
Description

Culture d'affinage constituée de spores de Penicillium
Candidum.

Penicillium candidum est le nom courant du
Penicillium camemberti.
Culture lyophilisée sous forme de poudre.

Dosages d'utilisation

Produit Dose
Camembert 3 - 5 doses / 1000 l de lait
Brie à pâte stabilisée 5 - 8 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

Ensemencement direct du lait de fromagerie
Pour un usage en pulvérisation : il est recommandé
de réhydrater le contenu entier du sachet dans une
solution stérile isotonique (0.9% NaCl) enrichie ou non
avec 0.1% de tryptone et/ou 0.1% de glucose. Cette
solution peut être stockée 16h maximum à 5°C +/-
1°C.
Notre responsabilité ne serait être engagée dans le
cas d'une utilisation autre que celle recommandée.

Composition

Penicillium candidum

Propriétés

- Hauteur moyenne et densité importante,
- Croissance rapide
- Assez protéolitique et lipolyse moyenne.
- PC NEIGE LYO 10 D peut être utilisé dans tous
types de substrats.
- PC NEIGE LYO 10 D donne un aspect blanc et
stable sous le papier d'emballage. Vitesse de
croissance et aptitude au vieillissement, activité
enzymatique, production d'arômes et inhibition des
polluants.

Spécifications microbiologiques

Contrôles qualité microbiologique - valeurs standards

Population 2.0E+09 CFU / dose
Tolérance : from 1.8E+09 to 4.0E+09

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
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

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.
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Quantité

Unité de conditionnement : boîte de 20 sachets

Pureté et législation

PC NEIGE LYO 10 D répond aux exigences définies
par la législation européenne.

Les réglementations locales doivent toujours être
consultées quant au statut de ce produit, la
réglementation concernant son utilisation dans
l'alimentaire pouvant varier d'un pays à un autre.

Sécurité et manutention

SDS disponible sur demande

Statut Kasher

Certificat Kosher disponible à la demande.

Statut Halal

Certificat Halal disponible à la demande.

Allergènes

Le tableau ci dessous indique la présence (comme
composant ajouté) 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

PC NEIGE LYO 10 D n'est pas un organisme
génétiquement modifié, n’en contient pas ou n’en est
pas issu selon les définitions établies par les
Règlements CE 1829/2003 et 1830/2003.
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