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Système de détection microbienne rapide



Posez-nous des questions sur notre 
équipe d'applications de classe mondiale 
Système de détection 
microbienne rapide
Le système Innovate fournit des résultats 
de contrôle de qualité en moins de 30 
minutes après une période d'incubation 
préliminaire, ce qui permet aux fabricants de 
produits laitiers, d'aliments et de boissons 
de confirmer rapidement la qualité de leurs 
produits et de les commercialiser sans délai.

Une polyvalence inégalée
Sauce au fromage. Jus de fruits à pulpe. 
Puddings épais. Le système Innovate est 
capable de tous les tester. Aucune autre 
méthode rapide ne couvre la gamme de 
produits et d'applications que nous pouvons 
tester. Le système Innovate est flexible et 
facile à utiliser, même avec des types de 
produits difficiles à tester qui sont :
•  Transparents, opaques ou fortement 

pigmentés
• Filtrables ou non filtrables
• Solubles ou non solubles
• À pH élevé ou faible
• Conservés ou non conservés
• Produits en emballage aseptique

Produits testés
•  Lait d'amande, lait 

aromatisé aux noix et lait 
d'avoine

• Thé infusé
• Bouillons et soupes
• Condiments
• Mélanges pour desserts
• Laits ESL et UHT
•  Jus et concentrés de 

fruits et légumes
•  Mélanges de crèmes 

glacées 
•  Préparations pour 

nourrissons
•  Boissons protéinées 

nutritionnelles
• Pudding
• Sauces
•  Boissons à base de soja 

et de riz
• Boissons pour sportifs
• Crème sucrée
• Sirops
•  Boissons à base de 

yaourt

Commercialisez vos produits plus rapidement
Les systèmes de détection microbienne rapide Innovate 
sont conçus pour une commercialisation rapide, efficace 
et sûre des produits. Du contrôle des matières premières 
et des stocks de produits en cours de fabrication à la 
commercialisation des produits finis, le système Innovate 
convient parfaitement aux produits laitiers, aux aliments 
et aux boissons emballés pour lesquels les risques de 
contamination biologique sont faibles, comme dans le cas 
des produits pasteurisés à ultra-haute température (UHT).
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Résultats rapides
96 échantillons en <30 minutes

Incubation  
du produit :  
48 heures*

Méthode de 
test Hygiena

Commercialisation 
du produit

Incubation  
du produit :  
48 heures*

Méthodes 
microbiologiques 

traditionnelles

Commercialisation 
du produit

Plaque et observation : 2 à 7 jours

JOURS
*Le temps d’incubation du produit dépend de la procédure normalisée du client


