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Président d'Hengel

Une nouvelle année est à peine entamée,
et l’on se doit déjà de penser au futur
de la Boulangerie-Pâtisserie en France
comme à l’étranger…
Sachons aller au-delà du pessimisme
économique ambiant, soyons sûrs
de notre force et conscients de nos
moyens. Un produit 100 % français et
une dynamique internationale, voilà la
politique industrielle et commerciale
chez Hengel pour cette année 2016.
A l’image d’un secteur en pleine
mutation, Hengel persévère dans sa
volonté d’amélioration continue et de
progrès. Plus que jamais spécialiste
du Froid, Hengel présente cette année,
en plus de ses produits reconnus, sa
nouvelle cellule à chariot de surgélation
et refroidissement rapide.
L’innovation continue et la sortie chaque
année de nouveaux produits adaptés à
tous les volumes de production permet
de valoriser aussi bien le savoir-faire et
les compétences des TPE, PME que des
industriels.
Pour vous accompagner au mieux
dans votre quotidien, nous continuons
d’étoffer notre site internet. Il contient
désormais de nombreux guides gratuits
orientés technique et métier.
A l’heure de la mondialisation, et de la
culture prédominante de l'instantané, le
temps est plus que jamais synonyme
de productivité. Nous nous adaptons
ainsi pour vous proposer des solutions
toujours plus efﬁcaces. Toutefois, la
qualité des produits reste au cœur
de nos préoccupations aﬁn que le
savoir-faire ancestral français des
boulangers, pâtissiers, chocolatiers et
cuisiniers français reste LA référence
gastronomique dans le monde entier.

Cellule à chariot
de surgélation et refroidissement rapide
Pour proposer une gamme d’équipement de surgélation et de refroidissement rapide adapté
à tous les volumes de production, nous vous proposons cette année, un nouveau modèle de
cellule intermédiaire entre la cellule à plaques et le tunnel de surgélation à chariots : la cellule de
surgélation et refroidissement rapide pour chariot 600x800mm. Conçue par notre équipe R&D, elle
bénéﬁce de plus de 30 années du savoir-faire français d’Hengel dans le domaine de la surgélation.
Les cellules sont destinées aux professionnels qui veulent gagner en productivité en limitant
les opérations de manutention. Une fois le chariot chargé, il sufﬁt de le placer dans la cellule en
mode refroidissement rapide ou surgélation avant de le stocker en chambre froide.
Conçues pour respecter les produits et minimiser les coûts énergétiques, nos ingénieurs ont
notamment travaillé sur le comportement des flux aérauliques. Grâce à une circulation d’air
optimisée, la température à l’intérieure de la cellule est homogène. L’optimisation des échanges
d’air avec l’évaporateur permet d’équilibrer les pertes de charge et de maîtriser la formation de
givre. La ventilation adaptée permet de ne pas dessécher les produits et de conserver leurs
propriétés organoleptiques.
La cellule est pilotée via un écran tactile couleur Bi-Tronic 3 qui vous permet, entre autres, de la
programmer simplement, soit en indiquant directement le temps de surgélation ou refroidissement,
soit lorsque la température à cœur de consigne est atteinte via la sonde à piquer fournie.
Pour limiter la consommation électrique, une attention particulière a été portée sur le choix des
composants et le fonctionnement de la cellule lors de la conception. Des panneaux sandwich
inox de 10cm d'épaisseur garantissent une parfaite isolation avec l’extérieur. La porte est équipée
d’un arrêt de la ventilation à l’ouverture et d’une poignée avec système de fermeture à pression
qui assure un plaquage de la porte. Tous les organes de puissance (évaporateur, ventilateur,
groupe frigoriﬁque, résistances…) ont été conçus et dimensionnés de manière à obtenir des
échanges thermiques très performants. De plus, le détendeur électronique permet d’adapter la
puissance frigoriﬁque en fonction du régime de fonctionnement, qui varie tout au long du cycle,
engendrant des économies d'énergies importantes.
La cellule est fournie en standard avec un groupe frigoriﬁque tropicalisé compact qui a été optimisé
pour cette application en partenariat avec Emerson. Il est rapide et facile à installer et bénéﬁcie
d’un faible niveau sonore (coque anti-bruit sur le compresseur). De plus, il contribue aussi à limiter
la consommation énergétique grâce à son compresseur Scroll à haut rendement énergétique et
d’autres fonctions(1). Il est totalement en adéquation avec notre démarche Blue Pulse car il répond
déjà aux futures exigences de rendement de la Directive Eco-Conception (2009/125/EC).

La cellule de surgélation et refroidissement rapide à chariot Hengel est l’équipement
idéal pour les professionnels qui souhaitent se concentrer sur la productivité et
limiter leur consommation électrique. La surgélation et le refroidissement rapide sont
parfaitement maîtrisés. Les produits ﬁnis sont respectés : ils conservent leur aspect,
leurs saveurs et leurs textures.
SG

Je vous souhaite à tous une excellente
année 2016 et que celle-ci nous apporte
encore du bon pain…
Bien à vous.
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(1) Plus d'informations sur www.emersonclimate.com

MÉTIER

Les fluides frigorigènes
Réglementation F-Gaz, ce qui va changer
Depuis quelques décennies, l'impact des fluides frigorigènes sur l'environnement est devenu un enjeu majeur. La dispersion des
fluides frigorigènes dans l’atmosphère concours à détruire la couche d'ozone et par conséquent à augmenter l'effet de serre
responsable du réchauffement climatique.
Que ce soit en conception, en rénovation ou même en maintenance, les fuites de fluides sont donc à éviter. Hengel tente de les
limiter au maximum en sélectionnant ses matériaux, en respectant des procédures qualitatives de fabrications de ses équipements
frigoriﬁques (soudures et connexions des conduites de distribution par exemple) et en optimisant les circuits frigoriﬁques. Toutefois,
c’est l’effort de tous qui permettra de limiter les dégâts sur notre écosystème.
En France, en 1997, une étude a montré que le taux de fuites annuelles pouvait atteindre 30 % de la quantité totale en
poids (ou en masse) de fluides frigorigènes présent dans les installations frigoriﬁques des grandes surfaces.(1) Depuis
des réglementations se sont attaquées à ces problèmes, imposant notamment le remplacement progressif des HFC
(HydroFluoroCarbures /gaz fluorés) à haut GWP. L’abréviation "Global Warming Potential" désigne le potentiel de réchauffement
global d'un gaz émis dans l'atmosphère. Le dernier règlement en date de 2014 (CE 517/2014) impose à tous les états
membres de diminuer progressivement l’usage et la disponibilité des HFC. L’objectif visé est une réduction de 79 % d’ici 2030.

OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS

Les exploitants doivent veiller à ce que tous les équipements
contenant une quantité de réfrigérant ≥ 5 tonnes équivalent CO2
(≥ 1,27 kg de R404A) soient vériﬁés par une personne certiﬁée.
Il existe cependant des dérogations pour les équipements < 3
kg, ou hermétique < 6kg (jusqu’au 31/12/ 2016)
Les contrôles d’étanchéité doivent être effectués tous les 3 à 12
mois en fonction de la charge. (cf, tableau) et consignés dans
un registre obligatoire pendant 5 ans pour les équipements ≥ 5
tonnes équivalent CO2. Lors de l’évacuation de ses équipements
usagés, une personne certiﬁée devra obligatoirement procéder
à la récupération des gaz pour qu’elle en effectue l’élimination
(recyclage, régénération ou destruction).

FRÉQUENCE DE CONTRÔLE DE TEST D'ÉTANCHÉITÉ (2)
Tonne CO2 équivalent >

5

50

500

Réfrigérant

GWP

R 134A

1430

3,50

34,97

349,65

R 404A

3922

1,27

12,75

127,49

12 mois*

6 mois*

3 mois*

Contrôle obligatoire
tous les

Quantité de réfrigérant en kg

* Si muni d’un système de détection de fuite, la durée est doublée
Le R404A a un GWP de 3922, ce qui signiﬁe que 1kg de
R404 est équivalent de 3922kg de CO2 ou R744.

MISE SUR LE MARCHE ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES

Hengel propose actuellement des fluides frigorigènes alternatifs sur ses équipements : R134A ou CO2 (transcritique et subcritique)
notamment sur les chambres et tunnels de pousse/fermentation contrôlée. Nous travaillons activement pour vous proposer
prochainement des gaz alternatifs plus respectueux de l’environnement pour les équipements de surgélation, refroidissement
rapide et conservation. En effet, dès le 01/01/2020, la mise sur le marché de réfrigérateurs et congélateurs hermétiques à usage
commercial contenant un HFC avec un GWP ≥ 2 500 sera interdite. Au 01/01/2022 ce GWP devra être ≤ 150.
Le passage à des fluides à bas effets de serre (indice GWP faible) n’est pas simple. Ces gaz, présentent tous des inconvénients, soit
au niveau sécurité (toxicité, inflammabilité), soit au niveau thermodynamique (travaille à des pressions, maîtrise de la condensation
en phase gazeuse, lubriﬁcation…).
De plus, les HFC pour les activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation de ces équipements sont désormais
exclusivement vendus et achetés par des entreprises certiﬁées. Et, les équipements non hermétiques ne peuvent être vendus à
l’utilisateur ﬁnal que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certiﬁée.
A partir du 01/01/2017 l’étiquette des produits devra indiquer la nature du gaz, sa quantité, son poids et son équivalent CO2, ou la
quantité pour laquelle l’équipement est conçu et le GWP du gaz. Des mentions devront être ajoutées dans les manuels d’utilisation
des équipements et dans les documents commerciaux pour un GWP ≥ 150.

RESTRICTION D’UTILISATION

Il est interdit d’utiliser des HFC avec un GWP ≥ 2 500 pour l’entretien ou la maintenance. Toutefois il existe un sursis sur l’interdiction
jusqu’au 01/01/2030 pour les HFC régénérés avec une GWP ≥ 2 500 (à condition d’être étiqueté) et les HFC recyclés avec une GWP
≥ 2 500 récupérés à partir de ce type d’équipement dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien.
Nota : les équipements pré chargés doivent être enregistrés et pourvus d’une déclaration de conformité, par laquelle le fabricant ou
l’importateur en assume la responsabilité. La quantité pré chargée est soumise à un système de quotas.
SG - AK
(1) Réf.: Zéro fuite – Limitation des émissions de fluides frigorigènes, D. Clodic, Pyc Editions, 1997.
(2) Source :http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11278#c20968253
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CONCOURS

Hengel sponsor de la sélection française de la
Coupe du Monde de Pâtisserie et de la Glace artisanale
Du 6 au 8 novembre 2015, la capitale mondiale de la gastronomie, Lyon, a accueilli le 5ème Salon
du Chocolat au cœur de la cité internationale. Sur plus de 4000m², plus de 80 exposants ont
célébré le chocolat sous toutes ses formes et tous ses états. Les chocolatiers ont pu présenter et
délecter les gourmets de leurs chocolats et conﬁseries d’exception. De nombreuses animations
ont su enchanter les petits et les plus grands : démonstrations de recettes par des chefs étoilés et
des pâtissiers de renom, ateliers pour enfants, cours de pâtisserie, dégustations, déﬁlé de robes
en chocolat…
Durant ce salon se sont déroulés 3 grands événements :
▪ La sélection française de l’équipe qui participera à la Coupe du Monde de Pâtisserie en 2017
▪ La sélection de la candidate qui représentera la France lors de la Women Pastry Queen
▪ Le Master International des Desserts Glacés
Hengel a eu l’honneur d’être partenaire de ses événements en mettant à disposition des candidats 7 cellules de surgélation et de
refroidissement rapide à plaques GS10-B.

SÉLECTION FRANÇAISE DE LA 15ÈME COUPE DU MONDE DE LA PÂTISSERIE
Quinze professionnels se sont affrontés durant 2 jours au cours de 3 épreuves avec l’espoir de décrocher une des 3 places qui
leur ouvrira les portes de la Coupe du Monde la Pâtisserie à Lyon en 2017 sous la présidence de Pascal Molines et Kamal Rahal
Essoulami (président d’honneur).
Ce prestigieux concours mondial a été créé en 1989 par Gabriel Paillasson (MOF en Pâtisserie en 1972, puis quatre ans plus tard
en Glacerie à seulement 29 ans) qui souhaitait donner une vitrine à la profession, la faire évoluer techniquement et promouvoir le
travail en équipe. Depuis les débuts du concours, ce sont 250 membres du jury qui ont évalués plus de 750 candidats issus de 40
nations. Parmi lesquels des médaillés d’or aujourd’hui devenus de grands noms de la pâtisserie française : Thierry Froissard, Pierre
Marcolini, Pascal Molines, Philippe Rigollot, Emmanuel Ryon, Christophe Michalak...
Pour cette sélection, chaque candidat devait réaliser un dessert à l’assiette, un entremet glacé aux fruits, un entremet au chocolat,
une sculpture sur glace, une pièce en chocolat et une pièce en sucre.
L’équipe amenée à défendre les couleurs française, sous la présidence de Marc Rivière, lors du SIRHA 2017 à Lyon sera donc
composée d’un glacier, d’un chocolatier et d’un pâtissier.

HENGEL NEWS | FÉVRIER 2016
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Le jury en pleine observation

Les 4 candidats sélectionnés sont :
▪ Catégorie Glace : Jean-Thomas SCHNEIDER, Chef Pâtissier chez Louis François, ﬁnaliste de l'exposition du travail (concours
MOF) en 2015 et vice-champion du monde Coupe du Monde de Glacerie en 2012.
▪ Catégorie Chocolat : Bastien GIRARD, Créateur de nouveaux produits de la branche recherche & développement chez POTEL
et Chabot Paris. Il a gagné le 2ème prix au trophée Pascal Caffet 2013 et est lauréat du Grand Cordon d'Or de la Cuisine Française.
▪ Catégorie Sucre / Pâtisserie : Etienne LEROY, sous-chef Pâtissier de Lilian Bonnefoi à l’Hôtel du Cap-Eden-Roc et 1er prix
challenge européen des arts du sucre à Belfort.
▪ Le suppléant sera Gaëtan FIARD, 26 ans, sous-chef Pâtissier à l’hôtel Fouquet's Barrière et 1er prix mondial des arts sucrés
2014.

La pression sera lourde pour ces candidats qui devront affronter 21 équipes et tenter de décrocher un 8ème titre de champion
du monde de Pâtisserie. En effet, la France est historiquement un adversaire redoutable. Elle détient le record de victoires. Elle a
remporté la médaille d’or à 7 reprises (2013, 2009, 2005, 2003, 1999, 1989) et une médaille d’argent en 1991. Malheureusement, elle
n’avait pas pu se présenter à l’édition 2015 de la Coupe du Monde de la Pâtisserie, en accord avec les règles du concours car elle
avait remporté la ﬁnale en 2013.

SÉLECTION FRANÇAISE DE LA WOMEN PASTRY QUEEN
La "Women Pastry Queen" est la version féminine de la Coupe du Monde de la Pâtisserie. Elle
aura lieu ﬁn janvier 2016 à Rimini en Italie lors du SIGEP. Il s’agit d’une véritable opportunité pour
les femmes qui sont encore minoritaires dans ce métier. Il y a 10 ans, les femmes ne représentaient
que 10% des professionnels de la pâtisserie. Aujourd’hui les choses changent, le métier est en train
de se féminiser et les CFA enregistrent presque autant d’inscriptions masculines que féminines.
Pour Gabriel Paillasson, l’organisation de la sélection de la Pastry Queen est l’occasion d’apprendre
aux pâtissières de travailler à l’International. "On a encore du mal à recruter des candidates, c'est
dommage, mais cela s'explique. Il y a dix ans, il n'y avait presque pas de femmes en pâtisserie. Les
choses sont en train de changer, mais il faut du temps aux pâtissières pour acquérir l'expérience
nécessaire à ce type de concours".
Quatre candidates se sont affrontées sur 3 épreuves. Lors de la première, elles ont créé et présenté
une pâtisserie en justiﬁant leurs choix. Ensuite, elles ont réalisé un entremet et une sculpture
en sucre. Un jury de professionnels reconnus, les a départagées en évaluant leur créativité, leur
goûts et leur technique. Selon Gabriel Paillasson "en seulement 5 heures, elles se sont très bien
débrouillées, mais c'est loin d'être ﬁni, parce que la ﬁnale du concours, c'est encore autre chose !".

Marlène Bachellerie et Gabriel Paillasson
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Parmi les 4 concurrentes passionnées qui ont relevées le déﬁ avec succès, c’est Marlène BACHELLERIE, seulement 24 ans, salariée de
la Maison Gimenez (Lyon 8ème) qui tentera sa chance avec des créations sur le thème de la danse pour représenter la France à Rimini.
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MASTER INTERNATIONAL DES DESSERTS GLACÉS
Organisée par la Confédération Nationale des Glaciers de France en partenariat avec l’Association Nationale des Sculpteurs
Français sur Glace Hydrique, la 6ème édition du Master International des Desserts Glacés a pris place au Salon du Chocolat de Lyon
le Dimanche 8 Novembre 2015.
14 candidats par équipe de 2 ont dû réaliser en huit heures, sous les yeux attentifs du jury et des visiteurs du salon du Chocolat :
▪ 1 sculpture sur glace hydrique avec un bloc, servant de support de présentation
▪ 2 exemplaires identiques (un pour la présentation, l’autre pour la dégustation) de bombes glacées revêtues d’un décor en pâte
à cornet. Taille : entre 6 et 8 personnes
▪ 1 dessert à l’assiette avec décor en nougatine et pâte à cornet.

Sur première marche du podium, on retrouve : Jean-Thomas SCHNEIDER (Maison Louis François) et Benoît
CHARVET (Maison Georges Blanc). Ils ont également reçus le Trophée Raoul Chardon pour la meilleure dégustation.
En deuxième place : Christophe DOMANGE et Rémi MONTAGNE, tous deux pâtissiers formateurs à l’École Valrhona. Le Trophée
Bernard Huguet qui récompense la meilleure sculpture sur glacé leur a été aussi décerné.
Et, sur la troisième marche : Boris LUSSEAU et Yohann HASSELBLEIN.
Les 2 premières équipes auront l’honneur de représenter l’équipe de France à la Coupe du Monde de la Glace Artisanale en 2018 à
Rimini en Italie.

Nous souhaitons à tous les sélectionnés une bonne chance et espérons qu’ils pourront accomplir leurs rêves et offrir
à la France encore de belles victoires. Pour ceux qui ont eu moins de chance, cette fois-ci, il ne faut pas qu’ils oublient
qu’ils font tout de même partie de l’élite et que ce n’est que partie remise. A tous, nous vous soutenons, faites-nous
encore rêver…
SG
Liens utiles :
http://lyon.salon-du-chocolat.com
http://cmpatisserie.com

http://academy-ida.com
http://fr.sigep.it

http://www.sirha.com
http://lemondedudessert.fr

Quelques mots de Philippe Hiriart, MOF Glacier 2011
HENGEL NEWS | FÉVRIER 2016
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Membre de l’association IDA (International Desserts Academy) et de la Coupe du Monde de la Pâtisserie, il
s’est chargé de l’organisation des 3 sélections et a participé en tant que jury. Il nous livre son ressenti sur ces
événements : "Cette année encore, des candidats de très haut niveau se sont affrontés et ils ont vraiment
bien travaillés. Nous avons été honorés d’accueillir des ﬁlles pour la sélection Pastry Queen et Emilie Paris
pour la Coupe du Monde Pâtisserie. Cette dernière s’est confrontée avec honneur à la gente masculine sur
les différentes épreuves et notamment celle très physique de sculpture sur glace. Les candidats n’ont pas
démérités, et il a été vraiment très difﬁcile de les départager. Le goût l’a emporté. Il faut savoir que le coefﬁcient
de notation du goût est supérieur à ceux de la partie technique et artistique. Rien n’aurait été possible sans
l’aide de nos sponsors que je tiens à remercier pour leur accompagnement. Et notamment la société Hengel
qui nous a équipé au niveau du froid en fournissant 7 fabuleuses cellules de surgélation et refroidissement
rapide GS10-B qui ont fonctionné à la perfection durant ces 3 jours d’épreuves. Les candidats sélectionnés
sont déjà en plein travail, je leur souhaite bonne chance car la concurrence internationale sera très rude."

PROCESS

Le pointage en bacs ou froid en masse
Qu’il soit appelé "pointage en bacs" ou "froid en masse", ce processus de fabrication se développe dans les fournils
depuis quelques années. Si cette technique bouleverse la méthodologie du boulanger, elle améliore surtout la qualité
gustative et visuelle intérieure du pain. En quoi consiste donc le pointage en bac et pourquoi l’adopter ?
Méthode A
Etapes habituelles pour la
préparation du pain

Méthode B

Méthode C

Méthode D

Etapes avec la méthode du
pointage en bacs

Etapes avec la méthode
du pointage sur plaques et
diviseuse formeuse

Etapes avec la méthode du
pointage en bac et ligne de
type Mérand RheoPan

Pétrissage

Pétrissage

Pétrissage

Pétrissage

Pointage en masse
Durée : 2 à 3h~
Température : ambiante

Pointage en bacs dans
chambre de fermentation
Durée : de 15 à 48h*
Température : 2 à 4°C*

Pointage sur plaques dans
chambre de fermentation
Durée : de 8 à 10h/48h*
Température : 2 à 4°C*

Pointage en bacs dans
chambre de fermentation
Durée : de 15 à 48h*
Température : 2 à 4°C*

Division

Division

Division avec diviseuse
formeuse de type Mérand
Atoutpain

Passage ligne Rheopan
(division, pesée, façonnage)
1500 pièces/h

Pointage dans repose-pâtons
ou balancelle
Durée : 15 à 30mn~
Température : ambiante

Repos en repose-pâtons ou
sur planches
Durée : 15 à 30mn~
Température : ambiante

Scariﬁcation et cuisson

Apprêt
Durée : 45mn à 1h30~*
Température : ambiante

Défournement

Scariﬁcation et cuisson

Façonnage

Façonnage

Détente en armoire/chambre/
tunnel de pousse contrôlée
Durée : 18h ~
Température : de -5 à 22°C en
fonction de la phase

Apprêt
Durée : 1h ~
Température : ambiante

Apprêt
Durée : 1h30 ~
Température : ambiante

Scariﬁcation et cuisson

Scariﬁcation et cuisson

Défournement

Défournement

Défournement
* En fonction de la dose de levure

PRODUCTIVITÉ

On constate qu’en fonction de la méthode utilisée le nombre d’étapes varie.

Méthode B : On constate que le nombre d’étape est similaire à la fabrication traditionnelle. Les
pâtons sont divisés après la phase de fermentation lente. Il est donc possible d’échelonner ses
cuissons sur la journée en sortant progressivement les bacs à des heures différentes et donc
adapter son flux de production. L’organisation peut être revue et les horaires des équipes de travail
adaptés. Il est désormais possible de pétrir l’après-midi, faire durer le pointage toute la nuit et
cuire le lendemain matin.
Méthode C : Avec la méthode C, l’étape de détente en équipement de fermentation est avancée et
remplace l’étape de pointage en repose-pâtons/balancelle. Les étapes de façonnage et d’apprêt
disparaissent également. Ces étapes disparaissant, c’est un double gain qui s’opère. Il n’est plus
nécessaire d’investir dans une balancelle ou un repose-pâton et le temps de manutention dédiés
aux chargements/déchargements et au façonnage est libéré. Là aussi, Les pâtons sont divisés
après la phase de fermentation lente. Il est donc possible d’échelonner ses cuissons sur la journée
en sortant progressivement les bacs à des heures différentes.
Méthode D : Cette méthode est plutôt destinée aux gros volumes de production. Grâce à une ligne
de type Mérand Rhéopan (1500 pièces/h), la pesée et le façonnage se font simultanément, donc
on gagne une étape. L’étape d'apprêt reste nécessaire.
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Méthode A : Méthode traditionnelle de préparation du pain. C’est celle qui nous permettra d’établir
un comparatif.
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Le pointage en bacs ou froid en masse (suite)
Diviseuse formeuse "Atoutpain"

Par ailleurs, il faut savoir que
l’on peut stocker beaucoup
plus de pâte sur une échelle à
bacs qui une de taille similaire
à un celle d’un chariot à
grilles/plaques.

Chariot 600x800 – 20 niveaux

Échelle à bacs 600x800 – 36 bacs

Capacité par niveau : 12 baguettes de 350g

Capacité par bac : 5,5 kg de pâte

20 niveaux = 12x20 = 240 baguettes / chariot

36 bacs = 198 kg de pâte / échelle

Soit 240x0,35 = 84 kg de pâte

198/0,35 = 565 baguettes / échelle

Une échelle à bac correspond à plus de 2 chariots.
Avec le pointage en bacs, vous économisez de l’espace et de l’argent car vous n’avez plus besoin de repose-pâtons/balancelles,
et votre chambre/tunnel de fermentation occupe 2 fois moins de surface !

QUALITÉ

Au niveau gustatif, le pointage en bac accepte une hydratation plus élevée, il permet donc d’obtenir des meilleurs résultats. Les
pains ont des arômes plus développés. Ils sont plus savoureux et croustillants et offrent une meilleure durée de conservation. La
mie est plus alvéolée qu’avec la méthode traditionnelle.

CONSEILS

Quelques conseils pour proﬁter au mieux de cette technique de fermentation :
▪ Il faut savoir que la durée du pétrissage a un impact sur la fermentation en masse. Le stockage en bacs nécessite de
bien veiller à la température interne de la pâte (23°C maximum) à la sortie du pétrissage. En effet, en bacs, la température à
cœur met plus de temps à descendre. Si elle est trop élevée, il risque d’y avoir un départ de fermentation à cœur prématuré.
▪ Pour éviter tout croûtage, il est parfois recommander de recouvrir les bacs d’un couvercle ou d’un ﬁlm plastique alimentaire
qui ne touche pas la pâte. Dans les équipements de fermentation Hengel, cette précaution n’est pas nécessaire car le froid est
diffusé de manière homogène.
▪ Pour une croûte plus croustillante, effectuer une cuisson à température de four légèrement plus élevée (260°C), avec beaucoup
de buée.

Hengel vous propose des armoires à bacs et des chambres et tunnels de fermentation en parfaite adéquation avec ces
nouvelles techniques de production. N’hésitez pas à vous renseigner.
SG
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