
 FARINE QUALISTA® T80

Définition du produit : 

La farine QUALISTA® T80 est une farine meunière de blé tendre pani�able traité par le procédé OXYGREEN®.
Elle est fabriquée par mouture directe du blé, sans réincorporation des di�érentes fractions après mouture.
Exempte de tout additif ou ingrédient, elle est utilisable telle quelle en pani�cation artisanale ou industrielle pour la fabrication 
de produits de qualité supérieure. Ses caractéristiques sont les suivantes :

Humidité : < 15,5 % 

Taux de protéines : 9,5 à 11,5 %

Taux de cendres : entre 0,75 et 0,90 %

Temps de chute de Hagberg : > 250 s

Valeur boulangère : ± 200

De couleur crème avec les piqûres spéci�ques des fractions
de remoulage et de son 

Odeur caractéristique de blé fraichement moulu 

Stabilité au stockage remarquable sans développement de rancissement 

Avantages fonctionnels : 

La farine QUALISTA® T80 peut être utilisée en pani�cation pour obtenir des pâtes fortes, tolérantes, facilement extensibles au 
façonnage et peu collantes. Elle dégage une odeur spéci�que de céréale ou de farine fraîchement moulue. Cette odeur reste 
très présente tout au long de la fabrication. Les produits �nis QUALISTA® T80 ont une aromatique caractéristique de froment 
avec des nuances de type levain et seigle, ce qui leur donne un caractère authentique. Obtenue à partir du grain dépelliculé, la 
farine QUALISTA® T80 ne contient pas de fraction du péricarpe, responsable du goût âpre et de la texture râpeuse des farines 
T80 classiques.

Les propriétés technologiques des pâtes fabriquées avec la farine QUALISTA® T80 sont très proches de celles fabriquées avec la 
farine QUALISTA® T55 : amélioration de l’élasticité et accroissement de la ténacité liés à la structuration du réseau de gluten. 
Ainsi, les pâtes sont beaucoup plus tolérantes à la teneur accrue en constituants des parties périphériques du grain qui 
pénalisent généralement les farines T80 courantes.
En conséquence le développement des pâtes de farine QUALISTA® T80 lors de la fermentation et de la cuisson est 
particulièrement satisfaisant.

Comme pour les autres farines de la gamme QUALISTA®, il est nécessaire d’hydrater su�samment et d’adapter le temps de 
pétrissage pour obtenir la meilleure consistance de pâte. La pâte acquiert ainsi une grande tolérance tout en restant peu 
collante. Les procédés de fermentation longue et de pousse bloquée conviennent parfaitement aux pâtes QUALISTA®. L’apport 
de pâte fermentée et la réalisation d’une autolyse permettent d’en faciliter le travail.

La farine QUALISTA® T80 o�re une coloration brune, légèrement caramel rendant le pain plus appétissant qu’avec les farines 
bises courantes. La mie est légèrement épaisse et relativement bien alvéolée. Le pain QUALISTA® T80 présente une aromatique 
en bouche moins « métallique » qu’un pain T80 classique. La conservation est améliorée.
La mie garde plus de fraîcheur et la croûte du pain est légèrement plus épaisse que pour un pain traditionnel.

Avantages nutritionnels : teneur en fibres

La farine QUALISTA® T80 présente un taux de �bres solubles accru.
Grâce à l’action contrôlée du traitement Oxygreen® certains constituants sont favorablement modi�és. Les constituants ligno 
cellulosiques (�bres insolubles) sont en partie déstructurés ce qui augmente la proportion de �bres solubles.

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® T80 présente un très haut niveau de qualité hygiénique comparativement aux valeurs de référence admises 
par la profession. 

1) GBPH meunerie circulaire ANMF 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® T80 est le compromis entre les apports nutritionnels de la farine QUALISTA® T150 et le goût spéci�que « 
noisette » et « malt » de la farine QUALISTA® T55. 

La farine QUALISTA® T80 est adaptée à la pani�cation, pâtisserie, viennoiserie, pizzas et à l’obtention de produits diététiques. 
Grâce à ses qualités sanitaires, elle est également adaptée à la fabrication de produits 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*.

*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).  

         VALEUR DE RÉFERENCE                           Spéci�cations QUALISTA

MICROBIOLOGIE         
Flore mésophile aérobie    < 500 000 / g(1)   < 5000 / g
Flore coliforme totale    < 5000 / g(1)   < 100 / g
Moisissures     < 5000 / g(1)   < 50 / g
Levures + moisissures    < 5000 / g(1)   < 50 / g
Penicillium            -    Absence dans 25 g
Aspergillus            -    Absence dans 25 g
E. Coli      < 50 /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                  < 50 / g(1)                     < 10 / g
INSECTICIDES DE STOCKAGE
Malathion     < 2 mg / kg(3)   < 0,2 mg / kg
Pyrimiphos méthyl    < 1 mg / kg(3)   < 0,1 mg / kg
Chlorpyriphos méthyl    < 0,5 mg / kg(3)   < 0,01 mg / kg
Deltaméthrine     < 0,2 mg / kg(3)   < 0,02 mg / kg
MYCOTOXINES
Ochratoxine A     < 3 µg / kg(4)   < 1 µg / kg
DON      < 750 µg / kg(4)   < 300 µg / kg
Ergostérol     < 5 µg / kg(5)   < 3 µg / kg
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