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Les boissons lactées aromatisées sont disponibles dans de nombreuses variétés. Les viscosités 
vont du lait entier aux produits de type «milkshake épais» qui atteignent leur viscosité grâce 
à l’utilisation d’additifs épaississants, parfois associés à la congélation. Les yaourts liquides 
ont une composition similaire, mais sont traités différemment et ne sont pas couverts dans 
le présent rapport. Les ingrédients de lait sont également utilisés dans les smoothies pour 
ajouter de la texture et de l’intérêt.  

Dans la plupart des pays, la législation couvre la composition et l’étiquetage de ces produits. 
Ces réglementations limitent l’utilisation de certains ingrédients et spécifient une teneur 
minimale en matières grasses et en matières solides.

Production de boissons lactées aromatisées
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Ingrédient % Type Fonction

Matière grasse 
du lait

0 - 3.5 
est typique

La matière grasse ajoute du corps et de la sensation en 
bouche. Les faibles teneurs en matières grasses sont plus 
rafraîchissantes et adaptées aux arômes de fruits. Le chocolat 
est plus efficace dans les formulations riches en gras. Un 
mélange de laits est utilisé pour donner une teneur en graisse 
particulière.

Sucre 4 - 6
Divers sucres, sirops et mélanges d’édulcorants artificiels sont 
utilisés. Les laits au chocolat sont généralement formulés avec 
une teneur plus élevée en sucre/édulcorant.

Arômes 0.1
De nombreuses saveurs sont possibles, les plus courantes 
étant la banane, la fraise et le chocolat. L’utilisation d’arômes 
est régie par la législation dans de nombreux pays. Des arômes 
naturels et synthétiques sont utilisés.

Couleur 0.1
Des colorants liquides sont ajoutés au lait de fraise. Le choix de 
la couleur est déterminé par les conditions de traitement et peut 
être réglementé par la législation.

Stabilisant 0.1 - 0.3

Les stabilisants améliorent le corps et la viscosité du produit 
selon les besoins. Un mélange de produits est utilisé pour 
obtenir une gamme de propriétés. Les stabilisants utilisés 
comprennent la gomme de guar, la gomme de caroube, le 
carraghénane, la gomme de xanthane et la pectine.

Emulsifiant 0.2
Ceci maintient de petites globules de matière grasse et réduit 
ainsi la tendance de la matière grasse à augmenter lors du 
stockage à long terme. L’émulsifiant influence également la 
texture crémeuse ou «sensation en bouche».

Cacao 1

Ajoute de la couleur et de la saveur aux boissons chocolatées. 
On utilise généralement des cacaos à teneur réduite en matière 
grasse à 10-12%. D’autres arômes, tels que la vanille, peuvent 
être ajoutés pour «compléter» la saveur chocolat.

Stabilisant de 
cacao

0.2
Le cacao est insoluble et doit être maintenu en suspension 
pour éviter que la boisson ne se sépare en un sédiment de 
cacao noir d’un côté et un lait blanc de l’autre. Typiquement la 
carraghénane est généralement utilisé pour cela.
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Le Procédé
Le mélange type serait préparé de la manière suivante:

• Les ingrédients liquides sont pesés/dosés dans la cuve de traitement. Le chauffage suit pour 
   aider à la dissolution/hydratation des ingrédients suivants.
• Ingrédients en poudre - du lait écrémé en poudre, des sucres, etc. sont ajoutés au liquide et 
   mélangés jusqu’à dispersion.
• Des stabilisants et des émulsifiants sont ajoutés. Ceux-ci peuvent être pré-mélangés à sec 
   avec d’autres ingrédients, par ex. sucre, pour réduire l’agglomération et «peser» la poudre 
   pour faciliter l’incorporation dans le liquide.
• L’arôme et la coloration peuvent être ajoutés à ce stade.
• Le mélange est homogénéisé, généralement en passant par un homogénéisateur haute 
   pression.

Les traitements ultérieurs varient selon le type de produit:

• Certains «milkshakes épais» sont congelés au point de vente.
• Les produits de courte durée de vie sont pasteurisés, généralement dans un échangeur 
   thermique continu avant d’être refroidis, mis en bouteille puis stockés à une température 
   entre 2 et 4°C.
• Les produits de longue conservation sont stérilisés à environ 140°C (285°F), puis emballés 
   dans des conditions aseptiques, généralement dans des cartons de type Tetrapak® ou des 
   bouteilles en plastique.
• Les produits laitiers stérilisés sont chauffés à environ 135°C (275°F), puis refroidis à 60°C 
   (140°F) avant d’être placés dans des bouteilles. Ceux-ci sont stérilisés après avoir été scellés 
   hermétiquement.
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Le procédé est sujet à un certain nombre de problèmes lors de l’utilisation d’agitateurs et de 
systèmes de mélange poudre/liquide classiques:

• Les poudres sont très cohésives et doivent être ajoutées à une vitesse contrôlée pour 
   réduire l’agglomération des particules.
• Le prémélange des poudres augmente les coûts de main-d’œuvre et le temps de traitement.
• Les agents stabilisants et émulsifiants ont une forte tendance à s’agglomérer et nécessitent 
   une manipulation particulière.
• Une mauvaise dispersion peut entraîner la formation d’amas de produit partiellement 
   hydratés sur les parois de l’échangeur thermique, ce qui peut nuire au transfert de chaleur.
• Une hydratation incomplète réduit également le rendement en matières premières.
• Des temps de traitement longs sont nécessaires pour compléter la dispersion et atteindre 
   une consistance satisfaisante.
• Le plein rendement potentiel en stabilisants est difficile à obtenir avec les méthodes 
   traditionnelles.
•  De nombreuses formulations contiennent des quantités inutilement élevées de ces matières 
   premières pour compenser le faible rendement et le gaspillage.

Le Problème
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Les problèmes ci-dessus peuvent être résolus en utilisant un mélangeur haut cisaillement 
Silverson. Le fonctionnement est le suivant:

La Solution

Les produits sont soumis à un haut cisaillement dans  la tête 
de travail. Les agglomérats sont décomposés dans l’entrefert 
étroit entre les pales du rotor et la paroi du stator. Un mélange 
exempt de grumeaux est rapidement obtenu.

La rotation à grande vitesse des pales du rotor créé une 
aspiration puissante qui attire les ingrédients liquides et 
solides/en poudre dans la tête de travail.

Le produit est expulsé du stator tandis que du produit 
nouveau est aspirée dans la tête de travail. Un cycle de 
mélange circulatoire se développe dans lequel tout le produit 
passe à travers la tête de travail Silverson.

Etape 1

Etape 3

Etape 2
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• Le prémélange des ingrédients en poudre n’est pas nécessaire.
• Mélange sans agglomérat.
• Emulsion stable.
• Temps de mélange rapides.
• Rendement maximum des matières premières car les épaississants sont complètement 
   hydratés et les autres ingrédients sont correctement dispersés.

Les Avantages
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Mélangeurs haut cisaillement à immersion

• Convient pour des lots allant jusqu’à 1000 
   litres
• Peut être utilisé sur des supports mobiles
• Peut facilement être déplacé de cuve en cuve  

Mélangeurs haut cisaillement En Ligne

• Idéal pour les capacités importantes
• Facilement adapté aux installations 
   existantes
• Doit être utilisé conjointement avec un 
   agitateur efficace dans la cuve pour 
   humidifier la poudre 
• Sans aération
• Auto-pompant
• Peut être utilisé pour décharger la cuve
• Modèles ultra-hygiéniques disponibles

Le Flashmix Silverson

•  Idéal pour les capacités importantes 
•  Capable d’incorporer rapidement de grands 
   volumes de poudres  
•  Aération minimisée 
•  Des poudres peuvent être ajoutées sans 
   pré-mélange nécessaire 
•  Peut être équipé d’une petite trémie 
   supplémentaire pour le dosage d’ingrédients 
   liquides de petit volume 
•  Convient aux mélanges de viscosité élevée 
   fonctionnement à des températures plus 
   élevées 
• Exigences de nettoyage minimisées
• Taux d’addition de poudre contrôlé
• Action minimale requise de l’opérateur

Numéro. 40FF4

Pour plus d’informations, cliquez sur: www.silverson.fr
Email: info@silverson.fr  •  Telephone:+33 (0)1 60 77 91 92
Les informations contenues dans ce rapport sont considérées comme correctes et sont fournies à titre indicatif uniquement. 
Aucune garantie n’est explicite ou implicite quant à l’aptitude à l’utilisation ou à l’absence de brevets. Silverson Machines se réserve 
le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.

La taille du lot, la formulation, le type d’ingrédients et la viscosité du mélange déterminent 
quelle machine de la gamme Silverson convient aux exigences particulières du traitement:
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