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Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Liant instantané

Descriptif produit : Liant instantané pour sauces. A base de fécule de pomme de terre. Colis de 6 boîtes

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 6.000 Boite de 1.000 kg

Liste des ingrédients : Ingrédients : fécule de pomme de terre, LACTOSE, maltodextrine, farine de riz, 
stabilisant (diphosphates), graisse de palme, protéines de LAIT.  

Ingrédients principaux / primaires Origines

fécule de pomme de terre Hors UE, Union Europ.

En raison de la situation actuelle les huiles végétales étiquetées sont susceptibles d’être substituées. Toutefois la substitution ne sera pas réalisée avec des huiles 
issues de végétaux OGM ou des huiles d’arachides

Pays de transformation : Allemagne 

Allergènes majeurs : Lait

Traces d’allergènes : Oeuf 

Fragrances allergisantes : Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques : Sans alcool, Sans conservateur  

Autres caractéristiques : Produit non étiqueté OGM, Produit non irradié/ionisé

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 11081200 - Amidon de maïs

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 Longueur/Profondeur de l'unité de
consommation

117 système métrique
Hauteur de l'unité de 
consommation

203 système métrique

 Largeur de l'unité de 
consommation

132 système métrique
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Conseils d’utilisation

Conservation avant ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec  

Conservation après ouverture : A conserver dans un endroit frais et sec, jusqu'à la DDM

Mise en œuvre : La Maïzena Express peut s’utiliser comme élément de liaison (sauces, crèmes, 
potages,…). Délayer la fécule de pomme de terre dans un peu de liquide froid et 
ajouter ce mélange au liquide bouillant. Cuire encore 1 minute (ne pas laisser trop 
longtemps sur le feu, car elle cuit en quelques secondes). La Maïzena Express peut 
aussi s'utiliser en substitut de tout ou partie de la farine pour paner des produits 
(escalope de foie gras, filet de poisson,…) ou pour réaliser des appareils à pâtisserie. 
Pour ces utilisations, la Maïzena Express apporte plus de croustillant et de légèreté 
que la farine de froment.  Rendement : Dosage : de 20 à 100 g par litre selon les 
usages. Boîte de 1 kg. 

Informations nutritionnelles

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

Energie Matières
grasses 

(en g)

Dont acides
gras saturés

(en g)

Glucides

(en g)

Dont sucres

(en g)

Fibres

(en g)

Protéines

(en g)

Equivalent
en sel

(en g)
kJ kcal

1,500 360 2 1.5 83 30 0.5 0.8 2.8

Allégations nutritionnelles : Aucune  

Rapport P/L : 0.40

Type de matières grasses : Palme  

 

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Boite 1 1.11 1 Boite 8711200506330

Colis 6 6.81 6 Boite 360x265x210 8711200795475

Couche 54 0 54 Boite 9

Palette 216 270.05 216 Boite 36 08711200506354

Pièce 1 0 1 Boite
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