FICHE TECHNIQUE MARGARINE DE
FEUILLETAGE « PARISIENNE »

1. Nom du produit : Margarine de feuilletage « Parisienne » produite par Cevital agroindustrie.

2. Caractéristiques :
2.1 Caractéristiques organoleptiques:
Odeur

Beurre

Saveur

Beurre

2.2 Caractéristiques physico -chimique s :
Analyses

Unité

Normes

Normes d’essai

Indice de peroxyde

MeqO2/KgMG

Max 10

NE.1.2.9888/

%

Max 16

ISO 662 Deuxième édition
1998-09-15

Ph( phase aqueuse)

-

3,5 – 5,5

NE.1.2.43089/

Nacl

%

0,3 – 0,8

NE.1.2.42989/

Point de fusion

°C

42 - 48

NE.1.2.9188/

ppm

2,5

/

ppm

0,1

/

(1)

Humidité

(7)Fer

(Fe)

(7) Cuivre(Cu)

2.3 Specifications microbiologiques:
Analyses

Unité

Normes

Méthode d’essai

(2)

Germes aérobies

Ufc /gr

102

ISO : 4833

(2)

Coliformes fécaux

Ufc /gr

Absence

ISO : 7251

(2)

Staphylococcus aureus

Ufc /gr

10

ISO: 6888-1

Levures

Ufc /gr

10

ISO: 21527-2

Ufc /25gr

Absence

(2)
(2)

Salmonella

ISO: 6579
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2.4 Caractéristiques relative aux contaminants:
Contaminant

Unité

Concentrations

(1)Arsenic

mg/Kg

0.1 Max

(1)Plomb

mg/Kg

0.1 Max

Benzo(a)pyréne

µg /Kg

2

Sommes des benzo(a)pyréne
,
benzo(a)anthracéne,
benzo(a)fluoranthéne,
benzo(a)chryséne

µg /Kg

10

Sommes des dioxines (OMS
PCDD /F-TEQ(32))

Pg /g de graisse

0,75

Sommes des dioxines et PCB
de type dioxine (O MSPCDD/F-PCB-TEQ(32))

Pg /g de graisse

1,25

Sommes des PCB28, PCB52,
PCB101, PCB138, PCB135et
PCB180 (ICES-6)

Ng /g de graisse

40

HAP(6)

Dioxines et
PCB(5)

2.5 Limites maximales d’utilisation des additifs(4) :
Additifs

N°SIN

Acide sorbique
200
Sorbate de potassium
202
DL- alpha tocophérol
307c
Acide lactique
270
Beta carotene
160a(ii)
Mono-diglycérides d’acides gras
471
Esters polyglyceroliques d’acides gras 475
Lécithine de soja
322

Limite maximale d’utilisation
(dosage mg /kg)
1000
1000
500
BPF
1000
BPF
5000
BPF

3. Composition :
Ingrédients : Huiles et graisses végétales raffinées enl’état (palme, Tournesol et Coprah)
,
eau, sel.
Additifs alimentaires : Mono et di glycérided’acide gras végétal SIN 471, Lécithine de soja
SIN 322 et Esters polyglycerolique d’acide gra
s SIN475; Acide lactique SIN270, Sorbate de
potassium SIN 202, Acide sorbiqueSIN200, dl-alpha-tocophérol SIN 307c, Arôme beurre,
Béta carotène SIN 160(a)ii.
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4. Conditionnement :
La Margarine de Feuilletage «Parisienne» est conditionnée :
-En plaquette de 500 gr emballée dans un papier sulfurisé imperméable, ces plaquettes
sont mises dans un carton qui comprend 20 plaquettes, ces cartons forment une palette de
80 cartons.
-En bloc de 5Kg prédécoupée en petits blocs de 1Kg ou de 500g et emballé dans un papier
sulfurisé imperméable, ces derniers sont mis dans un carton contenant 4 bloc. Ces cartons
forment des palettes de 45 cartons.

5. Recommandations de stockage :

Conditions de stockage recommandées : à conserver dans un endroit frais.
Mettre le produit à l’abri de la lumière, dans un endroit Propre et sec.

6 .Recommandation d’usage :

La margarine « Parisienne » doit être travaillée à une température entre 17° et 24°C.

7. Date limite d’utilisation : Un an à partir de la date de fabrication.
8. Étiquetage : Conformément aux dispositions de :

- Décret exécutif n° 13-378 du 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités
relatives à l’information du consommateur.
- Décret exécutif N°12-214 du 15 Mai 2012 fixant les conditions et les modalités d’utilisation
des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation
humaine.

9. Méthode de distribution :
La distribution se fait par des cellules frigorifiques vers les dépôts et les clients.

10. Utilisations prévues :
-La margarine de feuilletage « Parisienne » est utilisée pour tous types de préparation à
base de pâte feuilletée.
-La «Parisienne » est destinée aux professionnels, croissanterie, et tous les produits de
pâtisserie.

11. Mauvais usage : Ne pas utiliser la Parisienne juste après sa sortie du frigo.
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12. Allergènes

(3)

:

-La margarine de Feuilletage contient des d’allergènes introduits volontairement (au sens de
la directive 200013//CE et directives modifiant l’annexe III bis et du décret exécutif n° 13-378
du 9 novembre 2013) : lécithine de soja mentionnée sur l’étiquetage.
-Peut contenir des traces de lait : mentionné sur l’étiquetage.

13. Documents de référence :
-(1) Codex alimentarius –Stan 256-2007.
-(2) Arrêté interministériel du 25 Ramdane 1418 correspondant au 24 janvier 1998 relatif
aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires.
-(3) Règlement (UE) 11692011/ concernant l’information des consommateurs sur les
denrées alimentaires.
-Décret exécutif n° 13-378 du 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités
relatives à l’information du consommateur.
-(4) Décret exécutif N°12-214 du 15 Mai 2012 fixant les conditions et les modalités
d’utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la
consommation humaine.
- (5) Règlement (UE) N° 12592011/ en ce qui concerne les teneurs maximales en dioxines
et en PCB.
-(6) Règlement (UE) N° 8352011/en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques
polycycliques dans les denrées alimentaires.
-(7) Codex Stan 19-1981 Norme générale pour les graisses et les huiles comestibles non
visées par des normes.

Mise à jour :
Cette fiche technique est appelée à être modifiée en fonction des circonstances
(Législation, Changement de la matière première et de son origine, changement de la
Méthode de production … etc).
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