intelligent distribution starts here

COLORANTS ENTIÈREMENT NATURELS / LÉCITHINES SPÉCIALISÉES /
AIDES À LA TRANSFORMATION

Catégories d’Ingrédient disponibles

Mélanges
de couleurs
et aides à la
transformation
•C
 olorants secs
et liquides*
• Agents de démoulage
• Lécithines spécialisées
sans allergènes
• Produits antiadhésifs
• Mélange sur mesure

Applications

Avantages

•
•
•
•

•M
 ultiples formes de
livraison (voir au verso)
• Mélange sous contrat
• Solutions de rechange
naturelles et artificielles
• Augmente le rendement
du produit
• Inhibe le changement
de couleur

Bonbons
Confiseries
Produits de boulangerie
Transformation de
viande et de volaille
• Transformation générale
des aliments

* Naturel et artificiel
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la distribution intelligente commence ici

COLORANTS ENTIÈREMENT NATURELS / LÉCITHINES SPÉCIALISÉES / AIDES À LA TRANSFORMATION

Couleurs mélangées sur mesure - Color-EZE
Formats disponibles
• Liquides
• Plaquettes
• Poudres et mélanges
de poudres
• Morceaux de couleurs
• Pâtes
• Plaquettes colorantes
à portions contrôlées

Options en matière
de pigments
• Naturels
• Biologiques certifiés
• Couleurs FD&C
• Nacrés ColorGlo

Transporteurs
approuvés par la FDA
• Glycérine
• Eau
• Sucrose
• Huile végétale

Produits antiadhésifs pour ALIMENTS
• Sans allergènes
• Sans OGM

• Naturels
• Sans gras trans

• Biologiques certifiés
• Cacher

Couleurs mélangées sur mesure - Color-EZE
LÉCITHINES SPÉCIALISÉES
• Sans allergènes
• Sans OGM
• Biologiques certifiés

SUGAR-EEZ
• Dissout le sucre présent
sur l’équipement et
prévient l’accumulation
future

Agent modificateur
NO-STICK « N »
•A
 git pour prolonger la
durée de conservation des
bonbons durs et de la tire

PRODUITS NATURELS ET BIOLOGIQUES
Colorants
alimentaires naturels
et biologiques
• Poudres
• Liquides
• Pâtes
• Sur mesure

Ingrédients
biologiques certifiés
• Colorants
• Glycérine
• Huiles végétales
• Lécithines

Produits antiadhésifs
pour aliments
certifiés biologiques
•E
 mpêchez vos produits
biologiques certifiés
d'adhérer aux surfaces
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