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Stockage de Grenade

Idées Rationnelles

FreshPlus® [ EMAP ] MA/MH

Inventions Pour Les Solutions
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Critères de Maturité de La 
Grenade

• La couleur du jus de grenade doit 
être égale à Munsell Color Group 
(5R-5/12) ou plus foncée.

• Le taux d'acidité du jus devrait être 
inférieur à 1,85%.

• Le goût diffère de la variété en 
fonction du taux de sucre / acide. 
La quantité de matière 
hydrosoluble doit être de% 17, la 
quantité de matière phénolique doit 
être inférieure à% 0,25. Ainsi, il est 
atteint un goût optimal.
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Points à Considérer

• Lorsque vous visez un stockage à long
terme, il n'est pas recommandé de
récolter peu de temps après la pluie.

• Après la récolte, il faut séparer les
fruits fissurés, brûlés par le soleil,
blessés et en décomposition avant
stockage.

• La couleur et la douceur de l'écorce
doivent être de niveau idéal.

• La densité et la taille des grains de
fruits doivent être bien proportionnées.
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Coup de Soleil
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Carié
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Perte de Poids

• La grenade est un fruit sensible à la perte de poids
pendant la période de stockage.

• Selon les recherches, il a été constaté une perte de poids
de 15 à 17% pendant le stockage pendant 45 jours. La
meilleure façon de prévenir cette perte est d'utiliser
l'emballage sous atmosphère modifiée.
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Température de Stockage

• La température optimale de stockage est de 5-7 ° C pour
la grenade. Si la période de stockage est prévue à 8
semaines, la température optimale est de 5 ° C, comme
pour plusieurs semaines, la température optimale est de
7 ° C. Si vous le stockez à moins de 5 ° C, il apparaîtra
froid endommagé sur les fruits sous forme de croûte
brûlée par le soleil.
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Blessures Dues au Froid
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Bactérien
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Nouvelles 
Technologies

• Les meilleures technologies sont les techniques à
atmosphère modifiée ou à atmosphère contrôlée pour
garder la grenade en bonne santé pendant longtemps.

• Le niveau d'oxygène doit être de% 4-6, le niveau de
dioxyde de carbone doit être de% 13-16 dans
l'atmosphère pour un stockage réussi.
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Simulation de Stockage
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FreshPlus® [ EMAP ] MA/MH
Les Technologies

• FreshPlus® [ EMAP ] MA/MH Les packages
d'atmosphère modifiée avec de nouvelles technologies
ont des molécules intelligentes sur ses surfaces. Grâce à
ces molécules intelligentes, il immobilise une teneur
optimale en niveaux d'oxygène, de dioxyde de carbone,
d'étyhlène, d'éthanol et d'acétaldéhyde. Ainsi, il fournit
que protégé comme sain et pendant longtemps.
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Après la récolte, la sélection et le pré-refroidissement, lorsque la température des graines diminue au niveau souhaité dans nos
sacs scellés à l'aide d'une bande élastique, nos applications [EMAP] MA / MH commencent. Ne jamais mettre des grenades
fissurées, brûlées par le soleil, affectées par la maladie ou affectées par la pluie dans des sacs en polyéthylène. Environnement
conforme à l'éthylène approprié sans notre sac offre une combinaison de CO₂ et O₂. Notre sac ne crée pas de couche de brume
qui empêche l'acheteur de voir les produits. Il élimine les caries causées par l'humidité et les moisissures. Grâce à l'intérieur du
sac créé une protection contre l'humidité relative, la couleur et la saveur des grenades restent immobiles tout en empêchant
considérablement la perte d'eau. Pour cette raison, il évite la déliquescence du produit et réduit donc le gaspillage.

Conservation: à 6 ° C 90 jours Durée de conservation: à 20 ° C 4 jours

Mettez les récoltes à l'intérieur du sac. En appuyant doucement sur MAP, laissez l'air sortir du sac. Tournez la bouche du sac
plusieurs fois, pliez-la et fermez le sac à l'aide d'agrafes en plastique ou d'une bande en caoutchouc ou sans tordre la bouche du
sac, vous pouvez directement sceller avec une machine à sceller. et le mettre immédiatement en chambre froide.

Packing Methods

Brix 16 - 17 %

Humidité à l'emballage Fermer l'emballage avec pré-refroidissement

4 – 6  % O₂ 5 - 15 % CO₂

Temps de stockage sains et longs, facile à transporter.

Fournit le stockage et le transport sans utiliser de substances chimiques.

Avantages de 
l'utilisation

Pourquoi nous 
devons utiliser

Ratios de 
l'atmosphère
intérieure

Stockage avec 
FreshPlus®

PA haute clarté - Film MA / MH

Ce matériau, lorsqu'il est traité et utilisé conformément aux instructions, est approuvé pour les applications de contact
alimentaire aux États-Unis et dans l'UE, conformément à la FDA CFR 21 et à la directive 2002/72 / CE de la Commission.
Certificats concernant l'état de nos matériaux selon la FDA. Règlement 21 CFR 177.1500 "Nylon Resins", le règlement européen
2002/72 / CE, la recommandation allemande BfR X.Polyamide ", 1.6.1998 (Bedarfsgegenständeverordnung in der Neufassung
vom 23.12.97 einschließlich der neunten Verordnung zur Änderung der Bedarfsgegen vom Ständever ordung 07.04.2003) ou les
législations des autres pays seront fournies sur demande.

Matériel

Qualité 
Alimentaire et
Garantie continue

Information Produit

©2020 FreshPlus® www.freshplus.com.tr                                                                                        
info@freshplus.com.tr



FreshPlus® Technologie de L'atmosphère Modifiée

©2020 FreshPlus® www.freshplus.com.tr   info@freshplus.com.tr

Mise en œuvre de la Grenade



FreshPlus® Technologie de L'atmosphère Modifiée

©2020 FreshPlus® www.freshplus.com.tr                                                                                        info@freshplus.com.tr

Mise en œuvre de la Grenade



FreshPlus® Technologie de L'atmosphère Modifiée

©2020 FreshPlus® www.freshplus.com.tr   info@freshplus.com.tr

Mise en œuvre de la Grenade



FreshPlus® Technologie de L'atmosphère Modifiée

©2020 FreshPlus® www.freshplus.com.tr                                                                                        info@freshplus.com.tr

Mise en œuvre de la Grenade



FreshPlus® Technologie de L'atmosphère Modifiée

©2020 FreshPlus® www.freshplus.com.tr                                                                                        info@freshplus.com.tr

Mise en œuvre de la Grenade



©2020 FreshPlus® www.freshplus.com.tr   info@freshplus.com.tr

FreshPlus® Technologie de L'atmosphère Modifiée

Mise en œuvre de la Grenade



©2020 FreshPlus® www.freshplus.com.tr   info@freshplus.com.tr

Mise en œuvre de la Grenade

FreshPlus® Technologie de L'atmosphère Modifiée



©2020 FreshPlus® www.freshplus.com.tr                                                                                        info@freshplus.com.tr

FreshPlus® Technologie de L'atmosphère Modifiée

Mise en œuvre de la Grenade



©2020 FreshPlus® www.freshplus.com.tr                                                                                        info@freshplus.com.tr

FreshPlus® Technologie de L'atmosphère Modifiée

Mise en œuvre de la Grenade



©2020 FreshPlus® www.freshplus.com.tr                                                                                        info@freshplus.com.tr

FreshPlus® Technologie de L'atmosphère Modifiée

Mise en œuvre de la Grenade



©2020 FreshPlus® www.freshplus.com.tr                                                                                        info@freshplus.com.tr

FreshPlus® Technologie de L'atmosphère Modifiée

Mise en œuvre de la Grenade



©2020 FreshPlus® www.freshplus.com.tr   info@freshplus.com.tr

FreshPlus® Technologie de L'atmosphère Modifiée

Mise en œuvre de la Grenade



©2020 FreshPlus® www.freshplus.com.tr   info@freshplus.com.tr

FreshPlus® Technologie de L'atmosphère Modifiée

Mise en œuvre de la Grenade



©2020 FreshPlus® www.freshplus.com.tr                                                                                        info@freshplus.com.tr

Mise en œuvre de la Grenade

FreshPlus® Technologie de L'atmosphère Modifiée



©2020 FreshPlus www.freshplus.com.tr

®FreshPlus marque déposée de YesilBeyaz Co .., Tous droits réservés

Veuillez nous contacter… 

www.freshplus.com.tr

info@freshplus.com.tr

freshplusmap@gmail.com

Siège Social : +90 224 2330000

+90 542 2340116

Avertissement Legal

Parce que FreshPlus® MAP, FreshPlus® [EMAP] MA / MH, FreshPlus® [biodégradable] OxoBio MAP et FreshPlus® [compostable] ComBio MAP n'a aucun

contrôle sur les pratiques agricoles, de transformation, de stockage ou de transport des produits frais emballés dans les emballages de l'entreprise produits,

donc la société et ses représentants ou agents, ne font aucune garantie expresse ou implicite et n'a aucune responsabilité (directe ou indirecte) pour les produits

qui sont placés dans leurs produits. Par conséquent, tous les risques associés à l'utilisation de nos produits d'emballage pour les produits placés sont sous la

responsabilité exclusive de l'utilisateur.
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