
        PASTEURISATION DES FRUITS A COQUE

La pasteurisation des amandes est obligatoire depuis 2007 aux Etats Unis et au Canada suite à
des intoxications alimentaires provenant de salmonelles. 
Contrairement à l’idée reçue que les produits avec un faible taux d’humidité ne présentent pas de 
risque, la survie des salmonelles dans ces conditions a été démontrée.

En Europe, on observe que le cahier des charges des acheteurs devient de plus en plus exigeant
sur la qualité bactériologique des fruits à coque. De fait, la filière prend aujourd’hui pleinement 
conscience du risque sérieux de ce type d’accident. Elle veut assurer une débactérisation 
de leurs produits, principalement par la chaleur.

AXImicro II ® est l’enregistreur de température idéal

pour la maîtrise de la pasteurisation des fruits à coque : 

•    Il est le seul enregistreur de température capable de se 

mettre à la place d’une amande.

  • Il est prévu pour les hautes températures (140°C), il suit les

 tapis vibrants au même rythme que les noix et graines

  • Il a la bonne densité pour se fondre dans le process,

 et pèse moins de 3 grammes !

VENTE - LOCATION

Étude des systèmes de débactérisation

  • Cartographie,  recherche  de  points  froids  et 

contrôle d’homogénéité

•  Validation de la valeur pasteurisatrice

INTERVENTION - CONSEIL
AUDIT - FORMATION
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Contactez-nous

Nous intervenons partout...
pour toutes vos applications

Axitherm  est  née  en  2002  sous  l’impulsion  de 
Monsieur  Alain  Fournial,  gérant  actuel  de  la 
société, pour offrir des services performants et 
des instruments de mesure adaptés aux indus-
triels de l’agroalimentaire.

Vos interlocuteurs

  FABRICATION ET VENTE DE CAPTEURS DE TEMPERATURE
  DE SONDES DE DEFORMATION

  LOCATION DE MATERIEL ET ASSISTANCE A DISTANCE
  INTERVENTIONS TECHNIQUES SUR SITE

Alain FOURNIAL
Dirigeant - Expert

Finances

Frédéric TERRIEN
Agent de productionAdministration

Charlotte DAVID
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