel E150b (sulfites*)    ou   

Colorant : E150b (sulfites*)     ou  

Colorant : caramel de sulfite caustique E150b (sulfites*) 

* si dosage > 0.9 % 

 

DECLARATION DES ALLERGENES  
Contient en l'état et/ou dérivés de manière intentionnelle : sulfites si dosage > 0.9%. 

 

DOSAGE CONSEILLE  
Se référer à la réglementation en vigueur (cf. règlement (CE) n°1333/2008). 

Boulangerie fine / Décorations, enrobages / Fourrages : quantum satis. 

 Colorant pour denrées alimentaires ; ne pas consommer en l’état. 

 

CRITERES ORGANOLEPTIQUES  
Aspect / Texture : liquide de couleur brun foncé 

Tonalité colorante : marron 

Profil aromatique : légère odeur de caramel 

 

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES  
Densité   (d20/20)  : [1.31 ; 1.35] 

 Degré alcoolique    : 0° 

 Solubilité    : eau 

 Point éclair  (coupe fermée)  : / 

Stabilité à la lumière    : bonne 

Stabilité à la chaleur    : bonne 

Stabilité au pH     : bonne entre 3.5 et 8.0 

 

STOCKAGE - DUREE DE VIE  
A conserver dans un local sec, frais (18°C environ) et sain, à l'abri de la lumière. 

 DDM = 18 mois en emballage fermé d'origine 

 

CONDITIONNEMENT  
Flacon plastique de 115 ml 

 

 
Remarque : L’information contenue dans nos fiches techniques est conforme aux exigences de la règlementation en vigueur et tient compte des informations les 

plus approfondies compte tenu de l’état actuel de nos recherches et de la technique. Il est rappelé que nos produits sont destinés à une utilisation et à un usage 

exclusivement alimentaire à l’exclusion de tout autre usage. L’utilisation de ce produit est limitée. L’utilisateur est seul responsable, tant à son égard qu’à l’égard 
des tiers, y compris des consommateurs, de l’utilisation qu’il fera de nos produits. Dans la mise en œuvre de ceux-ci, il devra respecter la règlementation en 

vigueur dont il devra vérifier personnellement l’existence ainsi que l’adéquation à l’utilisation souhaitée. L’utilisateur ne  pourra, en aucun cas, rechercher la 

responsabilité de notre société pour l’utilisation qu’il fera de nos produits quelles que soient les circonstances et quelles qu’en soient les conséquences. 
 

 


