
 

 
Fiche Technique Produit  

 
Code. Article........................... PR0001959 
Identification numérique................ 1098 
Produit................................. Bayonne HSM-420 
Code Artícle Client.......... 

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

 
Description 

Aspect  

Couleur 

Arôme  

 

Mélange d'additifs développé pour l'élaboration de produits de la viande de salaison.  

Poudre. 

Blanc-crême. 

Sans goût ni arôme caractéristique. 

  Ingrédients Sucre, dextrose, antioxydants (E-331, E-316), conservateur(E-250). 

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

 

Concept Minimum Maximum Unidés Méthode 
 
Physique  

Humidité 
 
6   % P-1/02 

 
Chimique  

Nitrite de sodium 1,66 1,85   % P-1/10 
 
Microbiologie  

TPC 
 
3.000.000 

 
cfu/g AOAC 990.12 

E.Coli <10   cfu/g AOAC 991.14 

Salmonelle Exempt en 25 g AOAC 2004,03 
 
 
 

Dosification  8 gr/kg de masse de viande. 

Application  Élaboration de produits de viande salaison à sec et une maturation pendant au moins 4 jours. 

Allergènes  Peut contenir des traces de laitet 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 

 
Viande(cou ,le bas de jambon)              100,00 kg 
PR0001959 HSM-420                                  0,80 kg 

Sel                                                       3,00 kg 

 
Procédure 
 
1. Saler les bayonnes(a 5º C)avec le HSM-420 au préalable mêlanger avec le sel dans le tambour. 

 
2. Effectuer un massage très doux jusqu'à absorption complète . Le tambour doit être au maximum de sa capacité, pour éviter les 
déchirures, choc ou frottement,. Peuvent également être salés manuellement 
3. Passer en chambre froide á 2-4º C pendant 6 jours plus ou moins, cela  dépendra de la taille des Bayonnes, placés sur des plateaux 
ou  en dépôts,  de préférence  avec drainage, en les retournant après 3 jours. 
 
4. Laver superficiellement á l´eau froide. 

 
5. Embosser. Si  ć est la  coutume vous pouvez les mariner dans du paprika et du poivre noir. 

 
6. Passer au séchoir á 12-15º C et  70-80% de HR jusqu'à la fin du procédé. 
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