
DESCRIPTION DU PRODUIT

VALEURS NUTRITIONELLES

ORIGINE

INGREDIENTS

PROPRIETES

Sirop de sucre partiellement inverti, obtenu par hydrolyse enzymatique d’une solution aqueuse de saccharose
(aliment complémentaire pour abeilles).

Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 grammes de produit (calculé).

Sucre de Betterave issue de l’Union Européenne.

Brix
Solides totaux
5-HMF
pH
SO2
Densité
Activité de l’eau (Aw)

Sucres totaux
Humidité
Protéines brutes
Fibres brutes
Huiles et graisses brutes
Cendres brutes
Sodium

73 %
27 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %

Fructose
Dextrose
Sucrose

Nombre total de mésophiles

Levures

Moisissures

Min.
71.4
72.5

5.0

Moy.
35
35
30

Max.
72.4
73.5
20
6.5
10

Max.
300

20

20

Moy.

1.36
0.73

Moy.

Unité
°Bx (20°C)
% (20°C)
ppm 550 nm
sol. 1:1
ppm
kg/dm3 (20°C)
~ temp.

Unité
% /poids
% /poids
% /poids

Unité
/10g 30°C

/10g 25°C

/10g 25°C

Méthode
BSCH011
BSCH011
BSCH061
BSCH001
BSCH213
BSCH014
BSCH111

Méthode
BSCH036
BSCH036
BSCH036

Méthode
BSMI001 (réf. ICUMSA
GS 2/3-41)
BSMI011 (réf. ICUMSA
GS 2/3-47)
BSMI011 (réf. ICUMSA
GS 2/3-47)

Sirop de sucre inverti, conservateur : sorbate de potassium (E202).

PHYSIQUES ET CHIMIQUES

COMPOSITION

MICROBIOLOGIQUES
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DUREE DE CONSERVATION

CONDITIONS DE STOCKAGE

GARANTIE-QUALITE

Générale :

Température °C :

La durée minimale de conservation de ce produit est de 12 mois après production.

Infos. supplémentaires :

Humidité relative % :

Remarques :

Déclaration OGM :

Déclaration de
non-ionisation :

Norme alimentaire :

A une température de stockage plus basse, le produit est plus sensible à cristallisation,
et peut réduire la durée de conservation. A une température de stockage plus élevée, 
un changement de couleur peut-être observé et altérer la durée de conservation.

Le stockage doit se faire dans un récipient, un fût ou un réservoir fermé et propre.
Evitez la condensation. Stocker dans un ordre chronologique «premier rentré, premier 
sorti». La date de durabilité minimale dépend de la manière de stockage utilisée par le 
client. La responsabilité de Luberon Apiculture (Apiculture.net) est limitée, une fois le 
produit réceptionné par le client.

Nous confirmons que ce produit ne contient aucun ingrédient, additif, arôme extrait ou 
dérivés d’Organismes Génétiquement Modifiés. Par ailleurs, aucun étiquetage supplé-
mentaire spécifique OGM n’est requis par la règlementation Européenne actuelle.  

Les informations contenues dans ce document sont conformes à la date de publication.
Il est de la responsabilité du client de déterminer l’applicabilité de ces informations,

ou la pertinence du produit pour un usage client particulier.
Toutes ces informations sont valables jusqu’à révision.

Ce document est imprimé électroniquement et n’a donc pas été signé.

Aucun de ces produits, ni de ces ingrédients ont étés traités par des rayonnements 
ionisants.

Production certifiée FSSC 22000:2013, par un organisme externe.

Min.
15

Max.
25

nvt / na
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