À PROPOS DU PRODUIT
Orgacure® Freshcut propose une
solution deux-en-un pour nettoyer vos
produits
fraichement
coupés.
Orgacure® Freshcut est un agent
désinfectant extrêmement performant
obtenu grâce à un mélange exclusif
d'acides de fruits, de minéraux et de
vitamines. Il supprime efficacement le
brunissement et les autres réactions
biochimiques
indésirables
des
pommes fraîchement coupées, tout
comme ceux de nombreux fruits et
légumes.

NOTRE M ISSION

.
FRESH-CUT
COUPÉE

POUR

FRAICHEMENT

Stocké à 2-6°C, les produits frais
coupés conservent l'apparence, la
texture et le goût d'une pomme
fraîchement coupée avec une durée
de vie optimale de 2-7 jours.

PAS DE COMPROMIS
GOÛT

SUR

LE

Grâce à sa super efficacité, la dose
d’Orgacure ® Freshcut requise est
incroyablement faible.
Orgacure ® Freshcut ne laisse aucun
résidu et permet aux produits frais
coupés de conserver leur goût
naturel
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DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

PRODUCTION

Le prix avantageux de la solution
de lavage permet une plus grande
efficacité et flexibilité des produits
coupe fraîche à tous les niveaux de
production.

La possibilité de combiner le
nettoyage et l’augmentation de la
durée de vie en une seule étape
permet d’optimiser la chaîne de
production en augmentant la vitesse
du traitement et sa capacitécv
tout en
réduisant le coût global.
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Freshcut n’a pas d’impact
sur le goût. Une étude réalisée par
SGS Consumer Testing a montré
grâce à un groupe de professionnels
de la dégustation que l’on ne
pouvait pas différencier le goût
d’une pomme coupée pas lavée de
celui d’une pomme coupée lavée
avec Orgacure® Freshcut.
Orgacure ®

DURABILITÉ
Orgacure ® Freshcut contient uniquement des ressources renouvelables
et d’abondants minéraux. Orgacure ®
Freshcut réduit la consommation de
matières premières de plus de 80%.
L’eau utilisé dans le traitement
contenant le produit Orgacure ®
Freshcut est sûr et peut être éliminé
directement dans les égouts.

ESSAYER L’EXPÉRIENCE ORGACURE
Contactez-nous pour obtenir une information complète sur le potentiel d’économies de
votre opération et l’augmentation de la qualité de vos produits fraichement coupés

+31 10 320 0345 and sales@orgacure.com
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