Notre savoir-faire
à votre service

Votre réussite nous tient à cœur
Les meilleurs produits de base et les ingrédients de qualité irréprochable constituent les conditions
pour réaliser des préparations de viande savoureuses et de qualité.

Chez VAN HEES, nous nous adaptons non seulement à vos exigences mais aussi aux attentes
des consommateurs qui évoluent sans cesse.
Vous pouvez ainsi proposer à vos clients des
viandes saines, savoureuses et originales, que
vous soyez artisan-boucher ou industriel de
l’agro-alimentaire.
Nous sommes heureux que nos adjuvants,
nos mélanges d‘épices intenses, nos arômes,
nos marinades et nos garnitures contribuent à
votre réussite.
Nos compétences sont à votre service pour
lancer de nouvelles tendances: développez
et proposez ainsi des produits adaptés au
marché grâce aux méthodes de fabrication
VAN HEES.
Bon nombre de nos produits conviennent
idéalement pour élaborer des plats cuisinés
et
pour
les
spécialités
destinées
aux lunchs. Dans ce contexte, la conservation et la sécurité des plats
sont essentielles de même que leur goût incomparable et la simplicité de leur préparation.

Des suggestions nouvelles et variées de VAN
HEES répondront à la demande accrue des
consommateurs en produits végétariens ou
hypoallergéniques sans glutamate ajouté ni
conservateurs. Dans ce domaine, nous vous
proposons de nombreuses solutions technologiques performantes et des produits
qui vous permettront d‘avoir une longueur
d‘avance sur la concurrence.
VAN HEES est fier de plus de 70 ans d‘expérience
et de son savoir-faire technologique en la
matière et dans d‘autres spécialisations
ayant trait aux préparations de viande.
Recherche, innovation, proximité: c’est tout
notre savoir-faire à votre service.

NOS POINTS FORTS:
| Élaboration de solutions
| Création de nouveautés
| Repérage et exploitation
de nouvelles tendances
| Affinage du goût
| Variété des produits
proposés
| Simplification de la
préparation
| Mise en valeur de la viande

Nous vous offrons la sécurité
Profitez de ce que nous vous offrons, en
tant que partenaire fiable et producteur

NOTRE CHARTE
COMMERCIALE:

d‘assortiments de première qualité.

| Assumer notre responsabilité
| Promouvoir la croissance

En tant que producteur d‘excellentes préparations de viande, vous attachez autant
d‘importance à la sécurité du produit qu‘à son
goût. Les législateurs nationaux et internationaux ont rédigé, dans ce sens, des directives très
strictes.
Cependant la qualité d‘un produit ne se mesure
pas seulement à sa sécurité – par exemple à
l‘empêchement du développement de germes et
à la garantie de sa conservation – son goût, son
homogénéité et sa consistance sont des critères
de qualité non négligeables.

| Optimiser les processus
| Garantir la qualité
| Ouvrir des marchés
| Entretenir des partenariats
| Assurer l‘avenir

Nous avons acquis, dans notre branche, une
réputation qui dépasse les frontières de l‘Europe,
grâce à notre capacité à trouver des solutions.
Nous transmettons régulièrement notre savoir
lors de séminaires ou de conférences et dans des
publications spécialisées.

Vous trouverez, dans notre assortiment complet
que nous vous présentons sur les pages suivantes, tout le nécessaire pour élaborer des
spécialités variées de charcuterie et de viandes.
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Notre assortiment
CONSERVATEURS

ÉMULSIFIANTS
La fraîcheur, une sécurité

Excellente consistance

Les produits à base de viande nécessitent
un maximum de sécurité. Sous la marque
BOMBAL®, VAN HEES propose des produits très
efficaces qui retardent nettement le développement de micro-organismes indésirables.

Dans la fabrication de la saucisse cuite, les
produits LEMAL® régulent une répartition
équilibrée de la graisse. Cela lui donne une
consistance crémeuse et la rend plus facile à
tartiner. Des produits spéciaux LEMAL® permettent la fabrication d‘émulsions stables de
graisse, d‘eau, de viande ainsi que de graisse
de substitution.

ADJUVANTS DE CUTTERAGE

AGENTS GÉLIFIANTS/ÉPAISSISSANTS

Pour les meilleurs résultats

Sécurité garantie

VAN HEES propose sous KutterGOLD®, BULLIN®
et PLASTAL®, un large choix d‘adjuvants de
cutterage très efficaces sous forme liquide ou
en poudre pour la fabrication des saucisses
cuites et de saucisses à griller. Ces produits
garantissent une digestion optimale des
protéines, une consistance stable, une couleur
de salaison appétissante et une fraîcheur de
longue durée.

Sont réunis, sous la marque PRALLO®, des
produits protéinés très efficaces, des agents
gélifiants et des agents épaississants, utilisés
comme additifs dans le processus de fabrication de denrées alimentaires. Des produits
de base d‘excellente qualité et des propriétés
d‘une pureté absolue garantissent une fonctionnalité maximale et une sécurité accrue.

SAUMURES

COLORANTS
Sécurité optimale

Manger avec les yeux

VAN HEES propose, sous SCHINKO®, une sélection d‘adjuvants pour saumure d‘excellente
qualité pour la fabrication de produits de
salaison cuits. L‘utilisation d‘adjuvants de la
gamme SCHINKO® présente de nombreux
avantages pour la conservation, la sécurité
de la production, le goût, la consistance et la
rentabilité.

Les produits COLORANT® sont très efficaces et s‘utilisent pour leurs propriétés très
diverses. Dans des produits à base de viande, ils
renforcent leur aspect frais et appétissant.
Des produits COLORANT® spéciaux donnent,
aux spécialités de viandes rôties, une couleur
appétissante d‘un brun doré. Ils ne contiennent
pas de glutamate ou de lactose ajouté et sont
exempts d‘allergènes soumis à une obligation
de marquage.

Notre assortiment
EXHAUSTEURS DE GOÛT

ROUGISSEURS
Envie de plus

Fort en goût

Les rougisseurs de la marque PÖK® garantissent une couleur de salaison intense et stable.
L‘évolution rapide de la couleur et sa tenue sur
une longue durée sont d‘importants critères
de qualité que l‘utilisation d‘adjuvants PÖK®
permet de remplir en toute sécurité.

Les exhausteurs de goût SMAK® sont parfaits
pour tous les domaines d‘utilisation de la
préparation de la viande. Ils rehaussent fortement le goût des produits carnés. En complément des produits à base de glutamate,
SMAK® propose une sélection de produits sans
glutamate et sans allergènes, qui répondent
aux exigences modernes du marché.

ADJUVANTS SPÉCIAUX

SALAISONS
Le plus haut niveau
de qualité

La qualité
depuis le début

Avec les produits de la marque PÖK®, VAN HEES
propose une sélection de produits technologiques de pointe grâce auxquels la production de salaisons crues d‘excellente qualité et
d‘aspect irréprochable est garantie en toute
sécurité.

Nos adjuvants spéciaux sont élaborés à partir
de produits de base de premier choix et d‘une
grande pureté. Nous n‘utilisons pour fabriquer
des produits de la marque VAN HEES que des
ingrédients qui répondent à nos critères de
qualité. Nos adjuvants sont une garantie de
sécurité, de qualité et fonctionnalité jusque
dans le produit fini.

PRÉPARATIONS POUR
SAUCISSES CRUES

ÉPICES

Pour une parfaite
maturation

Laissez-vous convaincre
par la meilleure qualité

PRIMAL® est la marque des préparations
pour saucisses crues et cultures de ferments.
Concoctées individuellement pour chaque
domaine d‘utilisation, les préparations PRIMAL®
garantissent la maturation des produits et
donnent aux saucisses crues leur aspect
appétissant et leur goût incomparable.
PRIMAL® témoigne des longues années d‘expérience de nos spécialistes.

La qualité spéciale des épices MARKLAND®
est due à une sélection d‘épices à l‘état brut.
Mais la qualité de notre assortiment d‘épices
et d‘herbes aromatiques est aussi le résultat
d‘une sélection rigoureuse, d‘un traitement
précautionneux et d‘un concept de conditionnement optimal. Les épices de la marque
VAN HEES® donnent au produit fini le parfait
équilibre du goût.

Notre assortiment
CHARCUTERIE VÉGÉTARIENNE
„MEAT LIKE“

MARINADES / ARÔMES

L‘alternative innovante

Un goût délicatement relevé

Parmi les innovations VAN HEES, les produits
végétariens et végétaliens, aux mêmes caractéristiques que les produits de charcuterie traditionnelle de viande, ainsi que les produits sans
allergènes, exempts de glutamate ajouté ou
de conservateurs tiennent une place de choix.
En effet, nous proposons une gamme de solutions de haute technicité qui permettent à nos
clients de bénéficier d‘avantages concurrentiels sur ce marché particulier.

Les huiles, les marinades, les sauces gourmandes VANTASIA® se distinguent particulièrement
par leur couleur vive et brillante, des goûts
originaux et les meilleures propriétés de
cuisson. Nos arômes AROMIX® sont intenses,
typiques et économiques. VAN HEES complète
constamment ses assortiments innovants pour
des spécialités variées de plats cuisinés.

PANURES

DÖNER
Fiabilité et compétence

Des panures raffinées

Adjuvants pour la préparation de viande pour
döner. Adapté à chaque domaine d‘utilisation,
PolterGOLD® est le garant de la fiabilité et de la
qualité du processus et du produit.

L‘assortiment de panures VANTASIA® offre de
nombreuses possibilités créatives et pas seulement pour les spécialités de viandes. Les
panures VANTASIA® adhèrent idéalement et
sont faciles à utiliser.

SAUCES

HALAL
Sécurité certifiée

Le complément idéal

VAN HEES possède à Wuppertal la première
usine en Europe dans laquelle sont produits
et certifiés des épices et des adjuvants alimentaires élaborés exclusivement en conformité
avec les strictes directives Halal. Tous les produits de base sont contrôlés, homologués et
certifiés par le centre de contrôle et de certification HALAL CONTROL qui est indépendant
et accrédité. Le label de qualité HALAL CONTROL
atteste du respect strict et professionnel de la
procédure de certification des denrées alimentaires.

Les sauces pour rôtis VANTASIA® sont, par leur
diversité, le complément idéal à de nombreux
plats délicats. Piquantes ou relevées, leurs
différentes saveurs sont assaisonnées harmonieusement. Faciles à réaliser et à doser, elles
s‘utilisent simplement pour préparer des
buffets, dans la restauration de collectivités et
simplement sur votre table.

VAN HEES
dans le monde
■ Production
Certifié HALAL

VAN HEES GmbH
Kurt-van-Hees-Straße 1
65396 Walluf
Germany
Tel. +49 6123 7080
Fax +49 6123 708240
E-Mail: info@van-hees.com
www.van-hees.com
VAN HEES GmbH
Werk Wuppertal
Beule 52
42277 Wuppertal/Germany
Tel. +49 202 266440
Fax +49 202 644132

● Service Center
▲ Agences VAN HEES

VAN HEES SARL
Technopôle de Forbach Sud
57600 Forbach/France
Tel.		 +33 387 292700
Fax		 +33 369 960006
LPF DISTRIBUTION NORD SARL
2 Avenue Georges Nuttin
59400 Cambrai/France
Tel.		 +33 327 372828
Fax		 +33 327 372840

WALLUF DE

VAN HEES BENELUX SPRL
Industriestraße 27
4700 Eupen/Belgium
Tel.		 +32 87 598940
Fax		 +32 87 560244

WUPPERTAL DE

FORBACH FR

VAN HEES BENELUX B.V.
Nieuwe Mergelweg 5
6067 GS Linne/The Netherlands
Tel.		 +31 475 439333
Fax		 +31 475 439339
VAN HEES AG
Allmendstrasse 14 a
5612 Villmergen/Switzerland
Tel.		 +41 56 6106307
Fax		 +41 56 6106308

VILLMERGEN CH

CAMBRAI FR

VAN HEES INC.
5750A Centerpoint CTGurnee,
Illinois 60031/USA
Tel.		 +1 847 775 0379
Fax		 +1 847 954 2626
VAN HEES FOOD
SOLUTIONS (PTY) LTD
Spearhead Business Park
7441 Capetown/South Africa
Tel.		 +27 21 552920
Fax +27 86 5561472

MOSKAU RUS

EUPEN BE

GURNEE,
ILLINOIS USA

LLC VAN HEES RUS
141032 Russia/Moscow Region
Mytishinskiy rayon, derevnya
Belyaninovo, Promyshlenniy pr.,
vladeniye 22, stroyeniye 1
Tel. +7 495 7442212
VAN HEES GmbH
Representative Office Russia
Office 22-2
D.17 Str. 2 Varshavskoye shosse
117105 Moscow/Russia
Tel.		 +7 495 7474935
MARKLAND Ingredients GmbH
Veilchenweg 2
65396 Walluf/Germany
Tel. +49 6123 68410
Fax +49 6123 6841202
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