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Hydrosol GmbH & Co. KG
Kurt-Fischer-Straße 55 
22926 Ahrensburg, Allemagne  
 
Téléphone : +49 / (0) 41 02 / 202-003
Fax :  +49 / (0) 41 02 / 202-030
info@hydrosol.de  
www.hydrosol.de

États-Unis 
SternMaid America LLC
3565 Butterfield Road, Unit 111
Aurora, IL 60502, États-Unis
Tél. : +1 / (630) 270-1100
Fax : +1 (630) 270-1108
contact@sternmaid-america.com
www.sternmaid-america.com

Chine
Stern Ingredients (Suzhou) Co., Ltd. 
Block 9, Unit 1, Ascendas Linhu 
Industrial Square, 1508 Linhu Avenue, 
Fenhu Economic Development Zone, 
215211 Wujiang, R.P. de Chine
Tél. : +86 / 512 6326 9822
Fax : +86 / 512 6326 9811
info@sterningredients.com.cn
www.sterningredients.com.cn

France
Ingredience
Tour Albert 1er

65 Avenue de Colmar
92500 Rueil-Malmaison, France
Tél. : +33 / 178 15 2721
info@ingredience-food.com
www.ingredience-food.com 

Singapour 
Stern Ingredients Asia-Pacific Pte Ltd
No. 1 International Business Park
The Synergy # 09-04
Singapour 609 917
Tél. : +65 / 6569 2006
Fax : +65 / 6569 1156
info@sterningredients.com.sg
www.sterningredients.com.sg

Ukraine 
Stern Ingredients Ukraine LLC
Kharkivske chaussee 201-203
post 3 / office 605
02121 Kiev, Ukraine
Tél. : +38 (044) 383 01 70
info@sterningredients.com.ua
www.sterningredients.com.ua

Inde
Stern Ingredients India Private Limited
211 Nimbus Centre, Off Link Road
Andheri West
Mumbai 400053, Inde
Tél. : +91 - 22 - 4027 5555
Fax : +91 - 22 - 2632 5871
info@sterningredients.in
www.sterningredients.in

Mexique
Stern Ingredients, S.A. de C.V.
Guillermo Barroso No. 14,  
Ind. Las Armas, Tlalnepantla,  
Edo. Méx., C.P. 54080, Mexique
Tél. : +52 / (55) 5318 12 16
Fax : +52 / (55) 5394 76 03
info@sterningredients.com.mx
www.sterningredients.com.mx

So
ur

 r
és

er
ve

 d
‘e

rr
eu

rs
 e

t 
de

 m
od

ifi
ca

ti
on

s.

Viscosité

Texture

Volume 

Viande et charcuterie

Systèmes stabilisants
Viande / Charcuterie

Systems of Synergy

Jambon cuit 
et produits carnés restructurés

Saucisses cuites, cervelas,
saucisses de foie

Alternatives végétariennes 
et végétaliennes

Hydrosol, c‘est bien plus que cela !

Nous proposons aussi des solutions parfaitement adaptées aux produits laitiers, 

produits traiteur et plats cuisinés – et une bonne dose d‘inspiration !

 Viscosité

Texture

Volume

Produits traiteur et plats cuisinés

Plats cuisinés, 
potages et sauces

Spécialités fromagères et
produits reconstitués

Mélanges complets pour mayonnaise
et sauces émulsionnées

Systèmes stabilisants   
Produits traiteur / Plats cuisinés

Systems of Synergy

Viscosité

Texture

Volume

Produits laitiers

Systèmes stabilisants   
Produits laitiers

Systems of Synergy

Boissons lactées fermentées,
laits gélifiés et desserts

Crème fraîche et crèmes végétales,
dips et pâtes à tartiner

Spécialités fromagères, fromage fondu, 
produits reconstitués

Et que pouvons-nous 
faire pour vous ?

L‘équipe Hydrosol en charge des applications 
pour produits carnés et charcutiers 

Russie 
KT "OOO Stern Ingredients"
Sverdlovskaya naberzhnaya 38, liter "V"
192019 Saint-Pétersbourg, Russie
Tél. : +7 / (812) 319 36 58
Fax : +7 / (812) 319 36 59
info@sterningredients.ru
www.sterningredients.ru



Le marché des produits carnés 
évolue constamment - Nous avons 
toujours une longueur d‘avance

Au-delà de la fourniture de systèmes stabilisants inno-

vants, nous avons vocation à impulser la création de  

produits nouveaux, tendance, dont le succès est le fruit 

d‘une étroite collaboration avec Hydrosol. Dans un 

échange permanent avec nos clients des différents 

secteurs, nos technologues alimentaires et nos experts  

en nutrition, toujours plus nombreux, travaillent jour 

après jour à l‘amélioration des aliments et créent des 

systèmes fonctionnels hautement performants en  

combinant les ingrédients. Nos longues années de  

savoir-faire et d‘expertise internationale dans le domaine 

du développement de solutions sur mesure confortent 

notre position de fournisseur mondial de systèmes  

stabilisants et émulsifiants spécifiques de première  

qualité.

Espace de créativité et d‘innovation :
notre centre technologique de Hambourg-Ahrensburg 

Notre équipe de R&D appliquée est animée d‘une même passion et 

partage enthousiasme et curiosité. C‘est ainsi que voient le jour des 

concepts innovants qui débouchent sur l‘amélioration des produits 

de nos clients, voire rendent possible leur fabrication. Notre espace 

technique qui s‘étend sur quelque 3 000 m² comprend des  

laboratoires d‘application dédiés aux denrées alimentaires les plus 

diverses. Nos scientifiques, techniciens en génie des procédés et 

technologues alimentaires se consacrent à l‘analyse, à l‘optimisation 

et à la création de systèmes stabilisants pour produits laitiers,  

produits carnés, produits traiteur et produits poissonniers.  

Contact direct et sens du dialogue favorisent le développement de 

solutions en parfaite adéquation avec les besoins de nos clients. 

L‘efficacité des produits est testée et validée dans le cadre de  

nombreux essais réalisés sur nos installations-pilotes, en prenant 

évidemment en compte les conditions de production réelles chez 

nos clients. 

La consommation mondiale de viande connaît une progression fulgurante. Cette évolution va de 
pair avec un intérêt croissant pour des produits carnés et charcutiers originaux qui répondent aux 
exigences les plus élevées en termes de saveur, de texture et de rentabilité. Toujours à l‘écoute  
du marché, Hydrosol réagit en proposant des systèmes fonctionnels de grande spécificité et des 
services ciblés sur les besoins de ses clients.



Le siège de la société Hydrosol au Stern-Technology Center de Hambourg-Ahrensburg

Le groupe Stern-Wywiol : 
centre de compétence hors pair et 
fournisseur d‘ingrédients sur mesure
pour de nombreux secteurs

Hydrosol fait partie du Stern-Wywiol-Gruppe. 

Basé à Hambourg, ce groupe d‘entreprises  

familial géré par son propriétaire opère à 

l‘international et est bien connu pour ses 

systèmes fonctionnels sur mesure de haute  

qualité. Afin de proposer un excellent service 

sur place à ses clients du monde entier, le  

groupe a mis en place des filiales dans 17 pays 

et est représenté sur tous les marchés-clés par 

des partenaires certifiés. En Allemagne, le 

Stern-Wywiol-Gruppe réunit 11 entreprises  

spécialisées dans les ingrédients alimentaires 

dont les activités de recherche et développement  

sont regroupées au centre technologique que 

possède le groupe à Hambourg-Ahrensburg.

C‘est là un environnement dans lequel les 

experts d‘Hydrosol trouvent des conditions  

idéales et toute la latitude dont ils ont besoin 

pour concevoir et tester des solutions innovantes.  

Le tout, bien entendu, en collaborant dans un 

climat de confiance avec les clients et en  

multipliant les échanges avec leurs collègues 

des autres sociétés du groupe.

De l’ingrédient basique au système fonctionnel,
le groupe Stern-Wywiol est fort de son expertise

Amélioration de 
la farine

Ingrédients de 
panification

Systèmes 
enzymatiques

Confection 
de mélanges et 
transformation Lipides

Prémixes de 
micronutriments

Lécithines

Chocolat en 
morceaux de 
petite taille

Systèmes 
stabilisants

Compléments 
nutritionnels

Arômes alimentaires 
et pâtes de 

fruit naturelles

Ensemble,
nous créons
de nouvelles 

solutions



La qualité des résultats passe par le savoir-faire et la  

connaissance du mode d‘action des différents composants. 

Mais seules la compréhension approfondie du processus de 

fabrication mis en œuvre chez le client et la maîtrise des 

interactions de tous les constituants, tels protéines, 

hydrocolloïdes et émulsifiants, permettent de concevoir 

des formulations qui génèrent les effets de synergie voulus 

et sont à la mesure des exigences de chaque application.

Pour développer des systèmes stabilisants qui répondent en tous points aux besoins spécifiques 
d‘un client, nous avons la possibilité d‘associer des centaines d‘ingrédients individuels et de 
tester le résultat jusqu‘à obtention de la bonne combinaison. Savoir comment les différents  
constituants réagissent les uns avec les autres et comment les combiner pour obtenir un effet 
synergique optimal suppose un niveau élevé d‘expertise et d‘expérience.

Systèmes stabilisants sur mesure :
conception et optimisation des formulations

Rentabilité, facilité de transformation, conservation,  

texture, stabilité ou goût : un mélange d‘actifs bien ciblé 

permet d‘influer sur quasiment toutes les qualités des  

produits carnés. Au début de notre travail, nous nous  

intéressons donc d‘abord aux exigences auxquelles devra 

satisfaire le produit final. L‘ordre d‘incorporation des 

ingrédients, les conditions opératoires, les conditions de 

température, de transport et de stockage ainsi que les 

Arômes
Enzymes

Hydrocolloïdes

Amidons spéciaux

Émulsifiants

Lipides fonctionnels

Protéines

Sels fonctionnels

Fibres alimentaires

Du mono-ingrédient à mono-action… 

…au système stabilisant Hydrosol à multi-action.

SYSTÈME STABILISANT

Recherche et développement :  
l‘avenir appartient aux effets synergiques



attentes du consommateur sont quelques-uns des facteurs 

déterminants. Nous effectuons de nombreux essais en colla-

boration avec nos clients pour assurer qu‘au final, tous les 

paramètres auront été pris en compte.

Espace technique Viande :
quand la rentabilité est un must

Obtenir une qualité élevée à moindre coût est le vœu le plus 

souvent formulé par nos clients. Leur objectif consiste en 

l‘occurrence à réduire la quantité de viande maigre utilisée 

dans les saucisses et le jambon ou à faire appel à une matière 

première meilleur marché. Une durée de conservation plus 

longue et, surtout dans le cas des produits reconstitués, un bon  

pouvoir liant sont des critères qui jouent un rôle important  

dans la mise au point de systèmes fonctionnels sur mesure. 

Sont utilisés des protéines d‘origine animale et végétale, des 

hydrocolloïdes à effet épaississant et gélifiant, des amidons 

spéciaux ainsi que des phosphates et, aussi, des arômes. 

Notre espace technique dédié à la viande bénéficie d‘équipe-

ments variés et performants qui nous permettent de tester 

chaque recette et de l‘adapter en fonction des conditions de 

production chez le client.

Équipement de l‘espace technique Viande
• Cutters sous vide et micro-cutters

• Cellule mixte cuisson et fumage

• Différents modèles d‘injecteurs et de barattes 

• Remplisseuse sous vide

• Autoclave

• Ligne de coextrusion (boyaux en alginate)

Ce que vous pouvez attendre de nous :

• Étude de solutions sur mesure pour  
 la stabilisation

• Formulation de nouvelles recettes, amélioration  
 des recettes existantes

• Optimisation des processus de fabrication

•  Laboratoire d‘application polyvalent, doté  
 de nombreuses installations d‘essai

• Accompagnement des essais de production

• Formations, stages, séminaires

• Co-développement de nouveaux concepts de  
 commercialisation

• Conseil sur site

Plus de 3 000 m² dédiés au génie alimentaire et au développement de produitsRecherche et développement :  
l‘avenir appartient aux effets synergiques



Jusqu‘à 40 000 tonnes d‘ingrédients alimentaires, de complexes 

d‘actifs et de systèmes fonctionnels quittent chaque année 

notre usine de Wittenburg. Grâce à huit lignes de mélange  

opérant indépendamment les unes des autres, il nous est  

possible de traiter différentes commandes en parallèle en 

excluant tout risque de contamination croisée. Un système  

centralisé de gestion des processus et de visualisation permet 

de réaliser de manière reproductible le mélange correspondant 

à chaque formulation. Nos mélangeurs dotés de dispositifs 

d‘atomisation et d‘équilibrage de la température sont à la base 

de l‘obtention de prémixes homogènes, même à partir de  

substances difficilement miscibles.

Notre démarche qualité garantit la haute qualité 
de nos produits

Nos systèmes stabilisants sont formulés exclusivement à  

partir de matières premières sélectionnées. Des laboratoires 

internes et externes sont garants de leur qualité. Pour que la  

fonctionnalité élevée de nos mélanges soit assurée, toutes les 

étapes du processus sont définies avec précision et soumises 

à un contrôle permanent. Nos clients ont ainsi l‘assurance 

que les produits qu‘ils commandent respectent tous les 

critères de qualité.

Nous avons des idées novatrices 
et disposons d‘équipements très performants

Points forts de notre installation de production :

• Mélange, agglomération, instantanéisation, enrobage,   

 séchage, granulation par atomisation, broyage

• Formulations au gramme près et répartition d‘une  

 extrême homogénéité

• Commandes et lots de différentes tailles, souplesse   

 et rationalité

• Fidélité maximale aux recettes, sûreté opérationnelle  

 optimale

Nos standards et certifications :

•  FSSC 22000

•  Gestion des allergènes

•  Gestion des standards casher et halal

•  Label bio

À Wittenburg, près de Hambourg, Hydrosol dispose de l‘une des unités de production les  
plus modernes d‘Europe pour la confection de mélanges. Les mélangeurs de précision et la  
technologie du lit fluidisé permettent la fabrication de systèmes fonctionnels spécifiques  
de la plus haute qualité.



À chaque domaine d‘utilisation
son système stabilisant spécifique

Assaisonnement 
• Petites saucisses et hotdogs 

• Charcuterie tranchable, produits  
 à base de volaille

• Jambon cuit, produits de type  
 jambon

• Saucisses cuites et produits  
 végétariens

Viande fraîche 
• Viande fraîche :  
 naturelle ou marinée

• Viande fraîche restructurée

• Burgers, nuggets, farces  
 pour pâtes

Émulsions grasses 
• Lard, graisse, viande,  
 peau de poulet, huile 

• Émulsion huile/eau gélifiante/ 
 non gélifiante

• Émulsions grasses sans ajout  
 de graisse

Jambon cuit 
• Jambon cuit supérieur

• Jambon cuit reconstitué

Saucissons crus 
• Saucissons crus fumés  
 à chaud

Saucisses cuites 
• Saucisses

• Saucisses croquantes  
 de type knack 

• Charcuterie en tranches

Charcuterie cuite
• Émulsifiant pour pâtés  
 de foie et marinades

Alternatives végétariennes 
et vegan 
• Charcuterie végétarienne et  
 vegan en tranches

• Petites saucisses et saucisses à  
 griller végétariennes

• Hachis végétarien 

• Saucisses à hot-dog vegan

Conservation 
• Agents de conservation pour  
 produits carnés et charcutiers  
 crus et pasteurisés

Pour viande fraîche, jambon, saucisses ou produits carnés restructurés, Hydrosol propose 

un grand nombre de systèmes stabilisants et émulsifiants d‘une haute spécificité.  

Sur demande, nous développons en commun avec nos clients des mélanges d‘actifs 

individualisés, formulés au gramme près pour répondre à leurs besoins respectifs.



Domaine d‘utilisation Système stabilisant Propriétés Dosage

Saucisses PLUSmulson PROT 300-F
Amélioration de la structure des saucisses. 
Faible dosage.

3–10 g/kg

Saucisses PLUSmulson F-03 Amélioration de la structure des saucisses. 3–10 g/kg

Saucisses particulièrement  
croquantes

HydroTop FBT 300

Le produit top pour des saucisses thermo-
stables. Texture exceptionnelle, qu‘il  
s‘agisse de produits de qualité premium  
ou économique.

3–7 g/kg

Saucisses particulièrement  
croquantes

HydroTop Firm-Tec LA
Croquant et texture, même pour les qualités 
économiques. Alternative à l‘utilisation  
d‘isolat de soja (ISP).

10–20 g/kg

Domaine d‘utilisation Système stabilisant Propriétés Dosage

Charcuterie en tranches PLUSmulson Prot 30
Pour la fabrication de charcuterie cuite -
Pouvoir émulsifiant très élevé, pour recettes 
riches en matière grasse (jusqu‘à 40 % de M.G.)

10–20 g/kg

Charcuterie en tranches HydroTOP Mix 50
Améliore l‘élasticité et la tranchabilité,
Diminue la synérèse

3–7 g/kg

Consommation à chaud

Consommation à froid

Saucisses cuites

Une émulsion homogène dans le cutter et une  

structure stable au chauffage : voilà comment  

les produits Hydrosol influent favorablement sur  

les phases protéique, grasse et aqueuse.  

Résultat : moins de viande et plus de matière  

grasse et/ou d‘eau dans la charcuterie.



Jambon cuit

Domaine d‘utilisation Système stabilisant Propriétés Dosage

Jambon cuit supérieur 
et kassler

PLUSstabil Unibac PP 2.0
Minimisation des stries de carraghénane grâce 
à une combinaison spéciale des éléments 
fonctionnels. Pour injections de 40-80 %.

4–5 kg/100 l 
d‘eau

Échine, poitrine et volaille PLUSstabil Unibac ST
Spécialement conçu pour les morceaux 
entrelardés et la viande de couleur claire. 
Pour injections de 20-60 %.

4–6 kg/100 l
d‘eau

Domaine d‘utilisation Système stabilisant Propriétés Dosage

Jambon cuit restructuré PLUSstabil Unibac 40 OA
Texture et élasticité remarquables, pour 
rendements élevés (+80 % à +200 %)

2 % dans le 
produit final

Jambon cuit restructuré PLUSstabil Ham 100 Plus
Texture et élasticité remarquables, pour 
rendements moyens à élevés (+60 % à +100 %)

2 % dans le 
produit final

Injection

Barattage

Les systèmes stabilisants à base de protéines, de fibres et 

d‘hydrocolloïdes spécialement formulés pour les produits de 

type jambon garantissent une bonne rétention de l‘eau, un 

moulage sans problème, une très bonne tenue à la coupe et 

un minimum d‘exsudation.



Viande fraîche

Les systèmes fonctionnels spécialement formulés pour la 

viande fraîche assurent la préservation des fibres naturelles  

et garantissent une consistance tendre et juteuse.

Domaine d‘utilisation Système stabilisant Propriétés Dosage

Escalopes ou steaks PLUSmulson PROT 300-F
Permet de fabriquer des produits 
restructurés à partir de chutes, stable  
à la congélation et la décongélation.

2 % dans le 
produit final

Escalopes ou steaks PLUSmulson F-03
Permet de fabriquer des produits 
restructurés à partir de chutes, 
rendement augmenté de jusqu‘à + 50 %

2 % dans le 
produit final

Domaine d‘utilisation Système stabilisant Propriétés Dosage

Burgers, nuggets, 
farces à la viande 

HydroTOP 35 HA-ST
Améliore la rétention d‘eau et la 
cohésion

15–30 g/kg

Burgers, nuggets, 
farces à la viande  

HydroTOP High Gel 1000
Remarquable amélioration de la texture, 
rétention d‘eau et d‘huile

5–20 g/kg

Domaine d‘utilisation Système stabilisant Propriétés Dosage

Viande fraîche : 
naturelle ou marinée

PLUSstabil Meat 15/C
À base d‘acides alimentaires organiques, 
stable à la congélation et la 
décongélation

5 kg/ 100 l d‘eau

Viande fraîche restructurée

Viande hachée

Injection



Alternatives végétariennes 
et vegan

Les mélanges tout-en-un d‘Hydrosol pour charcuterie  

végétarienne et végétalienne ainsi que pour substituts  

de saucisses promettent un croquant sous la dent familier,  

une sensation gustative authentique, un aspect appétissant  

et un agréable assaisonnement de base. 

Domaine d‘utilisation Système stabilisant Propriétés Dosage

Charcuterie végétarienne 
tranchable 

HydroTOP VEG 15 Système complet sans soja
9 % dans le 
produit final

Saucisses viennoises 
végétariennes et hachis 
végétarien

HydroTOP VEG Wiener 
Système complet, excellente texture des 
produits à consommer chauds ou froids, 
permet de nombreuses applications

20 % dans le 
produit final

Saucisses à griller/rôtir 
végétariennes 

HydroTOP Bratwurst 
Système complet, excellente texture des 
produits à consommer chauds ou froids. 
Sans colorant, pour produits de couleur claire

20 % dans le 
produit final

Domaine d‘utilisation Système stabilisant Propriétés Dosage

Charcuterie vegan tranchable HydroTOP Vegan 
Système complet purement végétal, 
croquant optimal sous la dent et 
excellente tranchabilité

15 % dans le  
produit final

Saucisses à hot-dog et 
saucisses à griller/rôtir vegan

HydroTOP Vegan HT
Système complet, excellente texture des 
produits à consommer chauds

21 % dans le  
produit final

Végétarien

Vegan



Charcuterie cuite

Saucisson cru

Les saucisses et pâtés de foie sont fabriqués à partir de matière  

première précuite. Les systèmes émulsifiants contenant des  

hydrocolloÏdes spéciaux favorisent la formation d‘une émulsion eau 

dans huile et confèrent une consistance crémeuse à ces produits. 

Nos solutions pour saucisses crues améliorent la cohésion 

de la viande et des inclusions de graisse en assurant une 

répartition homogène de ces deux éléments.

Domaine d‘utilisation Système stabilisant Propriétés Dosage

Émulsifiant pour saucisses de 
foie et marinades

PLUSmulson RTU
Émulsifiant pâteux (monoglycérides 
estérifiés), utilisable directement.

5–10 g/kg

Domaine d‘utilisation Système stabilisant Propriétés Dosage

Saucissons crus fumés à chaud Hydrolon CASAL
Mix complet/Agent de maturation rapide 
avec assaisonnement

30 g/kg de chair 
à saucisse crue 



Émulsion grasse

À l‘aide de nos systèmes stabilisants pour émulsions grasses il est 

possible de réaliser les inclusions de gras typiques du salami et de la 

mortadelle en utilisant de la graisse végétale. Le remplacement de la 

matière grasse d‘origine animale réduit les coûts de production de 

manière significative.

Domaine d‘utilisation Système stabilisant Propriétés Dosage

Lard, graisse, viande, 
peau de poulet, huile

PLUSmulson PROT 300-F
Pour émulsions grasses thermostables gélifiantes, 
faible dosage

Rapport 1/16/32
(émulsifiant/
graisse/eau)

Émulsion H/E 
non gélifiante

PLUSmulson Prot 200 Plus
Donne des émulsions faciles à tartiner, rendement 
très élevé

Rapport 1/20/30
(émulsifiant/
graisse/eau)

Émulsion H/E gélifiante PLUSmulson F-03
Donne un gel ferme thermostable. Spécialement 
formulé pour les émulsions d‘huile.

Rapport 1/8/12
(émulsifiant/
graisse/eau)

Marbrures de gras 
apparentes

PLUSmulson Prot 300-VEG
Il n‘y a besoin d‘aucune autre source de matière 
grasse pour la fabrication d‘une émulsion grasse

Rapport 1/8
(émulsifiant/eau)



Conservation

Assaisonnement

Stabiliser et assaisonner en une seule opération :  

les systèmes stabilisants d‘Hydrosol enrichis d‘arômes 

et de condiments permettent de moduler le goût du 

produit de manière individualisée.

Les agents de conservation Hydrosol pour produits 

carnés crus et pasteurisés ont un effet antibactérien et 

préservent la fraîcheur. La viande et la charcuterie 

conservent leur couleur appétissante et leur bon goût.

Domaine d‘utilisation Système stabilisant Propriétés Dosage

Agent de conservation Hydrolon Super
Combinaison de conservateurs 
ayant fait leurs preuves

2–3 g/kg 
de produit final

Domaine d‘utilisation Système stabilisant Propriétés Dosage

Donne un goût épicé Naturom TopNAT

En combinaison avec d‘autres épices et 
arômes, l‘arôme typique du produit 
(par exemple jambon, charcuterie, viande 
marinée, ketchup, mayonnaise, sauces) 
conserve plus longtemps sa fraîcheur

20 g/kg 
de produit final

Saucisses viennoises et 
hot-dogs 

Naturom Wiener Würstchen Saveur classique 5–7 g/kg

Charcuterie à trancher et 
produits à base de volaille

Naturom BM Note aromatique chaude, harmonieuse 2–5 g/kg

Jambon cuit et produits 
de type jambon

Naturom Ham K Extraits d‘épices et de fines herbes 1–3 g/kg

Saucisses cuites et produits
végétariens

Naturom WD1 Avec arômes et épices 6–9 g/kg



Hydrosol, c‘est bien plus que cela !

Nous proposons aussi des solutions parfaitement adaptées aux produits laitiers, 

produits traiteur et plats cuisinés – et une bonne dose d‘inspiration !

 Viscosité

Texture

Volume

Produits traiteur et plats cuisinés

Plats cuisinés, 
potages et sauces

Spécialités fromagères et
produits reconstitués

Mélanges complets pour mayonnaise
et sauces émulsionnées

Systèmes stabilisants   
Produits traiteur / Plats cuisinés

Systems of Synergy

Viscosité

Texture

Volume

Produits laitiers

Systèmes stabilisants   
Produits laitiers

Systems of Synergy

Boissons lactées fermentées,
laits gélifiés et desserts

Crème fraîche et crèmes végétales,
dips et pâtes à tartiner

Spécialités fromagères, fromage fondu, 
produits reconstitués
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Hydrosol GmbH & Co. KG
Kurt-Fischer-Straße 55 
22926 Ahrensburg, Allemagne  
 
Téléphone : +49 / (0) 41 02 / 202-003
Fax :  +49 / (0) 41 02 / 202-030
info@hydrosol.de  
www.hydrosol.de

États-Unis 
SternMaid America LLC
3565 Butterfield Road, Unit 111
Aurora, IL 60502, États-Unis
Tél. : +1 / (630) 270-1100
Fax : +1 (630) 270-1108
contact@sternmaid-america.com
www.sternmaid-america.com

Chine
Stern Ingredients (Suzhou) Co., Ltd. 
Block 9, Unit 1, Ascendas Linhu 
Industrial Square, 1508 Linhu Avenue, 
Fenhu Economic Development Zone, 
215211 Wujiang, R.P. de Chine
Tél. : +86 / 512 6326 9822
Fax : +86 / 512 6326 9811
info@sterningredients.com.cn
www.sterningredients.com.cn

France
Ingredience
Tour Albert 1er

65 Avenue de Colmar
92500 Rueil-Malmaison, France
Tél. : +33 / 178 15 2721
info@ingredience-food.com
www.ingredience-food.com 

Singapour 
Stern Ingredients Asia-Pacific Pte Ltd
No. 1 International Business Park
The Synergy # 09-04
Singapour 609 917
Tél. : +65 / 6569 2006
Fax : +65 / 6569 1156
info@sterningredients.com.sg
www.sterningredients.com.sg

Ukraine 
Stern Ingredients Ukraine LLC
Kharkivske chaussee 201-203
post 3 / office 605
02121 Kiev, Ukraine
Tél. : +38 (044) 383 01 70
info@sterningredients.com.ua
www.sterningredients.com.ua

Inde
Stern Ingredients India Private Limited
211 Nimbus Centre, Off Link Road
Andheri West
Mumbai 400053, Inde
Tél. : +91 - 22 - 4027 5555
Fax : +91 - 22 - 2632 5871
info@sterningredients.in
www.sterningredients.in

Mexique
Stern Ingredients, S.A. de C.V.
Guillermo Barroso No. 14,  
Ind. Las Armas, Tlalnepantla,  
Edo. Méx., C.P. 54080, Mexique
Tél. : +52 / (55) 5318 12 16
Fax : +52 / (55) 5394 76 03
info@sterningredients.com.mx
www.sterningredients.com.mx
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Viscosité

Texture

Volume 

Viande et charcuterie

Systèmes stabilisants
Viande / Charcuterie

Systems of Synergy

Jambon cuit 
et produits carnés restructurés

Saucisses cuites, cervelas,
saucisses de foie

Alternatives végétariennes 
et végétaliennes

Hydrosol, c‘est bien plus que cela !

Nous proposons aussi des solutions parfaitement adaptées aux produits laitiers, 

produits traiteur et plats cuisinés – et une bonne dose d‘inspiration !

 Viscosité

Texture

Volume

Produits traiteur et plats cuisinés

Plats cuisinés, 
potages et sauces

Spécialités fromagères et
produits reconstitués

Mélanges complets pour mayonnaise
et sauces émulsionnées

Systèmes stabilisants   
Produits traiteur / Plats cuisinés

Systems of Synergy

Viscosité

Texture

Volume

Produits laitiers

Systèmes stabilisants   
Produits laitiers

Systems of Synergy

Boissons lactées fermentées,
laits gélifiés et desserts

Crème fraîche et crèmes végétales,
dips et pâtes à tartiner

Spécialités fromagères, fromage fondu, 
produits reconstitués

Et que pouvons-nous 
faire pour vous ?

L‘équipe Hydrosol en charge des applications 
pour produits carnés et charcutiers 

Russie 
KT "OOO Stern Ingredients"
Sverdlovskaya naberzhnaya 38, liter  
"V" 192019 Saint-Pétersbourg, Russie
Tél. : +7 / (812) 319 36 58
Fax : +7 / (812) 319 36 59
info@sterningredients.ru
www.sterningredients.ru


