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Nom du produit :              CandiSweet Bio 

Produit :       Candi 
Présentation :      Candi en pâte Biologique 

Ingrédients :      Sucre*, sirop de glucose* 
Matières premières :      Sucre de canne*, blé* 
Origine géographique des matières premières :  Union Européene 
*produits issus de l’agriculture biologique 

Description :            CandiSweet est une pâte alimentaire composée de 
sucre de canne ( saccharose), avec l’ajout contrôlé de sirop 
de glucose. Elle se présente sous forme de pâte 
microcristalline compacte, de couleur noisette.  Les sucres 
contenus dans cette pâte (saccharose,glucose,maltose) la 
rende facilement assimilable par les abeilles. Idéale pour le 
maintien de la colonie, c’est un substitut alimentaire idéal 
pour la période hivernale et printanière. C’est un produit 
facile d’utilisation,et ne nécéssite aucune préparation 
préalable. 

Classification :   
 CN code   17 049 051 
 CAS N°   ---- 
 EINECS N°   ---- 
 E N°   ---- 
 INCI   ---- 

Conditionnement :   Paquet de 2.5 Kg, carton de 20 Kg (8 pqts par carton) 
Modalités de conservation :  Le produit doit être stocké fermé, dans un endroit sec, 

frais et débarrassé de toutes odeurs. Ce, afin d’éviter une 
séparation de phase ainsi que l’attraction d’insectes et 
rongeurs. 

Durée de vie du produit :   24 mois après la date de production. 
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Spécification produit 

 

 
 
Ms : Matière Sèche 
CoA : Mesuré sur chaque lot et écrit sur le certificat d’analyse. 
CoC : Paramètre de conformité. Mesuré régulièrement, mais pas sur chaque lot. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse chimique Min Max Méthode CoA/CoC 

Humidité % 6 8 Termobilancia o Karl-Fisher CoC 

Densité (dm3/kg)  1.6 ASTM D 1298 CoC 

PH 5.5 7 CNR-IRSA 2080 CoC 

Protéine (%)  0.35 AOAC 7.033-7.037 CoC 

Carbohydrates (%) 99  AOAC 52.013 CoC 

Dont réduction de sucres (%) ~5  LUFF-SCHORL CoC 

Dextrose (%  sur Ms) Normal 2 HPLC CoC 

Saccharose (% sur Ms) Normal 83 HPLC CoC 

Maltose (% sur Ms) Normal 3 HPLC CoC 

Autres sucres (% sur Ms) Normal 12 HPLC CoC 

Analyse Microbiologique Min Max Méthode CoA/CoC 

Bactéries présentes  1000 ISO 4834 CoA 

Levure  100 ISO 7954 CoC 

Moisissures  100 ISO 7954 CoC 

Salmonelle/25g Absent Absent ISO 6579 CoC 

Staphylocoque doré/g Absent Absent ISO 6888 : 83 CoC 
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La liste suivante d’allergène est en accord avec l’annexe IIIA de l « European Food Labelling Directive 

2000/13/EC amendée par la Directive 2003/89/EC et 2007/68/EC. 

Les Déclarations 
Allergènes Présence1 Absence 

Céréales contenants du Gluten (Blé, Seigle, Orge, Avoine, Kamut ou leurs 
dérivés hybrides)  

 oui 

Crustacés et dérivés  oui 

Œufs et dérivés  oui 

Poissons et dérivés  oui 

Arachides et dérivés  oui 

Soja et dérivés  oui 

Lait et produits dérivés  oui 

Fruits à coques (Noix, Amandes, Noisettes, Noix de cajou, Noix de 
Macadamia, Noix de Pécan, Pistache) et produits dérivés 

 oui 

Céleri et produits dérivés  oui 

Moutarde et produits dérivés  oui 

Sésame et produits dérivés  oui 

Dioxyde de Sulfure concentration à plus de 10mg/kg ou 10 mg/litre  (S02-)  oui 

Lupin et produits dérivés  oui 

Mollusques et produits dérivés  oui 

 
1 : « OUI » dans la colonne Présence signifie que l’allergène est un ingrédient du produit ou est constitué de 

ces ingrédients (solvants, dilutions et arômes) 

La Directive 2007/68/EC du 27 Novembre 2007 à amendé l’Annexe IIIA contre la Directive 2000/13/EC du 

parlement Européen et du Conseil excluant certains ingrédients alimentaires tels que  

a) le sirop de glucose de blé y compris le dextrose de blé.  

b) Les Maltodextrines de Blé  

c) le sirop de glucose à base d’Orge    

d) Les céréales servant aux distillats ou aux alcools éthyliques servant à la préparation de boissons 

spiritueuses ou autres boissons alcooliques.  

Déclaration HACCP 
Ce produit est fabriqué selon la réglementation « Regulation (EC) 852/2004 » sur l’hygiène alimentaire. 

Pour être conforme à la réglementation, toutes les productions subissent une étude périodique HACCP. 

 
Déclaration sur les OGM 

Nous confirmons que le produit, ne dérive pas d’organismes génétiquement modifiés. Aucun additif ou 

traitement ne sont utilisés qui pourraient. Nos produits sont NON OGM, nous ne sommes pas soumis à 

l’étiquetage obligatoire selon les directives Européennes 1829/2003/EC et 18360/2003/EC. Si la situation 

venait à changer, nous vous informerons sur les conditions légales. 
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Déclaration BSE 
Ce produit est composé de 100% de légume. Il est issus de Légumes Bruts, aucun traitements ou farines 

animales ne sont utilisés. Il est stocké séparément de tous autres produits ne contenant pas les mêmes 

ingrédients. Il est sans Dioxines et la Directive BSE n’est pas applicable pour ce produit. Si la situation 

venait à changer, nous vous informerons sur les conditions légales. 

 

Déclaration sur les Polluants 
Nous confirmons que ce produit est conforme a la réglementaion (EEC) N° 315/93 du 8 Février 1993 de la 

« Community procedures for contaminants in food » et à la réglementation(EC) N° 1881/2006 du 19 

Décembre 2006 ainsi qu’aux amendements ultérieurs sur les niveauxs maximums de certains polluants dans 

les produits alimentaires. 

Déclaration sur la radiation Ionisante 
Le produit n’est pas soumis au traitement par des radiations ionisantes. Si la situation venait à changer, nous 

vous informerons sur les conditions légales. 

 

Déclaration sur les pesticides 
Ce produit est fabriqué selon la Réglementation Européenne concernant l’utilisation de pesticides Si la 

situation venait à changer, nous vous informerons sur les conditions légales. 

Déclaration sur les solvants résiduels 

Aucun solvant n’est utilisé pour la fabrication de ce produit. Si la situation venait à changer, nous vous 

informerons sur les conditions légales. 

 

Déclaration sur l’absence de Gluten 
Le produit ne contient pas de Gluten selon la réglementation (CE) N.41/2009 du 20/01/2009 concernant la 

composition et l’étiquetage de produits alimentaires, convenants aux personnes intolérants au Gluten. Ce 

produit est par nature dénué de Prolamine responsable de l’hypersensibilité au Gluten. Toute contamination 

avec d’autres céréales pouvant contenir du gluten ( blé, avoine, seigle, kamut, orge ou produits dérivés 

hybrides ou non) est prohibée dans la fabrication du produit. 

Déclaration sur les colorants alimentaires 
Durant la fabrication du CandiSweet aucuns additifs ou colorants alimentaires n’est ajouté à ce produit. Le 

produit ne contient aucuns colorants. Si la situation venait à changer, nous vous informerons sur les 

conditions légales. 

Déclaration sur les matériaux d’emballage 
Tous les emballages sont alimentaires, pouvant ainsi contenir des produits alimentaires car ils sont conçus 

selon l’exigence du DM 21.03.73, amendements ultérieurs et compléments. 
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Tous les emballages sont conformes à «  Réglementation UE 2023/2006/CE du 22 Décembre 2006, sur la 

fabrication réglementaire du matériel et articles destinés à être en contact avec des produits alimentaires. Si 

la situation venait à changer, nous vous informerons sur les conditions légales. 

Produits Approprié Certifié Réglementation 
Halal Non Non - 

Kasher Non Non - 

BIO Oui Oui Certificat n.C625 d’ICEA 

 

Ce produit est en accord avec la Réglementation 834/2007/EEC sur la production et l’étiquetage des produits 

BIO. 

Règlement « REACH » 1907/2006/CE. Ce produit ne nécessite pas l’enregistrement au « REACH » 

 

Note légale 
 

Le fournisseur garanti seulement les paramètres spécifiés sur cette fiche technique. 

L’utilisation de ce produit peut être sujette aux réglementations Locales ou Nationales. 

 

Les consommateurs ne peuvent tenir responsable le  fournisseur pour l’utilisation inappropriée ou illégale du 

produit CandiSweet BIO. 

 

          
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Art 3.2 L’utilisation de la mention « absence de gluten » est possible lorsque le produit vendu aux consommateurs n’excède pas 20 

mg/kg.  
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