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EXCELLOR ABRICOT / BLOND / 15 KG 

 

Informations produit 

  

 

 Numéro d’article  403440 

 

 Type produit              Nappage concentré  

 

 Dénomination commerciale             Préparation aux fruits pour nappages et garnitures pâtissières  

  

 Liste des ingrédients      
 

Sucre, eau, sirop de glucose-fructose, purée d’abricots : 4,0 %, gélifiant : pectines (E440), correcteur d’acidité : acide citrique (E330), 
citrates de potassium (E332), conservateur : sorbate de potassium (E202), arôme. 

Informations sur l’emballage et le stockage 
 
Emballage 

 Sorte d'emballage Type d'emballage Matière d'emballage 

 Emballage primaire seau refermable PP 
 

Dimensions 

 CU: Poids net total      15 kg  
 CU: Poids brut total     15,495 kg    
 CU: Longueur en m    diam 0,3   
 CU: Hauteur en mm     255 mm  
 CU: EAN   5410093155900 

 PAL: Poids net total    660 kg    
 PAL: Poids brut total  (palette comprise) 707 kg 

  Poids palette 25 kg  
 PAL: Longueur en m   1,20  
 PAL: Largeur en m       0,80   
 PAL: Hauteur en m       1,150   
 Palettisation  (euro palette bois)  4 couches  x 11 EDU par couche = 44 seaux 
 

 

Stockage 

 

 Température de conservation De préférence dans un endroit frais, sec, à l’abri de la lumière (max 20°C). 
  (Ne pas descendre au dessous de 5°C).   
 Durée de vie 12 mois après production, à T° de 20°C.  
  Durée de vie limitée après ouverture – Conserver dans l’emballage fermé. 
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Caractéristiques organoleptiques 
 

Goût & odeur : abricot 

Structure : visqueuse 

Couleur : jaune orangé 

 
Informations nutritionnelles    / 100 g  
 

Paramètres Pour 100g 

Valeur énergétique (kj) 1067 

Valeur énergétique (kcal) 251 

Matières grasses (g) 0,0 

Glucides (g) 61,5 

dont sucres (g) 57,0 

Fibres (g) 0,9 

Protéines (g) 0,1 

Sel (g) 0,073 
 
 
 
Caractéristiques Chimiques/Physiques 
 
Indice de réfraction 20°C (° Brix) 64 + / - 3 
pH (méthode pH mètre) 3,35 + / - 0,30 
Viscosité (20°C) (méthode TA.XT-Plus P/25) 300 + / - 200 
 
Caractéristiques Microbiologiques 

 Flore mésophile totale < 1000/g 
 Levures < 100/g  
 Moisissures < 100/ g  
 Enterobacteriaceae < 1/ g  
 Salmonella absence / 25 g  
  
Ingrédients pouvant faire l’objet d’une déclaration dans l’aliment (1) : 
 
Allergènes selon réglementation (selon Règlement (UE) n o 1169/2011) 
Céréales contenant du gluten et produits dérivés  Non  
Crustacés et produits dérivés  Non  
Oeufs et produits dérivés  Non 
Poissons et produits dérivés  Non  
Arachides et produits dérivés  Non  
Soja et produits dérivés  Non 
Lait et produits dérivés (dont lactose)  Non 
Fruits à coque et produits dérivés  Non 
Céleri et produits dérivés  Non  
Moutarde et produits dérivés  Non  
Sésame et produits dérivés  Non  
Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations ( > 10 mg/kg ou de > 10 
ml/l > non étiquetable) 5 PPM  
Lupin et produits dérivés  Non  
Mollusques et produits dérivés  Non  
 
 
 

INFORMATIONS OGM : 

Ce produit ne contient pas d'ingrédients qui exigent l'étiquetage conformément à la réglementation (UE) 1829/2003 et le règlement (UE) 1830/2003. 
 
 
(1) La présence d’ingrédients particuliers est systématiquement indiquée au mieux de nos connaissances à la date de réalisation de la fiche technique 
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Conseils d’utilisation  
  

Diluer 1 kg de nappage avec 700 ml à 1 l d’eau ou de jus de fruits selon la consistance désirée. 

Amener à ébullition et stopper. 

Etendre au pinceau ou pistolet. 

Température d’application idéale : 75°C max. pour conserver l’aspect du fruit. 

Eviter de chauffer plusieurs fois. 

Ne pas laisser cuire à petits bouillons. 

Peut aussi être utilisé à froid comme garniture en pâtisserie.  

 

 

 
Siège Social : VANDEMOORTELE LIPIDS FRANCE – SAS au capital de 13 196 587 € - Le Haut-Montigné – 35370 TORCE  
 
Service Commercial : VANDEMOORTELE LIPIDS FRANCE – 2

e
 étage - 9 rue du Vieux Pont – CS 60034 – 92735 NANTERRE CEDEX 

 
Les données susdites sont d’après nous correctes au moment de l’édition. 
Des recommandations concernant l’utilisation de ce produit, comme matière première, dans un produit fini peuvent être communiqués mais n’engendrent 
pas notre responsabilité. 


