
Bienvenue dans le monde des aliments lyophilisés!



Pendant les cinquante dernières années, la congélation était 
absolument le meilleur moyen de conservation des aliments, 
fournissant jusqu’à 100% de préservation de toutes les valeurs 
nutritionnelles des produits.
Le seul inconvénient de l’utilisation des aliments congelés est la 
nécessité d’une chaîne du froid, qui est un facteur limitant dans la 
distribution des aliments congelés.



Si nous éliminons toute humidité des aliments congelés, tout en 
préservant jusqu’à 100% de toutes les valeurs nutritionnelles du 
produit, nous obtenons un PRODUIT LYOPHILISÉ, qui ne nécessite pas 
de chaîne de froid pour la distribution. Une fois bien emballé, il peut 
être stocké pendant de nombreuses années; il a une durée de 
conservation presque illimitée dans des conditions de stockage 
standard. Il n’existe pas de limites territoriales ou techniques pour la 
distribution et l’entreposage des produits lyophilisés.



Les aliments surgelés IQF sont toujours utilisés comme matière 
première pour le processus de lyophilisation dans l’industrie 
alimentaire. Ceci est important pour le processus de lyophilisation car 
dans les tunnels de congélation IQF efficaces, les aliments sont 
congelés le plus rapidement possible. Cela garantit que la formation de 
cristal de glace dans la structure du produit est la plus petite possible, 
ce qui facilite le processus de sublimation.



Les chambres à vide sont utilisées pour la transformation des aliments 
dans toutes les technologies de lyophilisation, mais il existe de grandes 
différences dans les températures appliquées, l’efficacité énergétique 
et les conditions sanitaires/hygiéniques appliquées dans divers 
procédés.
L’objectif de cette présentation est d’attirer l’attention des fabricants 
de produits alimentaires sur les différences fondamentales entre les 
diverses technologies et les systèmes de lyophilisation disponibles sur 
le marché, et d’expliquer leurs avantages et/ou leurs inconvénients.



Nous utiliserons les paramètres suivants à des fins de 
comparaison, car ils constituent le meilleur moyen de définir les 
différences entre les technologies disponibles sur le marché 
actuel :

Dimensionnement de l’équipement – surface du plateau
Températures de séchage – températures appliquées 
pendant le processus

Niveau de vide – niveau d’humidité final du produit

Efficacité énergétique–exigences énergétiques installées 
pour certaines capacités de charge Hygiène– capacités 
d’assainissement (possibilités)

Faisabilité de la réinstallation/relocalisation



Passons en revue chacun des paramètres énumérés ci-dessus :
Dimensionnement du système de lyophilisation.Elle est définie par la taille de la 
surface du plateau de produit. On peut l’appeler « densité de chargement ». Si 
vous lyophilisez des fruits ou des légumes naturels, où la teneur en eau est 
généralement d’environ 85 % (teneur en eau sèche 15 %), vous pouvez compter 
pour distribuer un maximum d’environ 8 kg de fruits/légumes congelés par mètre 
carré de surface de plateau, à une profondeur de couche de produit appropriée 
(max 25-30 mm).



Une couche très profonde du produit (40 mm ou plus) influe directement 
sur le temps de séchage, allant de 10-16h à 16-24h (« concept de couche 
profonde »), soit au moins 4-6 h de plus par lot. Avec une couche si 
profonde de vapeur de produit le transfert du produit est ralenti.

En cas de liquides/purée, la densité de chargement peut être augmentée.
Ainsi, la surface optimale réaliste des plateaux requis pour placer 1000 
kg de produit est d’environ 125 m².



Certains fabricants de produits lyophilisés essaient de présenter jusqu’à 
quelques fois la « densité de fruits » possible en infusant le produit avec du 
sucre, de la maltodextrine, etc.
Un exemple de « fraude » est le suivant : il est possible d’augmenter la teneur en 
eau sèche jusqu’à plus de 50 % par différentes techniques d’infusion - ainsi, au 
lieu de retirer 85 % de l’eau des fruits, vous devrez enlever seulement 50 %, ce qui 
peut raccourcir considérablement le temps de séchage. Mais les infusions 
compromettent l’attribut « produit naturel » des aliments lyophilisés. C’est aussi 
de cette façon que plusieurs fabricants (c.-à-d. la Chine) obtiennent des « produits 
moins chers », jouant avec la neutralité et la qualité. C’est probablement la raison 
pour laquelle plusieurs entreprises en Europe et en Amérique se tournent pour 
faire la lyophilisation par elles-mêmes, au lieu de les acheter d’autres continents.

Les fraises 
« modifiées » avec du 
sucre par infusion sont 

habituellement 
entièrement rouges ou 

violettes.

les fraises naturelles 
ont une partie 
blanche sur la 

surface de coupe



Product

contenu 
en eau 

 du 
produit 

%

chargement 
Produit, 

kg

quantité 
produit fini 
par cycle en 

kg

Lyophilisation des 
baies entières 
(exigences de 
transformation des 
baies sauvages et de 
culture)

Batch/Cycle durée, h  
temp chauff.+60/+65 0C 

temp produit  +35/+45 0C 
sous vide 50/10 Pa 

Humidité 0-1%

PROCESSUS DE TRÈS BASSES 
TEMPÉRATURES, 
ASSURER LA CONSERVATION 
PARFAITE DES VALEURS 
NUTRITIONNELLES 

Batch/Cycle durée, h  
temp chauff.+80/+90 0C  
temp produit +45/+55 0C 

sous vide 50/10 Pa 
Humidité 0-1%

Cranberry 87 900-1000 120-130 22-24 16-18
Myrtille 86 900-1000 120-130 22-24 16-18
Argousier 84 900-1000 120-130 16 13-14

Batch/Cycle durée, h  
temp chau. +110/+130 0C  
temp produit+55/+65 0C 

sous vide 150/50 Pa
Humidité 3%

EXÉCUTION DU SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE SOUS PRESSION, NON 
CONSEILLÉ, LA TEMPÉRATURE 
ÉLEVÉE DÉTRUIT LA PLUPART DES 
VALEURS 
NUTRICIONNELLES DU PRODUIT
11-13
11-13
9-10

Fraise 90 900-1000 90-100 30-34 16-24 14-16
Framboise 85 900-1000 90-130 26-28 16-20 14-16
pommes en tranche 86 900-1000 90-130 26-28 16-20 14-16
Ananas coupé 87 900-1000 105-130 24-26 18-22 14-16
ail coupé 58 800-950 320-350 14-16 10-14 9-10
Tomate– coupé en ¼ 94 900-1000 45-55 18-20 14-16 10-12
Onion – coupé 89 700-900 70-90 12-14 10-12 9-10
Carrote – coupé 88 900-1000 90-100 12-16 10-14 9-10
persil 95 550-650 26-31 12-16 10-14 8-10

�Températures de séc�hage- � températures de procédé  appliquées
�Le grap�ique ci� dessous illustre b�ien la relation entre la température appliquée et le temps de séc�hage 
pour divers produits les plus courants. v�euille� noter que la température de séch�age inférieure offre 
une qualité de produit nettement supérieure.

The conclusion: it is suggested to use low temperature regime process to preserve the most of

PROCESSUS DE TRÈS BASSES 
TEMPÉRATURES, 
ASSURER LA CONSERVATION 
PARFAITE DES VALEURS 
NUTRITIONNELLES 



Attention :
Certains fabricants essaient de « raccourcir » le temps de séchage en appliquant des 
températures très élevées des plaques chauffantes (pour stimuler la sublimation de 
cette façon). Cela se répercute négativement sur la qualité des produits. Nous ne 
sommes pas d’accord, car la température élevée diminue la qualité d’un produit.. 

Il est toujours préférable d’aller avec la température de chauffage le plus bas 
possible (max environ +60-65°C des plaques chauffantes), ce qui aide à préserver 
toutes les valeurs naturelles, nutritionnelles et organoleptiques du produit, en 
parvenant à manipuler avec succès aussi les produits délicats comme les herbes ou 
les fleurs.



Niveau de vide – obtention de l’humidité finale du produit 
Les détails importants pour l’efficacité du séchage sont le niveau de vide appliqué.
Certaines technologies (les fabricants) tentent de rendre le processus plus rapide 
par un « vide plus faible », en faisant même un séchage partiel à une température 
plus élevée, ce qui raccourcit le processus, mais endommage un produit.

L’application de pression sous vide élevé offre la possibilité de sécher le produit jusqu’à 
moins de 0,5 à 1 % de l’humidité résiduelle, ce qui affecte directement sa durée de 

conservation, tout en préservant toutes les valeurs nutritionnelles du produit.
De meilleurs résultats de lyophilisation sont fournis si vous commencez le processus à 
(i.e.) 50-80 Pa (0,5-0,8 mb), et le terminez à environ 10-20 Pa (0,1-0,2 mb), au lieu de 

commencer le processus à 150-250 Pa (1,5-2,5 mb), et le finissant à 50-100 Pa (0,5-1 mb).



Les deux paramètres de travail mentionnés précédemment sont directement liés et 
influencent le TEMPS DE SÉCHAGE. Notre recommandation générale est de ne 
jamais sacrifier la qualité du produit pour gagner un peu plus de temps de séchage!

Lorsque nous parlons de temps de séchage, il est très important d’être spécifique à 
quel produit il se rapporte, car différents produits ont une teneur en humidité 
différente : la plupart des fruits / légumes contiennent jusqu’à 90% de l’eau; la 
viande, contient peut-être seulement 40-60% de l’eau. 
Une teneur en humidité différente entraînera un temps de lyophilisation très 
différent.



Efficacité énergétique 

Les principales exigences énergétiques sont le CHAUFFAGE et la RÉFRIGÉRATION. 

Ce graphique illustre la comparaison de quelques paramètres de base pour les 

lyophilisateurs :



Fabricant
EFD 1000

 technologie compétitive 1 technologie Competitive  2

 surface plateaux (m2) 126 m2 114 m2 115 m2

capacité de chargement déclarée (kg) 1000 kg Not defined 3000 kg 
(donné non réaliste)

 densité de chargement (kg/m2) 8 kg/m2 Non defini / 
(pas clair)

33,33 kg/m2

(donné non réaliste)
niveau sous vide en fin de process (mbar) 0,15 mbar 1,33 mbar No defini

humidité finale(%) <1% <3% <3%

surface Evaporateur(capacité emprisonnement glace) m2 170 m2 (approx.) Not declaired, estimated 30-50 Not declaired, estimated 100

 refrigeration nécéssaire (kW -40 0C) 140 kW 280 kW
(240.000 kCal/h)

210 kW

équipement Refrigeration INCLUS Non INCLUS ?! non clair

énergie de chauffage nécéssaire (kW) 130 kW absence données 770 kW

 temperature chauffage liquide (0C) 80-90 0C 140 0C 140 0C

 temperature chauffage plateaux (0C) 60-65 0C 110 0C
(brûle le produit)

110 0C
(brûle le produit)

Possibilité d’assainissement (nettoyage) et accès à 
l’intérieur du lyophilisateur

OUI NON NON

origine équipement Italy Chine Allemagne



quelques faits marquants sur les concepts de base du processus de lyophilisation

Dans les systèmes de lyophilisation les plus anciens, des évaporateurs étaient placés au fond du 
réservoir. Plus souvent encore, un évaporateur était placé dans un réservoir séparé du produit, 
auquel cas il était appelé « congélateur », « condenseur » ou « piège à glace »; le produit était 
dans un réservoir distinct. Habituellement, ces deux réservoirs n’étaient reliés qu’à un ou deux 
tubes, de sorte que les cristaux de glace se trouvaient très loin des plateaux de produits 
jusqu’au « piège à glace ». Nous trouvons que ce concept n’est pas très efficace. Il n’est pas non 
plus très hygiénique, car la plupart des pièces de l’unité ne sont pas entièrement accessibles, ou 
elles sont difficiles d’accès pour le nettoyage. De nos jours, ces systèmes sont considérés 
comme très « dépassés ».



Lorsque l’évaporateur (« collecteur de glace ou piège à glace ») est placé le plus près 
possible de la source de vapeur qui sont les plaques contenant des produits, les 
cristaux de glace sont presque immédiatement « capturés » sur l’évaporateur. 
De plus, le transfert rapide de vapeur est stimulé par un « système d’aspiration sous 
vide » réparti sur l’ensemble du réservoir. Cela permet d’obtenir un temps de séchage 
beaucoup plus court, une distribution plus uniforme de la vapeur et une formation de 
glace très uniforme à l’évaporateur.



Hygiène – capacité d’assainissement
La plupart des systèmes existants offrent des plaques chauffantes en aluminium, toujours 
fixées à l’intérieur de la « cuve de produit ».Examinons une condition lorsque vous 
transformez un produit plus délicat que des fruits ou des légumes, par exemple de la viande 
ou du poisson. Certains morceaux de nourriture tomberont inévitablement des plateaux au 
cours de diverses opérations (chargement, déchargement, etc.). S’il n’y a aucune possibilité 
d’accéder à l’extrémité ou au fond d’un réservoir de 10 m de long, comment peut-on enlever 
ces morceaux tombés et de vérifier que rien n’a été oublié? Il n’y a aucun moyen de 
confirmer que le réservoir est exempt de restes de nourriture; on peut seulement espérer 
qu’une énorme quantité d’eau les éclabousse. Par conséquent, le niveau d’hygiène/
assainissement est ZÉRO !



La seule façon de fournir un processus entièrement hygiénique est d’avoir 
le réservoir complètement vidé avant le cycle de production, ainsi 
qu’après le cycle de production. De cette façon, tout le réservoir est 
accessible pour l’inspection et le nettoyage, comme le montre la photo ci-
dessous.



Cela procure un avantage hygiénique incomparable, puisque toutes les parties du système sont 
facilement accessibles; une personne peut entrer à l’intérieur de la cuve pour vérifier et 
nettoyer toutes les surfaces. Le concept de lyophilisation proposé empêche également les 
« temps d’arrêt », causés par des problèmes de « renversement » des chariots avec du produit, 
ce qui arrive assez souvent avec les plaques du système de chauffage fixe. Ces systèmes font 
correspondre un « taquet » à l’autre « taquet », et s’ils ne conviennent pas parfaitement en 
raison d’une petite déformation, cela interrompt le processus et cause un « temps d’arrêt ». 
Les utilisateurs de ces « vieux systèmes » signalent que de telles interruptions se produisent 
fréquemment. 



Il est considéré que les unités et composants complets sont fabriqués 
exclusivement en acier inoxydable, qui est le seul matériau accepté aujourd’hui 
dans l’industrie alimentaire. Aucun autre matériau n’est utilisé pour 
l’exécution de nos unités, comme l’aluminium ou l’acier au carbone.



Possibilité de relocalisation
De nombreux fabricants démarrent des affaires de produits lyophilisés avec seulement 
quelques unités, dans un espace de production suffisant pour les besoins actuels, avec 
l’intention de développer éventuellement dans les années à venir. Une fois le nouvel 
équipement ajouté, plus d’espace est nécessaire, de sorte que l’équipement existant doit être 
déplacé vers une installation plus grande. Le problème avec le transport de « systèmes de rails 
suspendus » avec des plateaux, utilisé par la plupart des technologies disponibles, c’est qu’ils 
sont installés dans un bâtiment; en raison des moyens fixes de déplacement des chariots, il est 
impossible de déplacer/déplacer ces systèmes à l’avenir.Ce problème a été résolu avec la 
technologie PIGO; le système est facile à transférer et à inspecter après le déménagement.



Les principales différences entre PIGO EASY Freeze DRYING (LYOPHILISATION) 
Technologie et technologies concurrentielles:

üSYSTÈME COMPATIBLE INDUSTRIE 4.0 – « usine intelligente »

FACILITÉ D’UTILISATION - Toutes les étapes du processus de séchage sont conçues pour 
faciliter simple, fast and efficient operation and maintenance.

üOPÉRATION EXEMPTE DE LISTERIA ET D’AGENTS PATHOGÈNES - « obligatoire » aujourd’hui 
pour la salubrité des aliments, pourvu par conception ouverte de toutes les pièces de machines.

üSALUBRITÉ DES ALIMENTS - Beaucoup de soin et de détermination a été mis dans la 
conception un système qui facilite l’accès et le nettoyage de chaque composant, garantissant que les 
bactéries ou les résidus ne seront pas emprisonnés sur l’équipement ou les surfaces alimentaires. 
Seul design avec intérieur de machine entièrement accessible et nettoyable!

*FONCTIONNEMENT À BASSE TEMPÉRATURE -Caractéristiques conçues de façon unique
cycles de fonctionnement de la température, qui sont d’une importance cruciale pour la 
préservation l’intégrité naturelle de votre produit.

*SÉCHAGE PLUS RAPIDE AVEC MOINS D’ÉNERGIE - Notre méthode de lyophilisation 
exclusive réduit le temps de séchage jusqu’à 15-25% tout en consommant moins d’énergie.





Nous vous invitons à visiter nos usines en Italie



Thank you for attention!

Our philosophy is very simple: 
“Give the best to people who expect the best”




