Produits traiteur et plats cuisinés

Émulsion

Systems of Synergy

Systèmes stabilisants
pour produits élaborés

Stabilité

Plats cuisinés,
potages et sauces

Sensation en bouche

Ketchups et
sauces rouges

Mixes complets pour mayonnaise,
et sauces salade émulsionnées

Nous sommes au diapason
de l‘évolution du marché
des produits élaborés
La demande de produits nouveaux, attractifs est forte. Les systèmes stabilisants et texturants
d‘Hydrosol ouvrent à la filière des produits traiteur et des plats cuisinés des possibilités quasiment
illimitées. Or, sur les marchés polarisants, le rapport qualité-prix et le segment des produits
premium se révèlent des facteurs importants pour booster la croissance. En proposant des
systèmes stabilisants sur mesure et des solutions originales, Hydrosol aide les industriels du
secteur à créer des produits innovants, sûrs et appétissants.
Au-delà de la fourniture de systèmes texturants novateurs, nous avons vocation à impulser la création de

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

produits nouveaux, tendance, dont le succès est le fruit
d‘une étroite collaboration avec Hydrosol. Dans un

Les membres de notre équipe de R&D appliquée partagent enthou-

échange permanent avec nos clients des différents

siasme et curiosité. Animés d‘une même passion, ils développent

secteurs, nos technologues alimentaires et nos experts

des concepts innovants qui débouchent sur l‘amélioration, voire

en nutrition, toujours plus nombreux, travaillent jour

parfois la possibilité de fabrication, des produits de nos clients.

après jour à l‘amélioration des aliments et combinent les

Notre espace technique, qui s‘étend sur quelque 3 000 m², com-

ingrédients pour créer des systèmes fonctionnels haute-

prend des laboratoires d‘application dédiés aux denrées alimen-

ment performants. Nos longues années de savoir-faire

taires les plus diverses. Nos scientifiques, techniciens en génie des

et d‘expertise internationale dans le domaine du déve-

procédés et technologues alimentaires s‘y consacrent à l‘analyse,

loppement de solutions sur mesure confortent notre

à l‘optimisation et à la création de systèmes stabilisants pour

position de fournisseur mondial de systèmes stabilisants

produits traiteur, produits laitiers, produits carnés et produits

et texturants spécifiques de première qualité.

poissonniers.
Contact direct et sens du dialogue favorisent la mise au point de
solutions dont l‘efficacité est testée et validée par de nombreux
essais sur nos diverses installations-pilotes. Et ce, bien sûr, en
prenant en compte les besoins exacts de nos clients ainsi que les
conditions de production réelles chez ces derniers.

Le siège social d‘Hydrosol au Stern-Technology Center de Hambourg-Ahrensburg

Le groupe Stern-Wywiol : un centre de
compétences unique en son genre qui
développe des ingrédients sur mesure
pour les divers secteurs alimentaires

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

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

Systèmes
stabilisants
et texturants

sur mesure de haute qualité. Afin de proposer

Amélioration de
la farine

Ingrédients de
panification

un excellent service sur place à ses clients du
monde entier, le groupe a mis en place des filiales dans 15 pays et est représenté sur tous les
marchés-clés par des partenaires certifiés. En

Systémes
fonctionnels pour
produits carnés

Allemagne, le Stern-Wywiol Gruppe comprend
12 entreprises spécialisées dans les ingrédients
alimentaires dont les activités de R&D sont réu-

Arômes alimentaires
et pâtes de zeste
d‘agrumes

Systèmes
enzymatiques

Ensemble,
nous créons
de nouvelles
solutions

Prémixes de
micronutriments

nies au centre technologique du groupe situé à
Hambourg-Ahrensburg.
C‘est là un environnement optimal qui offre aux

Aliments
fonctionnels

Lécithines

experts d‘Hydrosol toute la latitude dont ils ont
besoin pour concevoir et tester des solutions
innovantes. Et ce, 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.

Chocolat en
morceaux de
petite taille

Confection
de mélanges et
transformation

Lipides

Recherche et développement :
l‘avenir appartient aux
effets synergiques
Lorsque nous voulons développer un système stabilisant en parfaite adéquation avec les besoins
spécifiques d‘un client, nous recherchons parmi plusieurs centaines d‘ingrédients ceux qu‘il y
a lieu d‘associer pour obtenir la bonne combinaison. Savoir comment les divers ingrédients
réagissent les uns avec les autres et conduisent à un effet synergique optimal suppose un niveau
élevé d‘expertise et d‘expérience
La qualité des résultats passe par le savoir-faire et la connaissance du mode d‘action des différents composants.

Du mono-ingrédient à mono-action …

Mais seules la compréhension approfondie du processus de
fabrication mis en œuvre chez le client et la maîtrise des

Hydrocolloïdes

interactions de tous les constituants permettent de concevoir
des formulations adéquates.

Protéines
Émulsifiants

Systèmes stabilisants sur mesure : l‘art de
concevoir et d‘optimiser les formulations
Amidons spéciaux

Rentabilité, facilité de transformation, conservation, texture, stabilité et caractéristiques sensorielles : un mélange
d‘actifs bien ciblé permet d‘influer sur quasiment toutes

Sels fonctionnels

les qualités des produits traiteur.

Espace technique Produits traiteur : nous
maîtrisons les enjeux du métier
Le marché des produits traiteur évolue, et ce de manière
non homogène et dans deux grandes directions. D‘un côté

Système stabilisant

Fibres alimentaires
Lipides fonctionnels
Arômes

Enzymes

… au système stabilisant Hydrosol à multi-action.

Plus de 3 000 m² dédiés au génie alimentaire et au développement de produits

il existe une forte demande de produits gourmets dont les

Ce que vous pouvez attendre de nous :

consommateurs attendent beaucoup en termes de saveur

•V
 ente de solutions individualisées en matière
de stabilisation

et de texture. De l‘autre les fabricants se voient confrontés
au challenge de créer des produits économiques sans que
cette rentabilité soit préjudiciable au goût ou à la qualité.

• E xigences maximales de qualité des matières
premières utilisées

Dans les deux cas, les experts de notre centre technologique
travaillent au développement de systèmes stabilisants bien
adaptés à leur usage qui garantissent un plaisir gustatif maximal tout en permettant de réduire sensiblement l‘utilisation
de matières premières onéreuses.

Nos prestations :
•	Formulation de nouvelles recettes, amélioration
des recettes existantes
• Propositions d‘optimisation des processus
•	Utilisation de notre laboratoire d‘application
doté de nombreuses installations d‘essai

Équipement de l‘espace technique
Produits traiteur :
• Cutters sous vide et micro-cutters
• Différentes émulsionneuses
• Cuiseurs
• Homogénéisateur haute pression
• Autoclave

•	Sur demande, accompagnement d‘essais
de production
• Organisation de formations, stages, séminaires
• Conseil technologique sur place

Nous avons des idées novatrices
et disposons d‘équipements très performants
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 avancée du lit fluidisé permettent la fabrication de systèmes fonctionnels
spécifiques de la plus haute qualité.
Jusqu‘à 40 000 tonnes d‘ingrédients alimentaires, de com-

En bref, notre installation de production :
•	Mélange, agglomération, instantanéisation, enrobage,
séchage, granulation par atomisation, broyage

plexes 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

•	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

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.

optimale

Notre démarche qualité garantit la haute qualité
de nos produit
Nos standards et certifications :

Nos systèmes stabilisants sont formulés exclusivement à partir

• FSSC 22000

de matières premières sélectionnées. Des laboratoires internes

• Gestion des allergènes
• Gestion des standards casher et halal
• Label bio

et externes sont garants de leur qualité. Pour assurer la fonctionnalité élevée de nos mélanges, nous veillons à ce que
toutes les étapes du processus soient 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.

À chaque domaine d‘utilisation
son système stabilisant et
texturant spécifique
Nos points forts
Mayonnaise

Ketchup

• Mélanges tout-en-un

• Avec concentré de tomate

• Mayonnaise classique

• Sans concentré de tomate

• Mayonnaise allégée
• Mayonnaise sans œuf

Sauces salade

Potages et sauces

• Sauce fluide

• Sauce hollandaise

• Base émulsion

• Sauces émulsionnées

Mayonnaise
Les systèmes stabilisants et texturants d‘Hydrosol assurent
que les mayonnaises et les émulsions demeurent physiquement stables et qu‘une sécurité microbiologique suffisante est garantie. Nous proposons des mixes complets
sophistiqués même pour des applications aussi inhabituelles que la mayonnaise à gratiner.

Mayonnaise allégée à teneur en M.G. de moins de 30 %
Domaine d‘utilisation

Système stabilisant

Propriétés

Dosage

Stabimuls M 15 CRS OC

Mix complet à base de poudre
de jaune d‘œuf

1,5 % en
combinaison
avec de
l‘amidon

Mayonnaise allégée à
15 % de M.G. pour fabrication
à froid

Stabimuls M 15 KSC

Mix complet sans jaune d‘œuf
à base d‘amidon

0,6 % en
combinaison
avec de
l‘amidon

Mayonnaise allégée à
15 % de M.G. pour fabrication
à froid

Stabimuls M 15 CWC N

Mix complet avec émulsifiant
(poudre de jaune d‘œuf)

7–8%

Mayonnaise allégée à
10 - 20 % de M.G. pour
fabrication à froid

Stabimuls M 15 AG

Mix complet sans jaune d‘œuf

6–8%

Mayonnaise allégée à
24 - 30 % de M.G. pour
fabrication à froid

Stabimuls MR 52

Mix complet sans jaune d‘œuf

2,9 – 4,5 %

Mix complet pour 30 % d‘huile

1,4 – 1,6 % en
combinaison
avec de
l‘amidon

Mayonnaise allégée à
15 % de M.G. pour fabrication
à froid

Mayonnaise allégée à
25 - 35 % de M.G. pour
fabrication à froid

Stabimuls MRH 301 OS

Mayonnaise allégée à teneur en M.G. de 31 – 49 %
Domaine d‘utilisation

Système stabilisant

Propriétés

Dosage

Mayonnaise allégée à
32 - 40 % de M.G. pour
fabrication à froid

Stabimuls MSA 40 B

Mix complet pour mayonnaises à
viscosité élevée pour 40 % d‘huile

3,5 – 4,0 %

Mayonnaise allégée à
40 - 60 % de M.G. pour
fabrication à froid

Stabimuls MSA 50

Mix complet pour mayonnaises à
viscosité élevée pour 50 % d‘huile

1,9 – 2,6 %

Mayonnaise à teneur en M.G. de 50 – 70 %
Domaine d‘utilisation

Système stabilisant

Propriétés

Dosage

Mayonnaise allégée à
50 % de M.G. pour fabrication
à froid

Stabimuls MRH 201

Mix complet pour mayonnaises
à 50 % d‘huile

2,5 – 3,0 %

Mayonnaise allégée à
50 % de M.G. pour fabrication
à froid

Stabimuls MR 51 MV

Mix complet pour mayonnaises
sans œuf

2,3 – 2,5 %

Mayonnaise à 65 – 70 %
de M.G. pour fabrication à froid

Stabimuls MRH 101

Mix complet pour mayonnaises
à 65 – 70 % d‘huile

1,2 – 1,6 %

Mayonnaise à 65 – 70 %
de M.G. pour fabrication à froid

Stabimuls MR 65 MB

Mix complet sans jaune d‘œuf

0,85 – 1,40 %

Mayonnaise à teneur en M.G. de plus de 70 %
Domaine d‘utilisation

Système stabilisant

Propriétés

Dosage

Mayonnaise à 70 – 80 % de M.G.

Stabimuls MSA 80 R

Mix complet avec jaune d‘œuf pour
mayonnaises à 70 – 80 % d‘huile

1,5 – 3,1 %

Sauces salade
Les clients d‘Hydrosol ont le choix entre des systèmes
stabilisants et texturants formulés pour des teneurs
en M.G., procédés de fabrication et consistances
variables.

Sauce fluide
Domaine d'utilisation

Système stabilisant

Propriétés

Sauce fluide

Stabisol TGE 6

Stabilisation des ingrédients en
morceaux (restent en suspension)

Système stabilisant

Propriétés

Stabimuls SCDH 29

Mix complet pour la fabrication à chaud
de sauces salade à 30 % de M.G., différents goûts possibles (American, French,
1000 Islands …)

Dosage

0,3 – 0,5 %

À base émulsion
Domaine d'utilisation

Sauce salade à 30 % de M.G.

Dosage

2,0 – 2,3 %

Potages et sauces
Les systèmes stabilisants d‘Hydrosol garantissent une
consistance homogène et une stabilité élevée, notamment
pour les potages et les sauces.

Domaine d'utilisation

Système stabilisant

Propriétés

Dosage

Sauce hollandaise

Stabimuls SHF 3

Système destiné à la fabrication de
sauces lisses et brillantes de type
hollandaise, acidifiées, pasteurisées

2,8 %

Sauces émulsionnées comme
la béchamel

Stabisol WS 4

Système à pouvoir blanchissant et
stabilité à la chaleur élevés

0,25 – 0,50 %

Ketchup
Les systèmes fonctionnels d‘Hydrosol permettent de
ramener à 0 % la proportion de concentré de tomate
contenu dans le ketchup et les sauces rouges et de
rendre la production plus économique.

Domaine d‘utilisation

Système stabilisant

Propriétés

Dosage

Ketchup, 7 – 20 % de concentré
de tomate

Stabisol K 7 HV

Concept permettant de réduire la
quantité de concentré de tomate sans
perdre les propriétés du ketchup.

3–6%

Ketchup, 0 – 20 % de concentré
de tomate

Stabisol KO 3

Concept permettant de fabriquer sans
concentré de tomate des sauces rouges
ayant la consistance du ketchup.

3–6%

Hydrosol, c‘est bien plus que cela !
Produits laitiers

Viande et charcuterie

Viscosité

Texture

Systems of Synergy

Systems of Synergy

Systèmes stabilisants
Produits laitiers

Systèmes stabilisants
Viande / Charcuterie
Texture

Volume
Viscosité

Boissons lactées fermentées,
laits gélifiés et desserts

Jambon cuit
et produits carnés restructurés
Volume

Crème fraîche et crèmes végétales,
dips et pâtes à tartiner

Saucisses cuites, cervelas,
saucisses de foie

Spécialités fromagères, fromage fondu,
produits reconstitués

Alternatives végétariennes
et végétaliennes

Nous proposons aussi des solutions parfaitement adaptées aux produits laitiers ainsi
qu‘aux produits carnés et charcutiers – et une bonne dose d‘inspiration en plus !

Et que pouvons-nous
faire pour vous ?

L‘équipe Hydrosol en charge des applications
Produits traiteur/Plats cuisinés

Chine

Malaysie

Singapour

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

SternMaid Asia Pacific Sdn. Bhd.
No. 14, Jalan Teknologi Perintis 1/3
Taman Teknologi Nusajaya
79250 Iskandar Puteri
Johor Darul Takzim
Malaysie
Tél: +60 / (0) 7 / 522 6000
Fax: +60 / (0) 7 / 522 6999
info@sternmaid.com.my
www.sternmaid.com.my

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

États-Unis

Mexique

Turquie

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

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

Stern Ingredients Turkey
Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş.
10.006/1 Sokak No:25
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
35620 Çiğli / Smyrne, Turquie
Tél.: +90 232 325 20 01
Fax: +90 232 325 20 06
info@sterningredients.com.tr
www.sterningredients.com.tr

France

Russie

Ukraine

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

KT "OOO Stern Ingredients"
Sverdlovskaya naberzhnaya 38, liter "V"
195027 Saint-Pétersbourg, Russie
Tél. : +7 / (812) 319 36 58
Fax : +7 / (812) 319 36 59
info@sterningredients.ru
www.sterningredients.ru

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

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
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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

Sous réserve d‘erreurs et de modifications.

Inde

