
Description : Le PR A est une moisissure sous forme liquide de couleur bleu-vert clair issue d’une seule souche qui se 

nomme Penicillium Roqueforti. L’utilisation de ce ferment assure un développement contrôlé et à la fois très 

rapide de la texture verte marbrée des fromages bleus. L’utilisation de ferment PR A est parfaite pour la 

maturation (adoucir la texture) et le lent développement de l’arôme des fromages doux et crémeux. Ce 

procédé est rendu possible grâce à une activité protéolytique élevée, une activité lipolytique moyenne et une 

très faible estérase lors du vieillissement.

Utilisation : La bouteille doit être fortement agitée sous des conditions aseptisées avant d’être ajoutée au lait et ce avant 

l’ajout de la présure.

Produit Directives d'innoculation

Fromage Doux/Crèmeux Approx. 1 dose/ 1000 litres de lait

Gorgonzola Crèmeux et les

Fromages dont la perte d'humidité Selon la technologie

n'est pas souhaitable

Information sur Les données obtenues proviennent d’un laboratoire standardisé et par conséquent

le ferment : devraient être considérées comme les directives à suivre.

Activité Esterase Trés faible Activité proteolytique du Fromage Haute

Activité lipolytique Moyenne

Entreposage : Les bouteilles scellées devraient être conservées au réfrigérateur entre 2-6 C. 

Information Le ferment liquide PR A est disponible en bouteilles de 1, 5, 20 et 40 doses. Le matériel d’emballage est de 

sur l’emballage :    grade alimentaire en accord avec la règle (EC) 10/2011.

Durée de vie : 6 mois lorsqu’entreposé à une température entre 2 et 6 C.

PR  A



Spécifications : Pb (plomb) <1 ppm

Hg (mercure) <0.03 ppm

Cd (cadmium) <0.1 ppm

Spécifications Penicilum Roqueforti Min. 2X10
9
 CFU/dose Méthode :Sacco M3 (1)

Microbiologiques : Bacillus cereus <100 CFU/g   Méthode :Sacco M10 (2)

Staphylocoques* à coagulase positive <10 CFU/g Methode :Sacco M11 (3)

Entérobactéries <10 CFU/g Méthode :Sacco M2 (4)

Escherichia coli <1 CFU/g Méthode :Sacco M27 (5)

Listeria monocytogenes* Absent dans 25 g Méthode :Sacco M13 (6)

Moisissures Indesirables <10 CFU/g Méthode :Sacco M34

Levure <10 CFU/g Méthode :Sacco M33

Salmonnelle spp* Absent dans 25 g Méthode :Sacco M12 (7)

* Analysé sur une base régulière. Toutes les méthodes d’analyse sont disponibles sur demande. (1) ISO 611/IDF 94 ; (2) ISO 7932 ;

 (3) ISO 6888-1-2 ; (4) ISO 215281-2 ; (5) ISO 11866-1-2/IDF 172-1-2 ; (6) ISO 11290-1-2 ; (7) ISO 6785\IDF 93 ;

OGM Les sources microbiennes ne sont pas génétiquement modifiées selon les normes européennes

90/220/EEC. Les souches sont isolées à partir de sources naturelles.

Les matières premières utilisées sont aussi exemptes de modifications génétiques selon les normes (EC) 

No. 1829/2003 et (EC) 1830/2003. Déclaration disponible sur demande.

Allergènes : Les matières premières utilisées proviennent généralement d’ingrédients dérivés du lait. Tous les 

ferments sont exempts des produits suivants et de leur dérivé respectif : arachide, noix, sésame, 

œufs, poisson, crustacés, mollusques, sulfite, blé, céleri, moutarde. Peut contenir des traces de sesame, 

soya et lupin. Déclaration disponible sur demande.

Le PR A sans gluten est disponile sur demande.

Sécurité : Visitez le www.saccosrl.it pour des informations complémentaires sur les consignes de sécurité.

Certificat : Certificat de lot disponible sur demande.

Kosher : La marque Sacco S.r.l. UNI EN ISO 9001 :2008  est certifié depuis 1998. Les ferments Sacco    

sont généralement certifiés Kosher exceptés pour les ferments d’affinage de surface.

Service : Veuillez contacter votre distributeur pour tout questionnement quant aux choix, aux instructions d’utilisation. 

Il est également possible de commander en plus grande quantité. Pour toutes informations supplémentaires 

SVP vous adresser aux département des ventes.

Responsabilité : L’information contenu dans les paragraphes ci-haut est basée sur le meilleur de nos connaissances 

et est présentée de bonne foi. Nous n’offrons aucune garantie contre la violation de brevet.
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