
Description

Mélange de micro-organismes pour l'aromatisation
des fromages à pâte molle.

Dosages d'utilisation

Produit

fromage à pâte molle 10 doses / 10000 l de lait

Les doses d'ensemencement préconisées sont données à titre
indicatif. Des ferments auxiliaires peuvent être ajoutés en fonction
de la technologie, du taux de matières grasses et des
caractéristiques produits recherchées.
Notre responsabilité ne serait être engagée dans le cas d'une
utilisation autre que celle recommandée.

Conseils d'utilisation

La pastille lyophilisée contenue dans le flacon doit
être préalablement remise en suspension avec du lait
stérile ou de l'eau physiologique stérile, à une
température comprise entre 25°C et 30°C. Cette
suspension est ajoutée directement au lait de
fabrication, avant emprésurage, en même temps que
le mélange lyophilisé du sachet. Il n'est pas
nécessaire de réhydrater le contenu du sachet avant
inoculation du lait.
Notre responsabilité ne serait être engagée dans le
cas d'une utilisation autre que celle recommandée.

Composition

Kluyveromyces lactis
Candida valida
Lactobacillus paracasei subsp. paracasei
Brevibacterium linens
Staphylococcus carnosus
Hafnia alvei, souche 2472

Propriétés

- ARO 21-HA LYO 10 D est un mélange de
micro-organismes pour l'aromatisation des fromages à
pâte molle.
- ARO 21-HA LYO 10 D génère un arôme typique de
lait cru pour les fromages pasteurisés ou thermisés
qui permet d'obtenir un fromage riche en arômes
traditionnels avec une sécurité microbienne élevée.

Spécifications microbiologiques

Normes bactériologiques (données standard et
méthodes de référence)

Sachet ARO 21 :
Population 1.6E+11 CFU / dose
Minimum 0.8E+11 CFU / dose

Anaérobies sulfito-réducteurs < 10 / g [9]
Enterobacteria < 10 / g [8]
Enterococci < 10 / g [2]
Levures contaminantes < 10 / g [10]
Moisissures < 10 / g [10]
Listeria monocytogenes neg. / 25 g [13]
Salmonella neg. / 25 g [14]
Flore aérobie mésophile totale < 100 / g [16]

Flacon ARO HA :
Population 1.0E+11 CFU / dose
Minimum 0.25E+11 CFU / dose

Anaérobies sulfito-réducteurs < 10 / flacon [9]
Coliformes < 100 / flacon [23]
Enterococci < 10 / flacon [2]
Levures < 10 / flacon [10]
Moisissures < 10 / flacon [10]
Listeria monocytogenes neg. / 25 g [13]
Staphylococci coagulase positive < 100 / flacon [3]

[9] V08-061 Oct. 1996 (With Meat Leaver SR medium)
[23] Désoxycholate lactose Agar / 24H at 37°C
[2] Gélose bile esculine azide de sodium / 48 h à 37 °C
[10] V08-059 Nov. 1995
[13] NF V08-055, Août 1997
[14] NF V08-052, Mai 1997
[16] V08-051 Fev. 1999 (PCA + 9% lait)
[3] NF V08-022, IDF 94B-1991
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Les informations contenues dans cette publication sont fondées sur nos travaux de recherche et développement et sont, dans l'état actuel de nos connaissances,
fiables. Toutefois, les utilisateurs doivent effectuer leurs propres essais afin de déterminer si nos produits sont adaptés à leurs besoins spécifiques et de définir le
statut juridique de l'usage qu'ils prévoient de faire de ces produits. Les déclarations contenues dans ce document ne constituent en aucune manière une garantie
expresse ou implicite et la société n'assume aucune responsabilité concernant la contrefaçon éventuelle de brevets.



Stockage

ARO 21-HA LYO 10 D est composé d'un sachet
ARO-21 et d'un flacon ARO-HA. Les durées de vie
sont imprimées sur l'étiquette de chaque composant :

18 mois à partir de la date de production à < = - 55°C
Il est possible de conserver ARO 21-HA LYO 10 D
pendant 2 mois à partir de la date d'expédition à <=
-18°C.

Conditionnement

Ce mélange est lyophilisé et constitué en 2 parties :
un flacon avec Hafnia alvei et un sachet avec les
autres micro-organismes en mélange.
Les informations suivantes sont indiquées sur chaque
sachet et sur chaque flacon : nom du porduit, dosage,
n° de lot et durée de vie à - 55°C.

Quantité

Unité de conditionnement : boîte de 20 sachets et 20
flacons.

Pureté et législation

ARO 21-HA LYO 10 D répond aux exigences définies
par la législation européenne.

Les réglementations d'étiquetage alimentaires doivent
systématiquement être consultées quant au statut de
ce produit ; la législation liée à l'utilisation dans
l'industrie alimentaire pouvant varier d'un pays à
l'autre.

Sécurité et manutention

Fiche de Données de Sécurité disponible sur
demande.

Allergènes

Le tableau ci-dessous indique la présence des
allergènes et produits dérivés suivants:

Oui Non Allergènes Description des composants
X blé

X autres céréales
contenant du gluten

X crustacés

X œufs

X poisson

X arachides

X soja

X lait (lactose inclus)

X fruits à coques

X céleri

X moutarde

X graines de sésame

X Sulfite et dioxyde de
soufre (> 10 mg/kg)

X lupin

X mollusques

Les réglementations d'étiquetage des allergènes doivent
systématiquement être consultées ; la législation pouvant varier
d'un pays à l'autre.

Renseignements complémentaires

certifié ISO 9001

Statut OGM

ARO 21-HA LYO 10 D n'est pas composé
d’organismes génétiquement modifiés, n’en contient
pas ou n’en est pas issu selon les définitions établies
par le Règlement 1829/2003 (CE) et le Règlement
1830/2003 (CE)du Parlement Européen et du Conseil
du 22 Septembre 2003. En ce qui concerne les
matières premières susceptibles d’être produites à
partir d’organismes génétiquement modifiés, nous
avons obtenu de nos fournisseurs des déclarations
écrites affirmant que les matières premières ne
proviennent pas d’organismes génétiquement
modifiés selon les définitions établies par les
règlements de la communauté européenne
mentionnés ci-dessus.
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