GAMME BINDERSAN:
PRODUIT
BINDERSAN-1085

DESCRIPTION
Bonificateur du rendement et
liant pour la viande

BINDERSAN-2085

Bonificateur du rendement et
liant pour la viande

BINDERSAN-3085

Bonificateur du rendement et
de la texture pour les viandes
fraîches et congelées

BINDERSAN-4084

Liant pour les saucisses

BINDERSAN-5085

Liant pour les saucisses

BINDERSAN-6085

Liant pour les saucisses

BINDERSAN-740

Bonificateur de la texture pour
les viandes hachées fraîches et
congelées

BINDERSAN-660

Liant pour viande hachée type
kebab

BINDERSAN-1960

Liant pour viande tranchée type
kebab

UTILISATION
Pour tout le muscle et pour les
produits restructurés.
Production économique
Dosage 10-30%
Pour tout le muscle et pour les
produits restructurés.
Produits de grande qualité
Pour tout le muscle et pour les
produits restructurés
Grande capacité de rétention du jus
pour le liant.
Pour les productions économiques
d’émulsion de viande, saucisses
cuites et francfort, mortadelle.
Liant à base de phosphate et
stabilisateur de couleur.
Pour émulsion de viande, saucisses
cuisinées et francfort, mortadelle …
avec une très bonne texture.
Liant à base de phosphate et
carraghénine et stabilisateur de
couleur.
Pour les productions économiques
d’émulsion de viande, saucisses
cuites et francfort, mortadelle.
Liant à base de phosphate et
carraghénine et stabilisateur de
couleur.
Pour la production de hamburgers,
saucisses, boulettes et autres
produits à base de viandes hachées.
Liant d’origine végétale avec grande
capacité de rétention de l’eau et de
la graisse. Améliore la texture et
l’ensemble du produit.
Mélange des ingrédients pour la
liaison et la stabilisation de la masse
du döner kebab
Mélange des ingrédients pour la
liaison et la stabilisation de viandes
tranchées type döner kebab

DOSAGE
12 g/Kg sur le
produit fini

12 g/Kg sur le
produit fini
12 g/Kg sur le
produit fini

8 g/Kg sur le
produit fini

14 g/Kg sur le
produit fini

25 g/Kg sur le
produit fini

5-70 g/Kg sur le
produit fini

23 g/Kg

25 g/Kg

The information presented herein is believed to be true and accurate to the best of our knowledge. However, all statements are made and all information is provided without guarantee,
express or implied, on our part. We disclaim all warranties, express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and
freedom from infringement and disclaim all liability in connection with the use of the products or information contained herein. All such risks are assumed by the purchaser/user. The
information contained herein is subject to change without notice. This information is for professional use only, not intended for consumers. It is your responsibility to comply with the
legislation in force in their country and not infringe any patent, trademark or other limitations.
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