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WALCOREN 94L300 
Présure Naturelle Liquide
Activité : 300 IMCU 

Information générale : 

   WalcoRen 94L300 est Présure naturelle obtenue 

 seulement à partir de caillettes de Veau. 

   La matière première est congelée et contrôlée à  
  l'origine. Présure exempte de coagulant   

   microbien, de pepsine porcine et d'ADN    
   recombinant chymosine. Pour cette raison, cette   
   présure convient à une production de fromage    
   AOC. 
  Présure naturelle exempte de matières     

   colorantes, d'arômes ou d'autres additifs ajoutés. 
Utilisé dans l’industrie alimentaire pour la fabrica- 
tion de fromages. 

Specification : 

• Couleur:   Claire et limpide 
• Chymosine:  94% 
• Pepsine :   6% 

• Activité:  300 ± 5% IMCU 

• Chlorure de Sodium  20% 

• Agent de conservation:  aucun

Certifications : 

• Halal

• ISO 22000 :2005

• FSSC 2200 :2010

Meilleur avant : 

2 ans. Le produit utilisé après la date indiquée n’est 
pas dangereux, seul une potentielle baisse de son 
activité sera à constater. 

OGM : 

Walcoren 94L300 liquide ne contient aucune 
enzyme ADN obtenu par recombinaison 
génétique. 

Analyse microbiologique : 

 <1000 ufc / ml       

 <1000 ufc / ml 

  <10 ufc / ml 

 moins de 1 ufc / ml 

  <10 ufc / ml 

  moins de 25 ml 

 moins de 25 ml 

 moins de 25 ml 

Flore totale      
Bactérie halophile        

Enterobacteriaceae spp        

Escherichia coli       

Levure et moisissure        

Salmonella spp        

Staphylococcus coagulase +  

Listeria monocytogenes         

Pseudomonas aeruginosa       moins de 25 ml 

Application : 

Le dosage est déterminé par la quantité et la 
qualité du lait, les paramètres de fabrication 
désirés (pH, température, temps de coagulation) 
et la concentration d’enzyme. Le dosage doit être 
dilué 10 à 20 fois son volume dans de l’eau froide 
non chlorée. 

Entreposage : 

Le produit doit être entreposé entre +4°C/+8°C. le 
produit tolère une température ambiante pendant 
le transport. 

Formats d’emballages : 

Contenants de 23kg-4Kg-1kg-250gr-60gr 

Allergenes : 
  Les ingrédients utilisés dans la présure liquide produite par 

   WalcoRen ne contient aucun des allergènes potentiels      
   suivants:
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369 Ave.Des Cordilleres Quebec QC Canada  G1C 4R9 
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