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GLACE PURE 
 

DÉFINITION / ETIQUETAGE 

Le sucre GLACE PURE est obtenu par broyage de sucre raffiné blanc de base N° 1 (EU) répondant aux 
normes de l'Union Européenne, sans ajout d’agent anti-agglomérant. En raison de sa finesse, il peut être 
mélangé facilement à d’autres produits alimentaires pulvérulents 

Le sucre GLACE PURE ne contenant pas d’agent anti agglomérant peut être mentionné sur la liste des 
ingrédients sous sa dénomination règlementaire « sucre». 
 

CARACTÉRISTIQUES 

PHYSICO-CHIMIE    
- Polarisation 99,7 % mini 
- Coloration 22,5 UI maxi 
- Cendres       0,01 % maxi 
- Réducteurs 0,04 % maxi  
- Humidité 0,06 % maxi  
- SO₂ 10 mg/kg maxi  

GRANULOMETRIE  
- Taille des cristaux (pour mini 80% en poids de sucre) <100µm 
 

MICROBIOLOGIE (UFC maxi/10g) :    Mésophiles aérobies : 200  -  Levures :  10  -  Moisissures  : 10 

NUTRITIONNELLES (Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g) :  
Energie (kJ / kcal) 1700 / 400 
Lipides (g) 
     dont acides gras saturés (g) 

0 
0 

Glucides (g) 
     dont sucres (g) 

100 
100 

Protéines (g) 0 
Sel (g) 0 

 

UTILISATIONS 

Saupoudrage et les décors en biscuiterie, confiserie, pâtisseries... 

Ingrédient de charge à fonctions technologiques : chewing-gums, fondants, mélanges de poudres fines... 

Il est aussi utilisé en industrie pharmaceutique. 
 

CONDITIONNEMENTS 
 

SACS KRAFT 
                 
   25 kg :  10 couches de 4 sacs (40 sacs)          
      

 

 

STOCKAGE 

Les sucres secs ne sont pas soumis à une Date de Durabilité Minimale. Stocker à température ambiante et 
à Humidité Relative inférieure à 65 %, en évitant les chocs thermiques et tout contact avec des surfaces 
humides. 

Le sucre GLACE PURE étant très sensible aux chocs thermiques et à la reprise d’humidité, il est préférable 
de limiter au maximum les durées de stockage et de consommer rapidement le produit. 
 
 
Ce docuemtn est valable 3 ans. 


