
Expert autoclave et stérilisation - Autoclave and sterilisation expert

Référent emballages et process

Faites le choix de l’expertise terrain

MATÉRIEL

LOGICIEL

PRESTATION DE SERVICE

➜ Diagnostic de ligne

➜ Renforcement de la rentabilité

➜ Ouverture sur toutes marques
d’équipements

➜ Conduite de formations

Depuis plus de 25 ans au service du

développement des conserves

appertisées/pasteurisées,

Alain Fournial, gérant de

la société Axitherm, a

développé une expertise

terrain nourrie d’une

grande variété de situa-

tions rencontrées chez des

industriels d’une quinzaine de

pays. Concepteur de matériels et métho-

dologies, fabricant de matériels à diag-

nostiques intégrés et de logiciels,

prestataire de services sur site, conseil,

auditeur et formateur, il met tous ses ta-

lents au service de votre activité.

Si votre structure nécessite un relais technique ponctuel
ou planifié sur les métiers de la stérilisation,
n’hésitez pas à nous contacter :

02 43 96 03 78 / 06 14 96 02 00
contact@axitherm.com
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Méthodologie
• Approche globale de la production :

remplissage, fermeture, traitement thermique
• Optimisation des flux énergétiques et préconisation

sur les réseaux de distribution

Amélioration de la production
• Utilisation optimisée de vos équipements

• Définition du traitement thermique pour la garantie des qualités organoleptiques
• Prise en compte de la sécurité alimentaire dans l’établissement des consignes
• Mise au point de barèmes autoclave et stérilisateur continu

pour respecter les VP/VS cibles
• Ajustement du barème pour maintenir l’intégrité de l’emballage et du produit

Industrialisation des innovations
• Formation des opérateurs aux nouveaux modes opératoires
• Aide à la résolution de problématique multifactorielle
• Organisation et/ou Assistance aux essais industriels
• Assistance aux premières productions et ajustement des pratiques

Analyse technique
• Transmission des connaissances et expériences
• Préconisations sur :

Système de thermoscellage
Appareil de pasteurisation/stérilisation
Réseau de distribution
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