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   Élimine le besoin de produits conservateurs, 
     augmente la durée de conservation, 
améliore/maximise la sécurité alimentaire

Révolutionne 
les viandes prêtes à consommer

2

Traitement à haute pression 
LE TRAITEMENT A HAUTE PRESSION (HPP) est une pasteurisation à froid 

pour garder les aliments emballés exempts de pathogènes et les garder 
frais plus longtemps. 
À très haute pression, les bactéries telles que Listeria, E. coli, Salmonella 
et Campylobacter sont inactivées. 
La HPP aide les producteurs à améliorer la sécurité alimentaire et à 

des aliments nutritifs, naturels et savoureux. 

AVURE aide les producteurs à mettre en œuvre la technologie HPP, 
depuis le développement des recettes et la validation des processus 
jusqu'à l'installation, les démarches réglementaires et le soutien 
post-installation. 
Avure possède un centre de recherche et de développement HPP 
interne à Erlanger, Kentucky, USA, pour aider ses partenaires à 
perfectionner leurs produits, formules et emballages. 
En outre, Avure collabore/partage avec plusieurs laboratoires 

et des procédés de la technologie HPP et répondre aux exigences 
réglementaires. 
Avure dispose d'une vaste bibliothèque d'études de validation de 
processus et d'emballages menées pour l'approbation réglementaire, 
qui sont disponibles pour les clients qui envisagent la technologie HPP.

La technologie HPP d'Avure a révolutionné 
l'industrie de la viande prête à être consommée. 
La technologie HPP d'Avure a révolutionné l'industrie de la viande prête 
à être consommée. 
Le traitement sous haute pression d'Avure assure la sécurité alimentaire, 
l'extension de la qualité et une longue durée de conservation tout en 
réduisant la dépendance aux conservateurs. 

Plus que jamais, les consommateurs exigent des viandes prêtes à 
consommer (PMC) naturelles qui présentent des caractéristiques de 
fraîcheur et de préparation immédiate, sans conservateurs. 
Les transformateurs veulent répondre à la demande des consommateurs 

conservation ou la sécurité alimentaire. 

Les organismes de réglementation tels que la FDA américaine, l'USDA/FSIS, 

La technologie de traitement à haute pression (HPP) d'Avure répond ou 
dépasse les exigences des consommateurs, des transformateurs et des 
organismes de réglementation en donnant aux transformateurs 
entreprenants la possibilité de créer des produits de type propre et 
d'étendre leur marché tout en réduisant les risques de sécurité. 

Avantages du produit HPP qui :  
  

• Augmente la sécurité alimentaire sans utiliser de chaleur, de produits 
  chimiques ou d'irradiation, et ne crée aucun sous-produit. 
• Maintient les propriétés sensorielles et nutritionnelles du produit tout au 
  long de la chaîne de production. 
• Garantie une transmission de la pression instantanée et uniforme. 
• Augmente la durée de conservation prolongée et les opportunités de 
  distribution, en réduisant les retours et les risques d’irrégularités de la 

  production.

  

La méthode entièrement naturelle 
pour prolonger la durée de 
conservation de vos produits  

Le traitement HPP d'Avure inactive les agents pathogènes 
               et prolonge la durée de conservation des aliments
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We're with you, right down the line. ™

hello@jbtc.com  |   avure-hpp-foods.com  |   jbtc.com

J B T  P R O T E I N  P R O C E S S I N G

OUR BRANDS

ALSO REPRESENTINGOUR BRANDS

FRESH PRODUCE TECHNOLOGIES  |  |  FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING  |  SECONDARY PROCESSING  |  ASEPTIC SYSTEMS  | 
FILLING AND CLOSING  |   |  TRAY SEALING   |   |  POWDER PROCESSING  |  TUNA PROCESSING

J B T  L I Q U I D  F O O D S

COMPTER SUR JBT POUR VOUS AIDER A PROTEGER VOTRE INVESTISSEMENT 

La plus grande valeur de JBT dans les services PRoCARE ® vient de la prévention des coûts inattendus 
grâce à une maintenance intelligente, ciblée et opportune basée sur des connaissances et une expertise inégalées. 

en fonction de vos exigences en matière de production et de gestion des coûts.

FURTHER
WEIGHING | PORTIONING/TRIMMING | COATING | FRYING & FILTRATION | PROOFING  
COOKING | COOLING | CHILLING | FREEZING | REFRIGERATION | CLIPPING & PACKAGING 

TRAY SEALING

SECONDARY
BRINE PREPARATION | HOMOGENIZATION | INJECTION
INJECTION & RETURN MILLING | MACERATION | MASSAGING
TENDERIZATION | TVI MEAT SLICING | AUTOMATED TRAY LOADING

Avure HPP Application pour les viandes prêtes à être consommées

Su
bj

ec
t t

o 
ch

an
ge

 w
ith

ou
t n

ot
ic

e.
 0

8•
20

 A
30

01
2-

EN

3

Durée de conservation prolongée 
pour une rentabilité exceptionnelle

De nombreux produits dont la durée de conservation est de 
30 jours avec des conservateurs chimiques et/ou d'autres 
traitements thermiques peuvent atteindre une durée de 
conservation de 120 jours avec la technologie HPP.

du produit dans vos canaux de distribution actuels ? 
Une durée de conservation plus longue peut vous permettre 
d'atteindre de nouveaux marchés, de lancer de nouveaux produits 
et de réduire les retours. 

De plus, les approbations réglementaires de la PPH, qui ont été 
obtenues par Avure, réduisent également les restrictions aux 
frontières - y compris le respect de la politique de tolérance zéro 
des États-Unis à l'égard de la Listeria. 
Laissez Avure, avec sa science, sa technologie et son savoir-faire 
en matière d'application de la technologie HPP, vous aide à 
atteindre ces possibilités. 

Lorsque les produits carnés prêts à consommer, y compris les 
charcuteries et les jambons, sont soumis aux très hautes pressions 
de la HPP pendant quelques minutes ou moins, les niveaux 
d'organismes résiduels sont considérablement réduits et les agents 
pathogènes sont inactivés. Les viandes traitées par HPP conservent 
leurs qualités sensorielles d'origine telles que la texture, la couleur 
et le contenu nutritionnel tout au long de leur durée de vie. 

L'extension de leur qualité réduit les pertes de produits et les retours. 
En plus de conserver les propriétés naturelles des viandes prêtes à 
consommer, tout en réduisant la dépendance à l'égard des produits 
chimiques et des autres processus de dégradation de la qualité, 
la technologie HPP prolonge également la durée de vie des 
produits jusqu'à deux fois plus longtemps que les méthodes 
de conservation " traditionnelles ".

La science et la technologie qui sous-tendent les systèmes HPP 
d'Avure ont fait leurs preuves. L'exposition des aliments aux pressions 
générées par la HPP (600 MPa) inactive les agents pathogènes d'origine 
alimentaire tout en laissant intactes les qualités organoleptiques 
naturelles des aliments. 

Le procédé HPP permet aux consommateurs d'obtenir les produits 
de viande prêts à l'emploi naturels et sûrs qu'ils exigent, directement 
dans les rayons de leur épicerie locale. 

Un process post-emballage 

ce qui élimine tout risque de recontamination. La plupart des emballages 
alimentaires en plastique existants sont déjà adaptés à la PPH, y compris 
le vide et le lavage au gaz. 

Le process de chargement/déchargement peut être entièrement 
automatisé, s'intégrant aux équipements conventionnels et aux 
programmes HACCP tout en permettant un changement rapide entre 
les deux.

EXTENSION DE LA DUREE DE VIE

SECURITE ALIMENTAIRE SAUCISSES DE POULET

Figure 2. The fate of inoculated pathogens in cooked 
chicken sausages with and without HPP (5930 
bars; 180 seconds) during storage at 4ºC  (Average, 
n=3). <10 CFU/g (confirmed as Negative/25g with 
enrichment procedure) is plotted as 0.

Figure 3. Extension of shelf-life of Black Forest 
Ham treated at 86,000 psi for 3 minutes vs.  
non-HPP samples.
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Science et technologie prouvées 
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