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Pulpe et morceaux de fruits dans les jus et boissons au jus de fruits
sensibles que les jus classiques et nécessitent des

en permanence pendant le cycle de produc-

processus de conditionnement plus complexes.

tion.

Ainsi la solution de remplissage choisie –aseptique

Remplissage aseptique volumique

ou à chaud, avec dosage volumique ou pondérale

Le piston doseur aseptique tire dans un cylindre

– doit préserver les particules, permettre un dosa-

le volume requis de particules solides, avant de

ge extrêmement précis des éléments et garantir
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déplace vers la remplisseuse qui ajoute le jus

Les boissons contenant de la pulpe ou des morceaux de fruits connaissent un essor, notamment

clair et termine le processus aseptique, réalisé

en Asie. Le mouvement semble s’internationali-

Pour répondre à ces exigences, les fabricants de

ser.

remplisseuses ont développé des solutions qui
intègrent les spécifications du process de transfor-

Le double système de remplissage nécessite

mation .

une ligne en deux flux : une dédiée au traite-

Les constructeurs de remplisseuses ont des équipements spécifiques pour faciliter un conditionnement qui nécessite souvent deux étapes.

sans contact entre le produit et la bouteille.

ment thermique des morceaux de fruits et
Remplissage à chaud en double flux
Les particules sont dosées dans les bouteilles, puis

Les boissons avec morceaux ou avec pulpe ont le

l’autre pour le traitement thermique du liquide
jus clair.

le jus clair est ajouté au niveau de la soutireuse.
vent en poupe en Europe, certes dans une moindre mesure qu’en Asie, ou en Amérique.

Le dosage des morceaux de fruits est effectué en
fonction d’une durée calculée et mémorisée par

En effet, elles sont perçues par les consomma-

Source: Revue de l’Industrie Agroalimentaire

un système.
teurs comme des produits « prémium » plus naturels, offrant de meilleures qualités gustatives et

La quantité de jus ajouté dans la bouteille dépend

nutritionnelles, toutefois, ces produits sont plus

de la teneur en fruits prédosée, qui est optimisée
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Lancement d’un programme de formation sur l’accréditation des laboratoires selon la norme ISO 17025
L’APAB, avec le soutien du Programme PMEII,

- Accompagnement à la mise en œuvre du plan

méthodes normalisées, de méthodes non nor-
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d’actions recommandé par le diagnostic.
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Ce projet se déroulera en trois étapes :

laboratoires .
La première étape, soit la formation de l’encadrement des laboratoires, se déroulera en deux ses-

La norme ISO 17025 est applicable à toute les

sions courant deuxième quinzaine du mois de

organisations , quels que soient leurs effectifs

mars prochain.
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- Formation, à la norme 17025, de l’encadrement
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des laboratoires des entreprises retenues par le

Pour rappel, la norme ISO 17025 est une norme

Programme PMEII ;

internationale qui établit les exigences générales
de compétence pour effectuer des essais et/ou

- Diagnostic de ces mêmes laboratoires selon la

des étalonnages , y compris les échantillonnages.

norme ISO 17025 ;
Elle couvre les opérations effectuées au moyen de

L’Association des Producteurs Algériens de Boissons (APAB) regroupe les
entreprises, de droit algérien, productrices de Boissons.

APAB

Nous entendons par « Boissons » tous types de boissons, sous toutes ses
formes. Le réseau est, également, ouvert aux fournisseurs de l’industrie
des boissons (matières premières, emballages, équipements, servives…).

Adresse : Résidence du 21ème Siècle
- Aïn Allah - Bt 3 - Dely Brahim Alger - Algérie

L’une des principales missions de l’APAB est de Contribuer à la normalisation et à la promotion de la qualité dans le secteur des boissons.

A ce titre, de nombreuses actions ont été engagées dont le Manuel de
Traçabilité, le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène, la cellule de veille

Téléphone : 00 213 21 37 51 43
Télécopie : 00 213 21 37 51 43
Email : contact@apab-algerie.org

réglementaire et normative, la Marque Collective « Buvez Tranquille»
dont le lancement est imminent, et l’initiation de l’accréditation des laboratoires.

www.apab-algerie.org

