
 

 
Fiche Technique Produit 

 
Code. Article.......................... PR0001755 
Identification numérique................ 1441 
Produit................................. Jambon affiné HSM-03 
Code Artícle Client.......... 

Version....... 1 Date d´homologation........ 25/09/14 

 
Description 

Aspect  

Couleur 

Arôme  

Mélange d'additifs et de condiments développé pour l'élaboration de produits de la viande saumuré. 

Poudre. 

Blanc-crême. 

Sans goût ni parfum caractéristique. 

   Ingrédients Sel, sucre, conservateurs (E-252, E-250), antioxydants (E-301, E-331) 

Péremption            18 mois. Conserver en un lieu sec  á température ambiante. 
 

 

Concept Minimum Maximum Unidés Méthode 
 
Physique  

Humidité 
 
8   % P-1/02 

 
chimique  

Seln (NaCl) 55,57 61,42   % P-1/10 

Nitrite de soduim 1,35 1,5 % P-1/10 

Nitrate de sodium 0,5 0,56   % P-1/10 
 
Microbiologie  

TPC 
 
3.000.000 

 
cfu/g AOAC 990.12 

Salmonelle Exempt  en 25 g AOAC 2004,03 

E.Coli <10 cfu/g AOAC 991.14 
 
 
 
 

Dosification             10 gr/kg de masse de viande 

Application   Élaboratoin dejambon affiné. 

Allergènes   Peut contenir des traces  de lait et dérivés, soja  et dérivés,et des  sulfites.  

Conditionnement  Sac matériaux  complexes de polyéthylène-polyamide ou emballage en papier-polyéthylène  

Observations  Les résultats sont exprimés en% de la formule. 



 

 

 
Fiche de Préparation du Produit 

 

 
Composition 

 
 
TAMBOUR: 

Jambon ou épaule                                100,00 kg  

PR0001755 Jambon affiné HSM-03              1,00 kg 

 Sel                                              2,00 kg 

 

MANUEL: 
Jambon ou épaule                             100,00 kg 

PR0001755 Jambon affiné HSM-03               1,00 kg 

 
 
Procédure 
 
TAMBOUR: 

 
1. Mélanger la preparation Jambon affiné HSM-03 en proportion 1-2 avec le sel et l'incorporer dans le jambon. 

2. Doux massage avec le tambour aumaximum de sa  capacité, pour éviter que le jambon se casse par choc ou frottement . La durée du        

massage dépendra du type de tambour en général entre 5 et 10 minutes. 

3. Passer ensuite à la pile de sel ou au dépôt et suivre le processus comme à l'accoutumée. MANUEL : 

1. Préparation Jambon affiné  HSM-03 pur directement sur le jambon, en le distribuant par la surface  (non sur la couenne)  

 et en frottant jusqu'à ce qu'il soit absorbé. 
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