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Responsabilité:   L'information contenue dans ce document est basée sur les connaissances courantes et l'expérience. Macco Organiques Inc.  n'accepte aucune responsabilité 
d'aucun ordre quant à l'utilisation de cette information et quant aux utilisations, applications, adaptations ou transformations des produits décrit dans ce document.  

 

Allergènes / 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 chlorure de potassium, le diacétate de sodium, 
le propionate de calcium et le propionate de sodium, fabriqués à son usine de Salaberry-de-Valleyfield, 
sont le résultat de synthèses chimiques n’impliquant que des substances chimiques pures. Les produits de 
Macco ne contiennent aucune des substances énumérées dans la liste suivante et ces substances ne sont pas 
utilisées en aucun point du procédé et ne sont pas entreposées dans l’usine ou les entrepôts. 
 

1. *Céréales, avec ou sans gluten, et produits dérivés (ex : blé, seigle, sarrazin, orge, avoine, 
épeautre ou leurs hybrides, triticale, amidon de froment -A et -B, gluten, Kamut). 

2. *Crustacés et produits dérivés, fruits de mer (ex : crabe, écrevisses, langoustines, homard, 
crevettes). 

3. *Mollusques et produits dérivés (ex : moules, palourdes, huîtres, pétoncles). 
4. *Œufs et produits dérivés. 
5. *Poissons et produits dérivés (ex : bar, flet, morue, saumon, thon). 
6. *Arachides et produits dérivés (ex : protéine, huile, beurre, farine). 
7. *Graines de soya, soya et produits dérivés. 
8. *Lait et produits dérivés (ex : lactose, caséinate, lactosérum, yogourt). 
9. *Noix et produits dérivés (ex : amandes, noisettes, noix de Grenoble, cajous, pacanes, noix 

du Brésil, pistaches, noix de Macadamia, noix Queensland, pignons, avelines). 
10. *Céleri et produits dérivés. 
11. *Moutarde, produits dérivés et épices végétales (ex : fenouil, coriandre, cumin, paprika, 

poivre, cannelle, curry, clou de girofle). 
12. *Graines de sésame et produits dérivés. 
13. *Dioxyde de soufre et sulfites. 
14. Lupin. 
15. Gelée royale, propilis, pollen d’abeille et produits dérivés. 
16. Maïs et produits dérivés. 
17. Légumes, fruits, légumineuses et champignons comestibles (ex : noix de coco, maïs, 

lentilles, pois chiches, fèves germées, carottes, tomates, pommes, poires, kiwis, fraises, 
pêches, oranges, mangues, litchis, longanes, ramboutans, champignons). 

18. Glutamate monosodique (MSG, GMS). 
 
* Allergènes alimentaires majeurs qui exigent l’étiquetage dans la majorité des pays. 
 
La liste ci-dessus a été préparée à partir d’informations provenant du “U.S. Food and Drug Administration”, de 
Santé Canada et de l’ACIA (Agence Canadienne d’Inspection des Aliments), du “FAO/WHO Food Standards 
Codex Alimentarius”, du “Australia and New Zealand Food Standards Code”, du “Institute of Food Science & 
Technology” et d’autres sources. 
 


