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Préparation alimentaire à base d’huile de colza et 

d’arôme pour cuisson et assaisonnement 

 
 

Référence LIPAC 101035 

Ingrédients Huile de colza, émulsifiant : E472c, arôme, colorant : E160a. 
Température de conservation Dans un endroit sec, à température ambiante. Origine  Colza de Suède 

EAN UVC 7313844034173 Lieu de transformation Suède 

 

Conditions d’utilisation Pour cuisson et assaisonnement (ne pas utiliser en friture). Ne pas chauffer à plus de 250°C 
Conditions de conservation 
après ouverture 

Après ouverture, stocker fermé et à température ambiante  La durée de vie est établie pour le produit tel que 
commercialisé et n’a plus de signification sur le produit ouvert par le professionnel. La détermination d’une durée de 
vie secondaire est de la responsabilité de l’exploitant effectuant l’opération. 

 

Palettisation 
Nombre d’unités / carton 6 Poids Net Unité (kg) 1,834 

Nombre de cartons / couche 12 Volume Net Unité (l) 2 
Nombre de couches / palette 5 Poids Net Palette (kg) 660,24 

Nombre de cartons / palette 60 Type de palettisation EURO 800 × 1200 mm 

 

Valeurs énergétiques et nutritionnelles moyennes / 100g 

Energie (kJ / kcal) 3700 / 900 

Matières grasses (g) 100 

Dont acides gras saturés (g) 7,4 

Dont acides gras monoinsaturés (g) 63 

Dont acides gras polyinsaturés (g) 29 

Dont acides gras trans (g) < 1 

Glucides (g) 0 Dont sucres (g) 0 

Protéines (g) 0 

Sel (g) 0 

 

Paramètres physico-chimiques Paramètres organoleptiques 

% acides gras libres 0,1 max Couleur Jaune clair 
Indice Peroxyde (meq/kg) 0,5 max Texture Liquide 

Densité (20°C g/ml) 0,917 Odeur Neutre 
Indice d’Iode 108 - 118 Goût Neutre 

Point de fumée (°C) 230   
 

Paramètres microbiologiques 

Ce produit est automatiquement stérilisé à l’étape finale  de traitement avant l’emballage. Par ailleurs sa composition (activité de l'eau très basse, 
oxygène minimal, absence de protéines et sucres) exclut la croissance de tous les micro-organismes pathogènes et organismes de détérioration. 

 

Absence d’OGM suivant la réglementation Européenne en vigueur Produit non ionisé 

 

Allergènes présents selon le règlement Européen 1169/2011 : 
Aucun 

Avant toute utilisation de ces données, nous vous recommandons de vous assurer de la mise à jour de cette Fiche Technique. 
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