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Généralités  Nom du gaz : Dioxyde de Carbone Alimentaire (E290) 

Utilisations 
 

Additif alimentaire actif (E290) utilisé en conditionnement sous atmosphères protectrices (MAP), pousse 

vendanges, protection des moûts, inertages, carbonication, protection des transferts, ou pour produire de la 

neige carbonique à l'aide d'un tromblon. 

 

 

 

 

Principales indications  N/A 

Composition du produit  Formule chimique : CO2 

Pureté, % volumique : ≥ 99                                                                                                                                                                   

Identification par la méthodologie de la RE n° 231/2012 CE                                                                                                                                                                                                                      

 
Propriétés 

physico-chimiques 

 
Le dioxyde de carbone est un gaz incolore, ininflammable, inodore et insipide. Le dioxyde de carbone constitue 

un élément naturel de notre atmosphère dans l'ordre de 0,03% de vol. 

Masse molaire : 44,01 g/mol 

Densité de gaz relative à l’air (1013 hPa/15ºC) : 1.528 

Point triple : Température : 216,58K(-56,57ºC) 

                           Pression : 5,19 mbar 

                           Chaleur latente de fusion : 196,7 kJ/kg 

 

Point de sublimation : Température : 194,65K (-78,5ºC) 

(1013 hPa)              Chaleur latente de sublimation : 573 kJ/kg 

                                      Masse volumique : 1562 kg/m3 (phase solide) 

 

Point critique : Température : 304,21K (-31,06ºC) 

                                Pression : 73,83 bar 

                                Masse volumique : 466 kg/m3 

Spécifications garanties  
Impuretés garanties :  

CO ≤ 10 ppmv 

H2O ≤ 500 ppmv    

Huiles ≤ 5 mg/kg 

Acidité : Méthodologie RE n° 231/2012 CE                                                                                                                                           

Substances réductrices, phosphure et sulfure d’hydrogène : Méthodologie RE n° 231/2012 CE 

Durée de vie  35 mois après conditionnement. 

Emballages disponibles 
  

 

 

  Code article  3760114  3760125  3760145 

  Emballage et matière  B15 DT  B33 DT  B47 DT 

  Capacité (kg)  11,3  25,0  34,5 

  Pression (bar)  N/A  N/A  N/A 

  Raccord normalisé  Type C  Type C  Type C 

         

  Code article  3760558  3760559   

  Emballage et matière  Cadre C08  Cadre C08 TP   

  Capacité (kg)  276  276   

  Pression (bar)  N/A 

 

 N/A 

 

  

  Raccord normalisé  Type C  Type C   

                                                                             Bouteilles DT (Double Tête) à utiliser en phase liquide (L) ou gazeuse (G).  

                                                                             Cadre TP (Tube Plongeur) à utiliser en phase liquide. 
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Linde France SA 

Siège social : Les Jardins du Lou - Bâtiment 5, 70 avenue Tony Garnier, CS 70021, 69304 Lyon Cedex 07, France 

www.linde-gas.fr 

Pour toute question, contacter le 0 826 08 12 12 (Service 0,15 €/min + prix appel). 

 
 
Linde est un nom commercial utilisé par Linde plc et ses sociétés affiliées. 

Le logo Linde, la dénomination Linde sont des marques commerciales ou des marques déposées de Linde plc ou de ses sociétés affiliées. Copyright © 2020. Linde plc. 

 

Comptabilité avec 

les matériaux 

  

Classification    

Traçabilité  
Etiquette avec numéro de lot placée sur le robinet de la bouteille. Traçabilité par le code barre collé sur la 

bouteille. 

 

Fiches de Données Sécurité  Disponible sur www.linde-gas.fr. 

Avertissement 
 

Linde France est déchargé de toute responsabilité en cas d’utilisation du produit autre que celui/ceux indiqué(s) 

précédemment. Le client est invité à contacter Linde France s’il envisage tout autre usage. 

Références et révisions  Règlement (UE) N°231/2012 : établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et 

III du règlement (UE) N°1333/2008 du Parlement européen et du Conseil. 

Règlement (UE) N°1333/2008 sur les additifs alimentaires (concerne la traçabilité et l’étiquetage). 

Règlement (UE) N°1129/2011 modifiant l’annexe II du règlement (UE) N°1333/2008. 

Règlement (UE) N°852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (concerne la mise en œuvre d’HACCP). 

Règlement (UE) N°178/2002 fixant les procédures relatives à la sécurité alimentaire (précise les exigences de 

traçabilité et de rappel de lot). 

Règlement (UE) N°1935/2004 concerne les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées 

alimentaires. 

• Confirmé par la « Prise de Position » PP n°22 Rév 1, de mars 2009 de l’EIGA.  

• Confirmé par la « Prise de Position » PP 01-15 du 06 novembre 2014 de l’AFGC. 

Référence Fiche HACCP : FR-HACCP-0007 

Référence PRISMA Certificat d’Analyse : FR-CA-0010 

Référence PRISMA Certificat de Conformité : FR-CC-0131 

Référence PRISMA Plan Qualité : FR-PQGI-0165 

N° de fiche : FR-FPLG-0002 V16 

Date de la version : 01/03/2021 

Historique : annule et remplace la fiche produit FR-FPLG-0002 V15 

 

 

 

 Compatible  Moyen  Non compatible 

*Par dérogation de l’EIGA : Position Paper n°22 Rev01-Mars 2009 et Etude : « PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE : Migration 

Processes of Metal Elements from Carbon Steel Cylinders to Food Gases»-2014- DOI: 10.1002/pts.2069 

  

 

 

http://www.linde-gas.fr/shop/fr/fr-ig/home

