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MICROBIOLOGIE / DÉCLARATION OFFICIELLE

Les produits de Macco Organiques Inc., incluant l’Acétate de Calcium, l’Acétate de
Potassium, l’Acétate de Sodium, le Benzoate de Potassium, le Benzoate de Sodium,
le Diacétate de Sodium, le Propionate de Calcium et le Propionate de Sodium,
fabriqués à son usine de Valleyfield, sont des agents antimicrobiens issus de procédés
chimiques sanitaires dans un environnement ISO/BPF/HACCP.
Les procédés de fabrication de ces produits utilisent des matières premières
hautement corrosives et possédant des pH extrêmes, qui assurent un système
manufacturier stérile. Le seul solvant utilisé dans les procédés, l’eau potable de la
Ville de Valleyfield, est traité au chlore. En plus de cette asepsie chimique, le
système manufacturier fermé ainsi que les conditions de température des réactions
chimiques et de séchage assurent l’asepsie thermique.
Le site de Macco est dédié à la fabrication de sels avec des propriétés
antimicrobiennes. La nature antimicrobienne de ces produits, le programme de
nettoyage, ainsi que les conditions extrêmes de pH et de température sont à la base de
l’asepsie des produits de Macco, qui rencontrent les exigences microbiologiques du
FCC et du USP.
Le site manufacturier de Macco est enregistré auprès de la FDA pour le bioterrorisme
et la FSMA, ainsi que certifié C-TPAT. Les opérations de Macco sont encadrées
d’un Système Management Qualité ISO 9001, d’un Système de Management de la
Sécurité Alimentaire FSSC 22000 (approuvé par le GFSI, l’initiative mondiale de la
sécurité alimentaire) et en conformité avec les BPF alimentaires. Le site
manufacturier de Macco est audité annuellement pour ces systèmes.
Responsabilité: L’information continue dans ce document est basée sur les connaissances courantes et l’expérience. Macco Organiques Inc. n’accepte aucune
responsabilité quant à l’utilisation de cette information et quant aux utilisations, applications, adaptations ou transformations des produits décrits dans ce document.

