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NOTRE ASEPTIC COMPETENCE CENTER - VOTRE PARTENAIRE POUR 

50 ANS DE COMPÉTENCE ASEPTIQUE

L’exigence accrue des consommateurs de voir prolongée la 
durée de conservation des produits sensibles sans l’utilisation 
d’agents conservateurs fut pour IMA DAIRY & FOOD 
l’opportunité de créer un centre de compétences aseptiques 
sur le site de Ranstadt.

Nos entreprises peuvent se prévaloir de 50 ans d’expérience 
dans le domaine aseptique et depuis la fin des années 1990 
nous disposons de notre propre laboratoire. Afin d’offrir à 
nos clients plus de sécurité en matière d’’emballage aseptique 
et par conséquent prolonger la durée de conservation 
de leurs produits, nous avons créé notre propre centre de 
compétences aseptiques, grâce auquel nous proposons une 
solution complète depuis la planification et la conception 
d’une machine d’emballage jusqu’à l’approbation par les 
autorités concernées.

Notre équipe aseptique interdisciplinaire est riche de son 
expertise dans les domaines de techniques de procédés, de 
la microbiologie, de la technologie alimentaire, des systèmes 
de remplissage hygiéniques et aseptiques.
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NOTRE ASEPTIC COMPETENCE CENTER - VOTRE PARTENAIRE POUR 

VOS AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

• Nous proposons une offre complète provenant d’une seule source.

• Nos spécialistes évaluent pour vous tous les échantillons dans nos 
laboratoires de biosécurité de niveau II, situés à Ranstadt.

• Notre certificat est une preuve d’hygiène et de sécurité pour le processus 
de remplissage dans votre entreprise.

• Réalisation de tests sur mesure.

• Conseil et support en matière d’exigences réglementaires.

• Nous vous apportons plus de sécurité pour la qualité de vos produits et 
les processus de production.

L’OPTIMISATION DES PROCESSUS ET LA QUALITÉ DES PRODUITS

NOS SERVICES

Pré-ingénierie et tests microbiologiques préliminaires

Optimisation et révalidation des machines existantes

Conseil et soutien sur place pour le concept HACCP

Validation des machines nouvelles selon les réglementations telles que VDMA, BPF et FDA

Classification des salles blanches

Surveillance microbiologique de l‘environnement

Révision et optimisation du succès du nettoyage (CIP)

Ensemencement, préparation et évaluation des échantillons
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IMA Dairy & Food Holding GmbH
Heegweg 19 - 63691 Ranstadt - Allemagne
Tél. +49 6041 81 0  
acc.hassia@ima.it
info.dairyfood@ima.it


