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Gomme arabique
Gomme arabique en morceaux.
Référence :
- GMAR0001AA Gomme arabique 1kg
La gomme arabique consiste en un exsudat de sève descendante
solidifié, amalgamé naturellement ou par incision, sur le tronc et au
pied d'arbres de la famille des acacias.
La gomme arabique est un polysaccharide acide fortement ramifié
qui se présente sous la forme de mélanges de sels de potassium, de
magnésium et de calcium. Les éléments monomères de l'acide libre (acide arabique) sont le
D-galactose, le L-arabinose, le L-rhamnose et l'acide D-glucuronique. On admet que les
gommes arabiques se composent au moins de deux fractions de polysaccharides de structures
différentes. La fraction de masse moléculaire supérieure contient une part d'acides aminés
modeste mais déterminante pour ses propriétés. La masse moléculaire moyenne indiquée
oscille entre 200 et 300 kilodaltons et son numéro CAS est 9000-01-5.
La gomme Arabique Atlantis-France est issue de la saignée de l’Acacia Sénégal ou de
l’Acacia Seyal, seules variétés d’acacia dont la gomme peut officiellement porter la
dénomination de « gomme arabique ».
Utilisation
Dans le domaine des peintures, toutes les gouaches et aquarelles classiques ont pour liant une
solution aqueuse à concentration élevée de gomme arabique. C'est aussi le meilleur fixatif
pour les pastels gras ou maigres.
Précautions d’emploi
La gomme arabique est un fort allergène pouvant causer des crises d'asthme si elle est inhalée
(sous forme de vapeur).

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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