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CO-SP-004

CARBONATE ACIDE D’AMMONIUM
Bicarbonate d’ammoniaque - 503ii
CARACTERES GENERAUX
Sp€cificit€ organoleptique - Aspect physique
Poudre blanche ou cristalline - Odeur typique de l'Ammoniaque.

R•le / Mode d'action / Effet
Se d€compose spontan€ment • l'air libre en gaz carbonique, ammoniaque et vapeur d'eau. Tr‚s lente •
temp€rature ambiante, cette d€composition s'accroƒt rapidement quand la temp€rature s'€l‚ve, surtout avec
une forte hygrom€trie de l'air. D€composition totale • €bullition.
100g de Bicarbonate d'Ammonium lib‚rent 61,3 litres de gaz • 15„C.

UTILISATIONS
R•le
Applications
Dosage
Propri€t€s

Poudre • lever
Biscuiterie - P…tisserie - Levure - R€glisse
5 • 50 g/ kg farine
Tr‚s soluble dans l'eau. Insoluble dans l'alcool.

LEGISLATION / SPECIFICATIONS
REGLEMENTATION : Inscrit • l'inventaire europ€en des substances (ECOIN) sous le n„ 1066-33-7

Caract€ristiques physico-chimiques
(NH4) HCO3
Teneur en CO2
Teneur en NH3
Chlorures
pH

99 % au minimum
51,0 % au minimum
21,0 % au minimum
30 ppm au maximum
Environ 8

ETIQUETAGE : synonyme :

Fer
Plomb
Arsenic
Mercure
Mati‚re non volatile

5 ppm au maximum
5 ppm au maximum
3 ppm au maximum
1 ppm au maximum
500 ppm au maximum

Hydrog€no Carbonate d'Ammonium - Bicarbonate d’ammonium

CONDITIONNEMENT / STOCKAGE
Emballage :
Conditions de conservation :
P€remption :
CODE ARTICLE

1Kg  230B

boite de 1 Kg net. sacs papier doubl€ poly€thyl‚ne 25 Kg net.
• l'abri de l'humidit€ et de la chaleur dans un local bien ventil€ et
en emballage ferm€.
Dur€e de vie de 1 an minimum en conditionnement d'origine
-

25Kgs  231D

Les renseignements contenus dans ce document bien que r€dig€s avec le plus grand souci d'exactitude, ne sont donn€s qu'• titre indicatif et n'impliquent
aucun engagement de notre part. Nous nous r€servons le droit de modifier ces donn€es suivant l'€volution de nos produits.
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