
  FARINE QUALISTA® T55 Spéciale

Définition du produit : 

La farine QUALISTA® T55 Spéciale est une farine meunière de blé tendre pani�able traité par le procédé OXYGREEN®.
Exempte de tout additif ou ingrédient, elle est utilisable telle quelle en pani�cation artisanale
ou industrielle pour l’élaboration de produits de pâtisserie �ne de qualité supérieure.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

Humidité : < 15,5 % 

Taux de protéines : 9,5 à 11,5 %

Taux de cendres : entre 0,5 et 0,62%

De couleur blanche, sans piqure, la farine QUALISTA® T55 spéciale a une 
odeur caractéristique de blé fraichement moulu. Elle a une stabilité 
remarquable au stockage et ne développe pas de rancissement 

Avantages fonctionnels : 

La farine QUALISTA® T55 Spéciale possède des propriétés équivalentes aux farines chlorinées ou produites par des procédés de 
thermisation : 

Très bonne tolérance aux procédés de pétrissage intense

Pré gélatinisation partielle de l’amidon

Dénaturation des protéines du gluten

La farine QUALISTA® T55 Spéciale o�re une très bonne rétention des sucres et des lipides, facilite la liaison avec les matières 
grasses. Elle convient parfaitement à l’élaboration des produits de pâtisserie �ne.

Avantages nutritionnels :
diminution de la matière grasse incorporée, teneur en fibres

L’utilisation de la farine QUALISTA® T55 Spéciale permet de réduire la quantité de matière grasse incorporée lors de la fabrica-
tion de pâtes jaunes.

De plus, elle présente un taux de �bres alimentaires accru avec une augmentation du rapport �bres solubles/�bres insolubles.

Les �bres de son de blé contribuent à accélérer le transit intestinal et à augmenter le volume des selles (Règlement (UE) n°432/2012 du 16 mai 
2012). Dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
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Caractéristiques hygiéniques et sanitaires : 

La farine QUALISTA® T55 Spéciale présente le plus haut niveau de qualité hygiénique dans la gamme des farines QUALISTA®.
Ses caractéristiques sont donc remarquables comparativement aux valeurs de référence admises par la profession. 

1) GBPH meunerie 2001 et circulaire ANMF N°5788. 2) Directive 1998/82/EC. 3) Règlement CE 1881/2006. 4) Cahagnier B., 2001. Céréales et mycotoxines. 
Généralités, présence, dosage. Industries des céréales N°122, P22-29. 

Applications actuelles et applications potentielles*

La farine QUALISTA® T55 Spéciale est adaptée à la pâtisserie («high ratio cakes» en particulier) et permet la fabrication de 
produits de pâtisserie �ne de qualité supérieure. 

La farine QUALISTA® T55 Spéciale est notamment adaptée à l’élaboration de produits pâtissiers comme les génoises et cakes 
dont elle améliore le moelleux tout en réduisant la quantité nécessaire de matière grasse et d’agent texturant. Elle permet 
d’obtenir des produits de pâtisserie �ne présentant un volume maximum, une excellente texture en bouche et les caractéris-
tiques organoleptiques les plus satisfaisantes. Elle permet d’assurer une fraicheur optimale des pâtisseries au cours de leur 
conservation.

Grâce à ses qualités hygiéniques et sanitaires la farine QUALISTA® T55 Spéciale est particulièrement adaptée à la fabrication de 
produit frais. Elle pourrait aussi être utilisée pour la fabrication de produits destinés aux consommateurs sensibles à la qualité 
de leur alimentation et aux populations fragiles.

Green Technologies reste disponible pour toute collaboration visant le développement de formulations à base de farine 
QUALISTA® T55 Spéciale ou l’utilisant comme ingrédient dans des applications spéci�ques :

Mixes pâtissiers*   Crèmes*   Sauces*…

*Pour toutes les applications potentielles signalées par * une demande d’autorisation préalable doit être obtenue pour être conforme à la législation. En 
France les autorisations ANSES, portent sur l’amélioration des caractéristiques physico chimiques des farines ainsi que sur l’amélioration des propriétés 
techno-fonctionnelles (AFSSA Saisines 2003 SA 0055 et 2001 SA 0147).

GREEN-TECHNOLOGIES 
Les Arcades, 76/78 Champs-Élysées - 75008 PARIS
Tél. : + 33 (0)1 47 04 70 73 - Fax : + 33 (0)1 47 04 70 74
www.qualista.org

         VALEUR DE RÉFERENCE                         Spéci�cations QUALISTA

MICROBIOLOGIE         
Flore mésophile aérobie    < 500 000 / g(1)   < 1000 / g
Flore coliforme totale    < 5 000 / g(1)   < 100 / g
Moisissures     < 5 000 / g(1)   < 10 / g
Levures + moisissures    < 5 000 / g(1)   < 10 / g
Penicillium            -    Absence dans 25 g
Aspergillus            -    Absence dans 25 g
E. Coli      < 10 /g(1)                     Absence dans 10 g
Staphilocoques à coagulase +   < 10 /g(1)                     Absence dans 10 g
Salmonelles     Absence dans 25 g(1)  Absence dans 25 g
Anaérobies sul�toréducteurs à 46°C                   < 10 /g(1)                     < 10 / g
INSECTICIDES DE STOCKAGE
Malathion     < 2 mg / kg(2)   < 0,2 mg / kg
Pyrimiphos méthyl    < 1 mg / kg(2)   < 0,1 mg / kg
Chlorpyriphos méthyl    < 0,5 mg / kg(2)   < 0,01 mg / kg
Deltaméthrine     < 0,2 mg / kg(2)   < 0,02 mg / kg
MYCOTOXINES
Ochratoxine A     < 3 µg / kg(3)   < 1 µg / kg
DON      < 750 µg / kg(3)   < 200 µg / kg
Ergostérol     < 5 µg / kg(4)   < 2 µg / kg
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