
www.centreacer.qc.ca

International maple syrup
color grading kit

819 369-4000 | info@centreacer.qc.ca
142, rang Lainesse, 

Saint-Norbert-d'Arthabaska, QC  G0P 1B0

FOREWORD
The colour grading kit’s intended use is to assess maple syrup colour 
based on the international maple syrup classification. Maple syrup 
colour is defined by the percentage of light (wavelength of 560 nm) that 
passes through 1 centimeter of syrup. Thus, the colour does not reflect 
the actual hue of the product, but rather its transparency. To simplify 
maple syrup merchandising, all the different transparency values are 
grouped into four categories shown in the table below:

BOX CONTENT AND PRODUCT DESCRIPTION
- 3 reference bottles
- 1 sample bottle
- Wood support
- Instruction leaflet

The reference bottles included in the grading kit have a light 
transmission equivalent to the lower limits of the class to which they 
belong. They are identified as follows:

- Doré/Golden 75%

- Ambré/Amber 50%

- Foncé/Dark 25%

It should be noted that the “very dark class” is not included in the 
grading kit as it is not necessary for the grading process.

INSTRUCTIONS
1. Fill the empty bottle marked “Échantillon/Sample” with the 
 maple syrup to be graded and close the lid.

2. When there are no more air bubbles, place the sample and the 
 reference bottles in the wood support starting with the lightest on 
 the left-hand side to the darkest on the right-hand side.

3. Confirm your assessment by applying the following procedure:
  Use your grading kit in a well illuminated room by holding it by
  its side in a way that will not block light from passing through
  the openings. The grading kit should be held at eye level while
  facing a subdued light source. A north facing window is a
  good example of such a light source.

4. As needed, replace the bottles to make sure that the syrup shades
 go from the lightest (left) to the darkest (right).

5. The color grade of the sample is the one that’s written on the lid of 
 the bottle to the right of the sample. If the sample is at the rightmost 
 place of the wood support, the sample belongs to the “very dark”
 category.

6. The sample bottle and its lid should be washed, rinsed and dried 
 before grading another sample. Sample bottles can also be 
 purchased individually.

WARNINGS
• It is recommended not to use the grading kit after the expiry date 
 written on the box.

• The content of the grading kit is not edible.

• To maintain the stability and accuracy of the grading kit it should be
 kept in its original box, in a clean, cool, dark and dry place.

• The colour grading kit is a tool designed to assess maple syrup
 colour. As eye precision cannot compare to a value given by a
 spectrophotometer, errors may occur, more so when the sample
 colour is close to the ones provided in the kit.

Colour Golden Amber Dark Very Dark

Light At least   Below 75%, Below 50%, Below 25%
transmission 75% but at  but at 
  least 50% least 25%
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AVANT-PROPOS
Le comparateur de couleurs sert à évaluer visuellement la couleur du 
sirop d’érable selon la classification internationale du sirop d’érable. La 
couleur du sirop d’érable est définie comme le pourcentage de 
transmission (%Tr) de lumière à 560nm à travers un centimètre de sirop 
d’érable. Ainsi, la couleur ne réfère pas à la teinte, mais bien à la 
transparence du sirop d’érable. Afin de simplifier la commercialisation du 
sirop d’érable, les différentes valeurs de transmission sont regroupées 
en classes de couleur telles que présentées dans le tableau suivant :

CONTENU DE LA BOÎTE ET DESCRIPTION DU PRODUIT
- 3 bouteilles de référence
- 1 bouteille échantillon
- Support de bois
- Feuillet d’instructions
Les bouteilles de référence présentes dans le comparateur ont des 
pourcentages de transmission de lumière correspondant aux limites 
inférieures des classes de couleur du sirop d’érable et sont identifiées 
comme telles :

- Doré/Golden 75 %

- Ambré/Amber 50 %

- Foncé/Dark 25 %

Il est important de souligner que la classe de sirop « très foncé » n’est 
pas présente puisqu’elle n’est pas nécessaire au bon fonctionnement 
du comparateur.

MODE D’EMPLOI
1. Remplir la bouteille vide identifiée « Échantillon/Sample » avec le
 sirop d’érable à évaluer, puis refermer le couvercle. Attendre qu’il 
 n’y ait plus de bulles d’air dans le sirop pour procéder à l’évaluation;
2. Placer l’échantillon et les bouteilles de référence dans le support 
 de bois en commençant par le plus pâle (à gauche), puis en allant 
 vers le plus foncé (à droite);
3. Confirmer le positionnement initial en faisant une lecture de la 
 façon suivante :
  Il est important d’être dans un endroit bien éclairé. De plus, il 
  faut tenir le comparateur à la hauteur des yeux, en le tenant par 
  les côtés de manière à ne pas obstruer les fenêtres de lecture. 
  Enfin, il est aussi important d’utiliser une source lumineuse diffuse 
  et régulière pour permettre une lecture optimale; une fenêtre 
  faisant face au nord est un bon exemple d’une telle source de lumière.
4. Au besoin, apporter les corrections nécessaires en déplaçant les 
 bouteilles de manière à bien respecter l’ordre des bouteilles 
 (échantillon et les bouteilles de référence) toujours en les 
 positionnant du plus pâle (à gauche) au plus foncé (à droite); 
5. La classe de couleur de l’échantillon évaluée est celle inscrite sur 
 le couvercle de la bouteille immédiatement à la droite de 
 l’échantillon. Si l’échantillon est à l’extrémité droite du support, 
 l’échantillon appartient à la classe de sirop « très foncé »;
6. Avant de recommencer avec un autre échantillon, laver, rincer et 
 assécher la bouteille et le couvercle servant à l’échantillon. Il est 
 aussi possible de se procurer d’autres bouteilles pour échantillon.

MISE EN GARDE
• Il est recommandé de ne pas utiliser le comparateur de couleurs
 après la date de péremption inscrite sur la boîte; 
• Le contenu des bouteilles de référence n’est pas comestible;
• Afin d’assurer la stabilité du produit et la fiabilité des lectures, il
 faut conserver le comparateur dans sa boîte d’origine, dans un
 endroit sec, frais et à l’abri de la lumière;
• Le comparateur de couleurs est un outil d’évaluation de la classe
 de couleur, mais la précision de l’œil ne saurait équivaloir à celle
 d’un spectrophotomètre. Des erreurs de classifications sont donc
 possibles, surtout lorsque les sirops d'érable évalués ont un
 pourcentage de transmission de lumière près des limites des
 classes de couleur;
• Pour assurer la fiabilité des lectures, il faut maintenir l’ensemble
 des composantes du comparateur propres et sèches.

Couleur Doré Ambré Foncé Très foncé

Transmission Au moins  Inférieur à Inférieur à Inférieur
de lumière 75 % 75 %, mais  50 %, mais à 25 % 
  d’au moins  d’au moins 
  50 % 25 %


