L'ENRICHISSEMENT DES ALIMENTS DE BASE
EN VITAMINE A
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Tableau 1 : résistance de la vitamine A palmitate
(45° C, bouteilles en verre scellées)
Rétention
T = 0 jours

T = 21 jours

Palmitate 250 MS
CWD de vitamine A à
l’état sec (fin granule)

100%

90%

Produit séché par
atomisation

100%

81%

Conditions tropicales
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Tableau 2 : résistance de la vitamine A palmitate
mélangé à de la farine et soumis à des conditions
tropicales (30° C, 75 % d’humidité relative)
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Lot concurrent 2
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résultats de ce test sont présentés dans le tableau 2.

rente. On obtient alors, grâce aux appareils mélan-

4 semaines 10 semaines 4 semaines 10 semaines 4 semaines 10 semaines
86%*

88%*

73%

68%

64%*

64%

geurs appropriés, une mixture homogène.

* Valeur moyenne de six lots (7/97)
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Technologie

La farine étant consommée par un très grand

Comme l’indique l’illustration 1, la farine et la pou-
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Illustration 2 : Processus d’enrichissement de
la farine
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Avis de non-responsabilité
Le présent document et les réponses ou informations fournies par BASF dans le présent document ne constituent pas une
obligation juridiquement contraignante pour BASF. Les descriptions, designs, données et informations contenus dans le présent document ont été rédigés de bonne foi et dans un souci d’exactitude mais sont uniquement fournis à titre indicatif. En
raison des nombreux facteurs pouvant affecter le traitement ou l’application/utilisation, nous vous recommandons d’effectuer
vos propres tests avant usage afin de déterminer si un produit est adapté à vos besoins particuliers. Le présent document
ne dispense nos clients ni de l’obligation de mener une inspection complète des produits lors de la livraison ni d’aucune autre
obligation. Les revendications et éléments justificatifs fournis dans cette publication n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de
conformité conformément aux exigences réglementaires de juridictions particulières ; il est possible que les résultats indiqués
ne s’appliquent pas dans d’autres conditions ou matrices. Il appartient aux utilisateurs de déterminer quelles revendications et
informations sont appropriées et conformes aux exigences réglementaires d’une juridiction particulière. AUCUNE GARANTIE
RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER NI AUCUNE AUTRE GARANTIE
QUELLE QU’ELLE SOIT, TANT EXPRESSE QU’IMPLICITE, NE PEUT ÊTRE DONNÉE POUR LES PRODUITS DÉCRITS, LES
DESIGNS, LES DONNÉES OU LES INFORMATIONS EXPOSÉS. IL NE PEUT PAS NON PLUS ÊTRE GARANTI QU’UNE UTILISATION DES PRODUITS, DESIGNS, DONNÉES OU INFORMATIONS NE PORTERA PAS ATTEINTE AUX DROITS À LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE DE TIERS. LES DESCRIPTIONS, INFORMATIONS, DONNÉES ET DESIGNS FOURNIS NE PEUVENT EN AUCUN
CAS ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME FAISANT PARTIE DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.
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Répartition cumulée en fonction
de la taille (%)

Illustration 1 : analyse de la taille des particules de
vitamine A palmitate et de farine de maïs

Les résultats montrent que la résistance de la vita-

