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DESCRIPTION  
Colorant jaune curcuma  

 
LISTE DES INGREDIENTS et DECLARATION DES ALLERGENES (règlement (UE) 1169/2011) 

 

Agent colorant : extrait naturel de curcuma (curcuma longa L.) 

Supports : Propylène Glycol (68%), triacétine (20%) 

Additifs : émulsifiant : E433 

 

APPELATION LEGALE  (règlement (CE) 1333/2008) 

 

Colorant : E100 ou colorant : curcuma E100 ou extrait de curcuma (seulement si utilisé comme aromatisant) 

 

CRITERES ORGANOLEPTIQUES 
 

Aspect : Liquide jaune 

Tonalité colorante : caractéristique du jaune curcuma 

Profil aromatique : légère flaveur épicée 

 

DOSAGE CONSEILLE  
 

Se référer à la réglementation en vigueur 

Présence de propylène glycol et de triacétine dont les teneurs groupées sont limitées en Europe à 3g/kg dans le produit  

fini (boisson : 1g/litre) 

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

 

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES  
Densité (20°C) : 1.07 ± 0.02 

Point éclair : +90°C 

Degré alcoolique : 0 % vol. 

Hydrosolubilité : bonne 

Liposolubilité : Non 

Stabilité à la lumière : moyenne 

Stabilité à la chaleur : bonne 

Stabilité au pH : moyenne (en pH acide, la tonalité est plus jaune citron, mais la couleur ne tient pas dans le temps) 

 

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

 DDM = 14 mois en emballage fermé d'origine 

 Agiter avant emploi 

 

CONDITIONNEMENT  
Flacon 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. 


