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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.  

 

 

Origine synthétique / 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 Salaberry-de-Valleyfield, sont le résultat de synthèses 

chimiques n’impliquant que des substances chimiques pures. Ils ne sont donc pas composés de matières 

d’origine animale, végétale, micro-organisme ou antibiotique. De plus, les procédés de fabrication 

n’utilisent pas d’alcools ou d’antibiotiques.  

 

Basé sur nos connaissances des procédés manufacturiers et sur les contrôles en place lors de la 

manutention, de l’entreposage et de l’expédition de nos produits, il n’y a aucun potentiel d’y retrouver de 

l’alcool, des produits végétaux, animaux, micro-organismes ou antibiotiques. 

 

Pour ces raisons, les produits Macco sont adaptés aux régimes végétariens, lacto-ovo végétariens et 

véganes. 

 

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 de Gestion de la Sécurité 

Alimentaire FSSC 22000 (approuvé par le GFSI, l’initiative mondiale de la sécurité alimentaire) et en 

conformité avec les BPF alimentaires. Les produits de grade pharmaceutique sont manufacturés selon les 

bonnes pratiques de fabrication courantes (cGMPs). Le site manufacturier de Macco est audité 

annuellement pour ces systèmes. 

 


