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- Additif alimentaire pour l'amélioration du goût et de la 
conservation ainsi que pour stabiliser les vins contre les Page 1/1
casses métalliques -

Informations techniques et notice d'utilisation

Origine et Production:

L'acide citrique est l'un des acides
comestibles  présents  dans  de
nombreux aliments. Il  y est ajouté
comme acidifiant ou pour venir en
appui d'autres additifs avec un effet
conservateur ou antioxydant.
L'acide  citrique  est  naturellement
présent  dans  les  fruits,  à  partir
desquels  il  peut  être  isolé.
Cependant,  la  production
industrielle  par  fermentation  de
substrats  sucrés  avec  Aspergillus
niger est beaucoup moins chère.

Caractéristiques et Effets :

Dans sa forme pure, l'acide citrique
est  disponible  sous  forme  de
poudre ou de granulé cristallin très
soluble  dans  l'eau.  De  l'acide
citrique  peut  être  ajouté  aux
aliments  pour  améliorer  le  goût
acide.  Celui-ci  est  associé  à  une
baisse de la valeur du pH, ce qui
améliore la durée de conservation
de  nombreux  aliments.  La
pasteurisation  des  conserves  de
fruits  et  légumes  (jus  de  fruits,
confitures, chou rouge) ne conduit
à  des  produits  qui  peuvent  être
conservés  en  permanence  à
température  ambiante  seulement
lorsque,  lors  de  la  fermeture,  les
valeurs  de  pH  sont  suffisamment
basses. Même, par exemple, dans
les salades préparées qui ne sont
pas chauffées et stockées au frais,
un  pH  suffisamment  bas  est  une
condition préalable à l'efficacité des
conservateurs  chimiques  tels  que
l'acide sorbique ou benzoïque. 

L'acide  citrique  complexe  les
métaux lourds. Cela empêche les
casses métalliques dans les vins.
De  plus,  cette  propriété  soutient
l'action  des  antioxydants  tels  que
l'acide  ascorbique.  Ces  deux
acides  sont  souvent  utilisés  en
combinaison  dans  la
transformation  des  fruits  et
légumes  pour  retarder  le
brunissement ou pour maintenir la
couleur et l'arôme.
Étant donné que l'acide citrique est
facilement  biodégradable,  il  ne
convient  pas à  l'acidification  de
matières  premières  végétales  qui
sont  ensuite  soumises  à  la
fermentation  (par  exemple  les
moûts de distillation).
L'acide  citrique,  en  revanche,  est
très  approprié  pour  le  nettoyage;
Pour éliminer les dépôts calcaires
(tartre)  sur  le  verre,  la  céramique
ou  l'acier  inoxydable  ainsi  que  la
patine, par exemple dans et sur les
alambics en cuivre.

Utilisation:

En  tant  qu'additif  alimentaire,
l'acide  citrique  est  ajouté
directement  sous  forme  cristalline
ou  est  initialement  ajouté  à  la
recette  dans  un  composant  de
formulation liquide.
L'acide  citrique  est  utilisé  sous
forme de solution aqueuse chaude
ou  froide  en  tant  que  détartrant,
agent  de  nettoyage  ou  pour
neutraliser  les  résidus  d'un
nettoyage alcalin précédent.

Réglementation:

Le règlement de l'UE n° 1129/2011
réglemente  les  denrées
alimentaires  auxquelles  de  l'acide
citrique  peut  être  ajouté  et  dans
quelles  doses  maximales.  Le  cas
échéant,  il  est  fait  référence  aux
directives  ou  réglementations
spécifiques au produit.

Exemple de dosage :

Vin de raisin: Teneur maximum de
1g/L
Vin de fruits / de miel: max. 3g/L
Confiture: Illimité
Pour le nettoyage: 0,5-15%

Remarque analytique:

0,93  g  d'acide  citrique
monohydraté  sont  dosés
analytiquement  par  titrage  comme
1 g d'acide tartrique.

Contenants:

Sachet de 250 g (N° 5380)
Sachet de 1 kg (N° 5381)
Sac de 25 kg (N° 5382)

Stockage: Au sec

Toutes les informations contenues dans ce
document correspondent à nos expériences
et connaissances actuelles.
Schliessmann  Kellerei-Chemie  ne  garantit
pas,  d’une  part,  que  les  produits  peuvent
être  utilisés  sans  effectuer  auparavant  de
test avec soin – tel  que ceci est décrit  ci-
dessus - ni, d’autre part, que leur utilisation
ne porte pas atteinte aux droits de brevets
d’une tierce personne.
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