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références : CCBINDO5 CCBINDO25 
DENOMINATION SUCRE DE COCO BIOLOGIQUE 
 
 
ETIQUETAGE sève de fleur de cocotier cristallisée non raffinée, 
  dit « sucre de coco » 
 
MATIERE PREMIERE sève de fleur de cocotier (origine végétale) 
  en provenance d’Indonésie 
   
SITE DE PRODUCTION INTEGRAL MULIA CIPTA – Jakarta - Indonésie 

  certifications agriculture biologique, ISO 22000,  
  casher et hallal. 
 

COMMERCIALISE PAR  KERAMIS – 84300 Cavaillon (France) 
  Usine sous assurance qualité HACCP, 
  certification agriculture biologique. 
 
 
COMPOSITION sucre de coco 100 % 
 
 
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
 
Une fois réceptionnée, la matière première est tamisée et contrôlée. Le nectar est filtré, tamisé ûis séché à 70/80°C. Le 
produit est une nouvelle fois tamisé et passé dans un détecteur de métaux. Enfin, il est conditionné, stocké et expédié. 
 
 spécifications valeur moyenne  
    
sucrose 80-92 % 91,34 %  
humidité ≤ 2,5 % 0,98 %  
brix ≥ 95 % 97 %  
so2 < 3 mg/kg   
taille des particules 14-16 mailles   
PH  6-8 7,35  
taux de cendres ≤ 2,5 % 2,02 %  
 
 
BACTERIOLOGIE ET METAUX LOURDS 
 

 spécifications valeur moyenne   spécifications valeur moyenne 
       

germes totaux  < 3000 ufc/g 170 ufc/g  arsenic < 0,002 mg/kg  < 0,002 mg/kg 
levures  < 100 ufc/g < 10 ufc/g  plomb < 0,1 mg/kg < 0,1 mg/kg 
moisissures < 100 ufc/g < 10 ufc/g  mercure < 0,001 mg/kg < 0,001 mg/kg 
coliformes ≤ 3 mpn/g ND     
e.coli ≤ 3 mpn/g ND     
salmonelles absence / 25g ND     
 
 

      

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES (pour 100 g) 
 
 valeur énergétique  1 615 kj ou 380 kcal 
 glucides 93 g 
  - dont sucres 93 g 
 matières grasses 0 g 
  - dont acides gras saturés 0 g 
 protéines 2 g 
 sel  0,1 g 
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REGLEMENTATION 
 
Produit conforme à la réglementation européenne en matière d’alimentation humaine, et répondant notamment aux textes 
suivants actualisés :  
 

 Règlements 834/2007/CE et 889/2008/CE relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques 

 Règlements 178/2002/CE et 852/2004/CE relatifs à l’hygiène des denrées alimentaires 
 Règlement 1169/2011/UE relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires,  
 Règlement 1935/2004/CE relatif aux matériaux destinés à entrer au contact des denrées alimentaires et 

10/2011/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées 
alimentaires 

 Règlement 1881/2006 relatif aux teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires 
 Règlement 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les 

denrées alimentaires 
 Loi 2012-1442 du 24/12/2012 visant à la suspension de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la 

mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A 
 
 
GARANTIES 
 
OGM Produit non issu d’OGM, selon les règlements 1829/2003 et 1830/2003 

NANOMATERIAUX Produit exempt de tout ingrédient se présentant sous forme de nanomatériaux manufacturés 
selon le règlement 1169/2011/UE 

IONISATION Produit n’ayant pas subi de traitement ionisant / irradiation en application des directives 
1999/2/CE et 1999/3/CE 

ALLERGENES Produit ne renfermant aucun des produits allergènes repris sur le règlement 1169/2011/UE 
 

 
CONDITIONNEMENT 
 

conditionnement code EAN nbre sac / palette poids palette type palette 
sac papier kraft cousu avec doublure intérieure 
plastique - 5 kg 3760291921831 70 350 kg  

sac 25 kg  40 1 000 kg  

  
 
TRACABILITE 
 

mois de fabrication XX  XX BMX 
année de fabrication    
code interne usine (zone de stockage)    
    

 
STOCKAGE ET DDM  
 
Article non soumis à DDM. 
L'entreposage est à effectuer à température ambiante ≤ 25 °C et à une humidité relative inférieure à 65 %, en évitant les 
chocs thermiques, tout contact avec des surfaces humides et la proximité de produits odorants. 
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