
Le process APV LeanCreme™
- source de valeur ajoutée  
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Nouvelles opportunités 
de développement
La demande en produits allégés n’a jamais 
été aussi importante. Habituellement, les 
produits à teneur réduite en matière grasse 
ne possèdent pas les qualités sensorielles 
de produits plus gras. Les protéines de 
sérum microparticulées sont très attractives 
pour l’industrie laitière et alimentaire : 
elles améliorent le goût et la texture 
des produits allégés. De plus, elles sont 
une formidable source de protéines 
multi-fonctionnelles.

Valorisation

La microparticulation est un traitement 
thermique et mécanique qui dénature 
les concentrés de protéines sériques. 
Il permet de former des agglomérats 
de protéines de taille similaire à celle 
des globules gras du lait. 
Les propriétés sensorielles des produits 
allégés sont améliorées : les sensations 
en bouche sont semblables à 
celles des produits à teneur traditionnelle 
en matière grasse.
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Avec le process APV LeanCreme™, les in-
dustriels laitiers produisent des protéines 
microparticulées à partir de leurs propres 
surplus de sérum. Ils ne sont donc plus con-
traints par les produits standard vendus par 
les fournisseurs d’ingrédients. En outre, 
ce procédé permet d’ajuster la répartition de 
la taille des protéines microparticulées. 
Il satisfait donc les besoins inhérents à 
l’innovation et à la propriété industrielle 
des recettes d’une large gamme de produits 
à teneur réduite en matière grasse.

Utilisation de la LeanCreme™

• Fromages: frais, à pâte molle ou pressée
• Produits laitiers fermentés et desserts lactés
• Yaourts, yaourts à boire et laits enrichis
• Sauces et assaisonnement
• Crèmes glacées, chocolat et confi series
• Viennoiseries
• Alicaments, ingrédients en poudre

Le process APV LeanCreme™ comprend 
une unité d’ultrafi ltration pour la produc-
tion des protéines sériques et un système 
de microparticulation qui agrège les pro-
téines sériques pour les transformer en 
LeanCreme™ avec la répartition désirée 
de tailles.

Grâce au process APV LeanCreme™, 
les laiteries et les fabricants d’ingrédients 
valorisent signifi cativement leurs surplus de 
protéines sériques. APV LeanCreme™ leur 

Personnalisation Rentabilité intégrée

permet de fabriquer des produits innovants, 
porteurs sur le marché et qui sont vendus à 
un prix plus élevé que les produits habituels. 
Par conséquent, le remboursement se fait 
sur une période très courte et le retour sur 
investissement se perpétue dans le temps.
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Le process APV LeanCreme™ met en 
oeuvre la nouvelle technologie APV 
Shear Agglomerator. 
Ses performances sont documentées 
par les résultats des études 
et des nombreux essais pilotes qui 
ont été réalisés par APV.

APV LeanCreme™ est déjà utilisé 
dans les industries laitières à travers 
le monde. Grâce à ce process, 
les producteurs fabriquent 
des produits innovants qui 
leur procurent un avantage compétitif 
basé sur une qualité constante 
et une performance accrue.

LeanCreme™ est un liquide doux et 
blanchâtre. Sa viscosité et sa sensa-
tion en bouche sont proches de 
celles de la crème liquide lorsqu’il est 
produit à partir de sérum doux et 
proches du babeurre lorsqu’il pro-
vient de sérum lactique acide. 
LeanCreme™ est un produit 
naturel à haute valeur nutritionnelle 
du fait des protéines laitières.

Il possède des caractéristiques 
multifonctionnelles qui améliorent 
la qualité et augmentent la valeur 
de nombreux produits laitiers et 
alimentaires. LeanCreme™ est 
particulièrement approprié pour 
les produits allégés tels que 
les produits laitiers fermentés, 
la crème glacée, l’alimentation fi ne
 et les confi series.

Le process APV LeanCreme™ permet 
la production de LeanCreme™ avec 
une précision importante et 
constante sur la distribution de taille 
des particules. Elle peut être utilisée 
comme ingrédient sous forme liquide 
ou en poudre après séchage par 
atomisation.

Technologie innovante et éprouvée

Moins de matière grasse, plus de potentiel, 
augmentation des ventes  
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Types de sérum permettant 
la production de LeanCremeTM

• Concentrés de protéines variés, des protéines 
sériques 28 jusqu’aux protéines sériques 80, 
provenant de sérum doux, acide et de caséinerie

• Protéines sériques reconstituées à partir de 
poudres 

• Protéines sériques concentrées par évaporation
• Protéines sériques mélangées avec de la crème
• Protéines sériques fermentées

Types de LeanCremeTM

• LeanCremeTM Neutre à partir de sérum doux
• LeanCremeTM Lactique à partir de sérum acide 

lactique
• LeanCremeTM Acide à partir de sérum 

de caséinerie
• LeanCremeTM Ideal à partir de sérum idéal 

(perméat de microfi ltration de lait)
• LeanCremeTM Plus à partir avec de crème
• LeanCremeTM Mix à partir de poudres
• LeanCremeTM Grades à partir de protéines 

sériques 28 à 80 (protéines/extrait sec)

Constituants du process APV LeanCremeTM

Sérum      Etages de    WPC60
      fi ltration

  Perméate     Unité d’ultrafi ltration   

                      Préchauffage sur
           ASA                           ASA     échangeur à plaques

LeanCremeTM

                             Chambreur                       Refroidissement                               
                                                                                     

        Refroidissement      Chauffage                                                                                          Applications

                                                                                                      Unité de MP
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La vente au détail est un facteur de 
succès décisif pour l’industrie laitière 
et alimentaire. Les détaillants ont 
commencé à s’adapter aux dernières 
exigences de leurs clients qui veulent 
des produits de qualité mais à faible
teneur en matière grasse. 
Avec LeanCreme™, les industriels 
obtiennent des produits ayant 
une texture en bouche semblable 
à celle des produits avec une teneur 
en matière grasse traditionnelle. 
Ils ont donc l’opportunité d’augmenter 
leurs parts de marché grâce à 
la production de produits innovants 
qui sont par ailleurs sont très rentables.

• Process fl exible et éprouvé, 
valorisant les surplus de sérum

• Demande massive des consom-
mateurs du fait de la haute 
qualité et de l’excellent goût 
des produits fi nis 

• Produit naturel et multi-fonctionnel 
sur la base de protéines à haute 
valeur nutritionnelle

• Process personnalisable pour une 
large gamme de produits allégés ou 
non en matière grasse 

• Indépendance totale par rapport 
aux fournisseurs extérieurs 
d’ingrédients

• Procédé rentable qui réduit 
les coûts et valorise 
les ressources existantes

• Remboursement rapide 
(inférieur à 1 an) et retour 
sur investissement élevé

 

 

Compétitivité et revenus accrus

Sept avantages décisifs 
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Support total pour assurer votre succès

SPX est prête à vous aider à évaluer 
votre potentiel de développement et 
d’amélioration de votre compétitivité 
grâce au procédé APV LeanCreme™. 
Par exemple, vous pouvez expéri-
menter ce nouveau procédé dans 
le centre d’innovations d’SPX. 

En effet, des ingénieurs experts en 
process sont à votre disposition pour 
vous conseiller sur des essais de 
nouveaux produits fi nis et ce, dans 
un environnement totalement 
confi dentiel. 

Par ailleurs, nous pouvons vous 
fournir une installation pilote pour 
effectuer les tests dans votre usine. 
Notre équipe service est également 
disponible pour élaborer avec vous 
des solutions rentables pour relever 
les défi s du marché actuel. Ils vous 
assureront de la consistance et de 
la qualité de vos produits fi nis 
avant leur lancement.
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Pasteursvej, 

DK-8600  Silkeborg, Danemark

T : +45 70 278 278

F :  +45 70 278 330

Les caractéristiques techniques, les matériaux de fabrication et les dimensions des produits mentionnés dans cette brochure sont fournis à titre d’information et ne doivent 

pas être considérés comme contractuels aussi longtemps qu’un engagement écrit n’a pas été fourni. Merci de contacter votre représentant local pour connaître la disponibilité 

des produits dans votre région. Pour plus d’informations, visitez notre site www.spx.com. 
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s PX Flow tech nology sas

ZI n° 2 - 6 rue Jacquard – BP 684

27006 Evreux - France

Tél. : +33 (0) 232 23 73 00

Fax : +33 (0) 157 67 19 37

s PX Flow tech nology 

Evenbroekveld 6 

9420 ERPE MERE, Belgium 

Tel: +32 (0) 53 602780  

Fax: +32 (0) 53 602790 

Email: info.be@spx.com

Votre contact local

Le process  
APV LeanCreme™
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