La salade, princesse au bois dormant
Vous êtes-vous déjà demandé comment
la fraîcheur des aliments est préservée
entre le moment où ils sont récoltés et
celui où ils sont consommés ?
Acteur majeur du marché alimentaire
depuis plusieurs décennies, Air Liquide aide
les fournisseurs à préserver les aliments, à
prolonger leur durée de vie et leur fraîcheur
en les conditionnant sous atmosphère
protectrice. Cette atmosphère empêche
l’activité des bactéries, limite les réactions
enzymatiques (comme la décoloration) et
peut même « endormir » les salades !

1. Chez le producteur
Imaginez qu’un intermédiaire de la filière
alimentaire achète des produits chez un
agriculteur pour les vendre dans la grande
distribution. Il ne peut le faire que si le
produit est correctement emballé et répond
aux exigences du distributeur en matière de
conservation. C’est alors que l’intermédiaire
s’adresse aux experts du pôle alimentaire
d’Air Liquide.

Bases de données ALIGAL

Aliment + Chaîne du froid + ALIGAL = durée de conservation

Type
de produit
Produits secs
Salades
Viande rouge

Mélange
ALIGAL
100 % N 2
85 % argon
10 % CO 2
5 % O2
70 % O 2
30 % CO 2

Durée
de conservation
Plusieurs mois
8 jours
4 jours

Les responsables du développement du
marché alimentaire d’Air Liquide consultent
les bases de données du Groupe contenant
les références des clients et les tests
réalisés afin d’identifier la solution de
conservation la mieux adaptée.
Pour cela, ils doivent prendre en compte
le type d’aliment, l’emballage à utiliser
et la durée de conservation souhaitée.
Si nécessaire, des essais sont réalisés
avec le client pour valider le choix.

Outre des contrôles d’hygiène très stricts, il faut des conditions
particulières pour conserver une salade. D’abord, la « chaîne du
froid » (un ensemble de paramètres de température) doit être
rigoureusement respectée. Avec ALIGAL 1, Air Liquide propose
une série de solutions pour établir et respecter la chaîne du
froid, dont des services de refroidissement rapide et de
transport réfrigéré.
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Les gaz nécessaires, en bouteilles ou en citernes, sont livrés aux
unités de conditionnement des clients ou sont produits sur site.
Les mélanges de gaz ALIGAL sont spécialement conçus pour
l’industrie agroalimentaire dans le respect des méthodes
HACCP 2 de sécurité alimentaire et de traçabilité. L’oxygène, le
dioxyde de carbone, l’azote ou l’argon sont introduits dans un
mélangeur puis transportés dans des conduits jusqu’au
dispositif de conditionnement. Air Liquide propose également à
ses clients un système intégré de filtration microbiologique
destiné à renforcer la sécurité alimentaire.

Gaz

3. Choisir la bonne solution
ALIGAL

2. Un ensemble d’expertises

1

5. Les gaz, ingrédients alimentaires

ALIGAL est la marque d’ Air Liquide dédiée au marché alimentaire. Les solutions de conservation ALIGAL sont parfaitement adaptées à l’industrie agroalimentaire.
HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point ou analyse des risques et maîtrise des points critiques, applicable en Europe.

6. Emballée, la salade
attend son prince

4. La salade respire toujours
Les salades ont besoin d’oxygène pour rester
fraîches jusqu’à leur consommation. Elles
continuent en effet à « respirer » même après la
récolte. Mais trop d’oxygène entraîne aussi la
dégradation progressive des feuilles coupées…
La dégradation et l’activité des enzymes peuvent
être ralenties en ajoutant à l’oxygène la bonne
quantité de dioxyde de carbone (CO2 ). Le mélange
de gaz est complété avec de l’azote ou de l’argon,
encore plus performant.

Les salades fraîchement
coupées sont généralement
emballées dans des sacs
verticaux préformatés. Elles
avancent le long d’une chaîne
de production jusqu’à une
glissière où elles sont
conditionnées. Un diffuseur de
gaz injecte le mélange ALIGAL
à travers cette glissière. Dès que
le sac contient une salade, il est
scellé, enfermant le gaz et la
salade à l’intérieur . Les experts
du pôle alimentaire d’Air Liquide
interviennent pour optimiser et
contrôler cette dernière étape.
La salade, maintenant entrée en
« hibernation », peut être
expédiée vers le supermarché.

