
Description

Culture lyophilisée pour l'ensemencement direct des
laits mis en fabrication

Cocultures thermophiles.

Dosages d'utilisation

Produit Dose
Pâte pressée 0.2 - 4 D / 100 l
Fromage à pâte demi-dure 0.4 - 5 D / 100 l

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

Désinfecter la surface de travail avec de l'alcool
(environ 70%) avant d'ouvrir l'emballage. Ouvrir le
sachet et ajouter la culture au lait de fabrication en
conditions aseptiques. La totalité du contenu de
l'emballage doit être mise en oeuvre pour garantir une
qualité produit constante.

Composition

Lactobacillus helveticus

Propriétés

Culture thermophile d'acidification rapide. Très
robuste, elle forme de l'acide lactique de type L(+) et
D(-). Du fait de son activité protéolytique élevée, cette
culture est particulièrement recommandée pour une
utilisation en association dans la production de
fromages à pâte dure ayant un arôme marqué.

Spécifications microbiologiques

Normes bactériologiques - données standard et
méthodes de référence

Population >= 1.0E+10 CFU / g
Contaminant aérobie < 100 ufc / g
Enterobacteria < 10 ufc / g
Levures et moisissures < 10 ufc / g
Enterococci < 100 ufc / g
Spores de clostridia < 10 ufc / g
Staphylococci coagulase
positive

< 10 ufc / g

Salmonella ssp. neg. / 25 g
Listeria monocytogenes neg. / 25 g

Méthodes analytiques disponibles à la demande

Stockage

8 mois à partir de la date de production à une
température inférieure ou égale à - 18°C.

Conditionnement

Sachet (feuilles laminées en PE, PET, Al)

Pureté et législation

CHOOZIT™ Helv A LYO 2 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.

Statut Kasher

Kasher Dairy
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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.



Statut Halal

Certifié par l'Halal Food Council of Europe (HFCE)

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

Les valeurs indiquées dans ce document sont le
résultat de tests laboratoires standards. Ils doivent
être considérés comme un support. Dans la pratique,
d'autres valeurs peuvent être obtenues suivant le type
de produit et de technologie. En raison des avancées
technologiques constantes sur les produits, il pourra
être nécessaire de changer les valeurs standards
dans le futur.

Statut OGM

CHOOZIT™ Helv A LYO 2 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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