
Description

Agent important dans l'affinage des fromages, le
Geotrichum s'implante très rapidement à la surface
des fromages (le premier) facilitant ainsi (avec les
levures) l'implantation du Penicillium candidum et
d'autres flores (Brevibacterium linens par exemple)
qui ont besoin d'un environnement neutre.

Dosages d'utilisation

Produit Dose
fromage au lait de chèvre 1 - 2 doses / 1000 l de lait
Type Camembert 2 doses / 1000 l de lait
Type Brie 2 doses / 1000 l de lait
Fromage affiné 2 doses / 1000 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

L'incorporation dans le lait favorise l'activité du
Géotrichum. L'apport dans le lait peut être fait sans
réhydratation du lyophilisat. Les Géotrichum
lyophilisés doivent être réactivés (16H à +4°C) avant
emploi en pulvérisation ou en solution de soins en
cave.
Notre responsabilité ne serait être engagée dans le
cas d'une utilisation autre que celle recommandée.

Composition

Geotrichum candidum

Propriétés

- GEO 13 LYO 10 D est une forme intermédiaire
levure-moisissure.

Rapide désacidification du caillé par consommation
de l'acide lactique grâce à l'implantation en 24-48
heures d'une flore sélectionnée facilement
maîtrisable. L'activité enzymatique est faible par
rapport au Penicillium Candidum, mais le rôle sur
l'arôme et le goût du fromage est important. Favorise
l'implantation des Corynébactéries par neutralisation
du pH et par l'introduction de facteurs de croissance.
Améliore l'aspect final du fromage : feutrage du
Penicillium moins dense, protéolyse limitée (moins
d'amoniac) et contrôle des polluants.

Spécifications microbiologiques

Normes bactériologiques (données standard et
méthodes de référence)

Population 8,0E+07 CFU / dose
Tolérance : from 7,2E+7 to 16,0E+7

CFU
Contaminant aérobie < 100 ufc/g
Enterobacteria < 10 ufc/g
Levures et Moisissures
contaminantes

< 10 ufc/g

Enterococci < 100 ufc/g
Spores de clostridia < 10 ufc/g
Staphylococci coagulase
positive

< 10 ufc/g

Listeria monocytogenes neg. / 25 g [13]
Salmonella ssp. neg. / 25 g

Méthodes analytiques disponibles à la demande

Stockage

18 mois à compter de la date de production à une
température inférieure ou égale à - 18°C.
6 mois à compter de la date d'expédition à + 4°C

CULTURES DIVISION
cultures@danisco.com
www.danisco.com

Page 1 / 2

Date de mise à jour: 31 août 2011

PRODUCT DESCRIPTION - PD 207498-6.0FR No. de produit 50295

GEO 13 LYO 10 D
CHOOZIT™ Cheese Cultures

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.



Conditionnement

Ces cultures lyophilisées sont conditionnées en
sachets.
L'information suivante est imprimée sur chaque
sachet : nom du produit, dosage, n° de lot et durée de
vie à -18°C.

Quantité

Unité de conditionnement : boîte de 20 sachets

Pureté et législation

GEO 13 LYO 10 D répond aux exigences de la
législation européenne applicables aux denrées
alimentaires.

Les autres règlementations locales 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

SDS disponible sur demande

Statut Kasher

KASHER O-U-D

Statut Halal

Certifié par l'Islamic Food Council of Europe

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
Certifié ISO 22000
Certifié FSSC 22000

Statut OGM

GEO 13 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 Réglement
1830/2003 (CE) et du Conseil du 22 Septembre 2003.
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