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Colle d’amidon de riz 100g
Références :
AMRZ0100AA: Colle d'amidon de riz, 100 g
Cet amidon de riz est un amidon très fin ayant été au préalablement extrait de riz lavé et poli puis purifié.
L’amidon de riz prend la forme d’une poudre blanche au goût neutre, elle est composée de très fines
particules allant de 2 à 8 microns de diamètre.
Caractéristiques
Physico-chimique
. Humidité: Mini 14.0 % IR
. Concentration Protein: Max 1.0 %
. Concentration de cendres: max 1.0% (Méthode : ds 900°C pendant 2h)
. pH : entre 5.5 et 7.5
. Concentration Amidon : Min 97%
. Sodium : 2500 ppm
. Acier: 100 ppm
. Viscosité: 6%
Microbiologiques
Total count 10.000 n/g ACC ISO 4833
. Levures et moisissures: Max 500 n/g
. Entérobactériacés : Max 10 n/g
Préparation
Stir in the rice starch into water, cook-up once and let cool down.
. 40g d’amidon pour 1 litre d’eau déminéralisée
. Mélanger la préparation, faire cuire et laisser refroidir

NON-GARANTIE
Les informations contenues dans cette brochure sont données en toute bonne foi et ne peuvent pas être considérées
comme spécification pour le produit.
Il revient à l’utilisateur de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité en accord avec les réglementations nationales.
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