Le partenaire
Pour permettre aux producteurs de préparations carnées de répondre aux exigences actuelles sans renoncer au goût frais des aliments,
VAN HEES GmbH a décidé, dans le cadre de sa
« promotion de la recherche VAN HEES », de collaborer étroitement avec l‘entreprise danoise
ISI food Protection, spécialisée dans la recherche et le développement de produits.
Nous avons développé ensemble le concept
« DETECT & PROTECT » grâce auquel des voies
innovantes ont été ouvertes pour augmenter
la durée de conservation et la sécurité de produits alimentaires. Les résultats ont déjà été
mis en œuvre avec succès, à plusieurs reprises.

...le goût
du frais!
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Système innovant pour la
sécurité · fraîcheur · conservation

Le système DETECT & PROTECT
Bien détecter
& protéger
efﬁcacement
Les produits alimentaires d‘aujourd‘hui, tels que
les préparations à base de viande ou d‘autres
produits d‘origine animale ou végétale doivent
impérativement se conformer à de nombreuses
exigences. Ainsi les voies de distribution parfois
complexes imposent de longues durées de conservation et un niveau élevé de sécurité alimentaire. Parallèlement, il est impératif de conserver
le goût et la fraîcheur d’un produit pendant toute la durée de son cycle de vie.
Ces exigences sont en contradiction avec celles des consommateurs et du commerce selon
lesquelles les denrées alimentaires doivent être
traitées avec le maximum de précautions, rester
fraîches longtemps et se conserver sans ajout de
conservateurs chimiques.
De plus, les producteurs se trouvent confrontés
à la demande croissante d’exigences telles que
“réduit en, moins de, sans”; des déclarations promouvant la réduction ou la suppression de graisse, sucre, sel ou autres agents de conservation.
Diminuer l‘apport en sel ou en sucre, c‘est souvent
se priver des « désagréments » nécessaires à la conservation ou à la qualité gustative d‘un produit.

Le procédé innovant « DETECT & PROTECT » a pour
but d‘optimiser tous les paramètres d‘un produit aﬁn
d‘élaborer une solution sur mesure, spéciﬁque pour le
produit et pour le client. Parallèlement à l‘objectif principal de la conservation et de la sécurité des produits
alimentaires, il s‘agit également d‘optimiser la qualité du
produit et le coût de fabrication.
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Ainsi nous disposons d‘un grand assortiment de matières
premières végétales et conventionnelles aux propriétés
spéciﬁques.
Tout en les associant judicieusement et en respectant des
seuils de quantité raisonnables, nous trouvons des solutions très efﬁcaces qui, d‘une part, empêchent l‘altération
précoce des denrées alimentaires et d‘autre part les
protègent contre des micro-organismes pathogènes.

Comme nous l‘avons déjà constaté à plusieurs reprises
dans la pratique, le concept de conservation et de
sécurité « DETECT & PROTECT » de VAN HEES offre des
chances de réussites nettement plus grandes que les
procédés traditionnels (l‘addition d‘une substance de
conservation).
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Vérification
Suivi du produit et de la production
(Audits, store check, traç̧abilité)
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Analyse
Analyse du problème dans l‘unité de
fabrication de l’entreprise et analyse
microbiologique des installations et
des échantillons

2

Mise en œuvre
Mise en œuvre chez le client
(processus et documentation)
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Élaboration du concept
Esquisse de solutions à partir des
résultats et le développement d‘un
concept de solutions individuelles
adaptée à chaque client

Développement
Développement de la solution produit
(recettes, optimisation, sécurité)

Analyse du problème selon la spécificité du produit ➞ Développement individuel de solutions ➞ Sécurité
optimale du produit ➞ Goût frais durable ➞ Assurance qualité durable ➞ Déclaration d‘étiquetage favorable

