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FICHE TECHNIQUE Code Produit : 

FLORMIX FORESTIER 

FAS01219 (10kg) 

     

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Description:  Préparation prête à l’emploi pour pains spéciaux au seigle et aux graines 

Composition: Farine de blé - Farine de seigle - Graines de tournesol - Gluten de blé - Malt d’orge 
torréfié - Graines de lin brun - Grits de soja - Sel - Levain de seigle et de blé dévitalisé - 
Acidifiant : acide lactique, lactate de calcium - Farine de soja toasté - Agent de 
traitement de la farine : acide ascorbique - Enzymes* (Alpha amylase, Xylanase). 
* Les enzymes sont des auxiliaires technologiques et ne doivent pas être déclarés dans 
les produits cuits 
 

Application :  Usage exclusif des pains spéciaux 
     

CARACTERISTIQUES 
     
     

Microbiologie : Flore aérobie à 30°C < 500 000/g  
 E. coli  < 100/g  
 A.S.R.  < 10/g  
 Salmonelles  Absence dans 25g  
 Moisissures  < 50 000/g 

 
 

Mycotoxines : Aflatoxines B1  < 2 µg/kg  
 Aflatoxines B1, B2, G1, G2 < 4 µg/kg  
 Ochratoxines  < 3 µg/kg  
 Zéaralénones  < 75 µg/kg  
 DON  < 750 µg/kg  
     

Pesticides : Conforme à la réglementation en vigueur 
     

Métaux lourds: Plomb  < 0,2 mg/kg  
 Cadmium  < 0,1 mg/kg  
     

Allergènes: Les allergènes sont le gluten de blé, de seigle et d’orge et le soja. Peut contenir des 
traces d’œufs, de lait, de fruits à coque, de moutarde, de sésame et de lupin. 

     

OGM : Conformément aux règlements CE n°1829/2003 et 1830/2003 du 22 septembre 2003, 
aucun étiquetage spécifique n’est requis 
 

Ionisation : Les ingrédients entrant dans la composition de ce produit n’ont subi aucun traitement 
d’ionisation, selon les informations transmises par nos fournisseurs 
 

Nanotechnologie : Nous attestons que le produit ne contient pas de nanomatériaux manufacturés tels 
que définis dans le règlement 1169/2011/UE 

     

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES 
Conditionnement : Sac de 10kg  
     

Conservation :  Date de Durabilité Minimale : 6 mois 
A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité 
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DONNEES INFORMATIVES SUR LES ALLERGENES selon le règlement 1169/2011/UE : 

 
Présent dans le produit [+] 
Absent dans le produit [-]  
Présence à l’état de trace possible par contamination croisée [rcc] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les céréales contenant du gluten à savoir blé, seigle, orge, 
avoine, épeautre, blé de Khorasan ou 
leurs souches hybridées et produits à base de ces céréales 

 

+ 

les crustacés et produits à base de crustacés - 
les oeufs et produits à base d’oeufs rcc 
les poissons et produits à base de poissons - 
les arachides et produits à base d’arachides - 
le soja et produits à base de soja + 
le lait et produits à base de lait (y compris le lactose), rcc 
les fruits à coque (à savoir amande, noisettes, noix, noix de 
cajou, noix de pécan, noix du brésil, 
pistaches, noix de macadamia ou du Queensland) et produits 
à base de ces fruits 

rcc 

le céleri et produits à base de céleri - 
la moutarde et produits à base de moutarde rcc 
les graines de sésame et produits à base de graines de 
sésame 

rcc 

l’Anhydride sulfureux et les sulfites en concentration de 10 
mg/kg, 

- 

le lupin et produits à base de lupin rcc 
les mollusques et produits à base de mollusques - 
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