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TRANSFORMATION DU 
JUS DE FRUITS 
 
  
Introduction 
Une large gamme de boissons peut être fabriquée à partir du jus de fruits extrait de pulpe de 
fruits en tant que matériau de base. Bon nombre sont consommées comme pur jus, sans 
adjonction de tout autre ingrédient, mais certaines sont diluées à un sirop de sucre. Ces types de 
boissons à base de fruits peuvent être classés en deux catégories basiques : 
- celles qui sont consommées aussitôt après ouverture 
- celles qui sont consommées petites à petit, à partir de bouteilles qui sont stockées entre 

chaque utilisation.  
 
Le premier groupe n'a besoin d'aucun conservateur apporte au moment où elles se sont traitées 
et conditionnées convenablement. En revanche, le deuxième groupe doit contenir une certaine 
quantité de conservateurs, autorisés, assurant une longue conservation après ouverture. Les 
différents types de boissons sont classifiés selon les critères suivants : 

 
Chacun des produits ci-dessus est conservé grâce à la combinaison des acides naturels, de la 
pasteurisation et du conditionnement dans des récipients hermétiques. Certains de boissons 
(sirops clarifiés et sirops à pulpe) contiennent également une forte concentration de sucre, qui 
contribue à leur conservation. 
 
Équipement requis 
Éplucheur  
Couteaux (en acier inoxydable) 
Planche à découper 
Extracteur de jus 
Thermomètre 
Balance de précision 
Casserole en acier inoxydable 
Balance 10 kg 

Éprouvette graduée 
Bouchonneuse 
Cuillères en bois 
Entonnoirs en plastique 
Seaux en plastique 
Tamis 
 

 
Le matériel de nettoyage (brosses, éponges, chiffons, tuyau d’arrosage, etc.) 2 bouteilles de gaz, 
des brûleurs 2 ou 3 feux. 
 
Élaboration sur une grande table de préparation, une plus petite table pour les brûleurs à gaz, 
des étagères pour les produits, un évier, un égouttoir, un robinet, une armoire pour les étiquettes 
et les ingrédients secs. 
 
L'investissement total pour l'équipement et le mobilier tourne aux alentours de £ 500-800 ($US 
900-1440), le fonds de roulement pour l'achat de fruits, pour le matériel de conditionnement et 
autre matériel est d'environ £ 600 ($US 1080). 

Type Description 
Jus Pur jus de fruits sans additif 
Nectars Contient généralement 30 % de fruit solide et est consommé aussitôt après ouverture 
Sirops à 
pulpe 

Contient généralement au moins 25 % de pulpe de fruits mélangé à un sirop de 
sucre. Ils sont dilués pour pouvoir être consommés avec de l'eau, et peuvent contenir 
des conservateurs 

Sirops 
dépulpés 

Ce sont des sirops à pulpe clarifiés 

Sirops 
clarifiés 

C'est le concentré d'un jus clarifié. Ils possèdent généralement une haute teneur en 
sucre 
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Le coût d'un bâtiment n'est pas inclus, mais celui-ci doit avoir les caractéristiques suivantes : 
• Un plancher en béton, en pente de drainage pour faciliter le nettoyage quotidien 
• Une alimentation en eau potable 
• De préférence, l'électricité 
• Des moustiquaires sur les fenêtres sur les portes pour éviter les insectes 
• Pas de corniches horizontales, de bordure de fenêtre ou de poutres, où les poussières, les 

insectes et les excréments d'oiseaux peuvent s'accumuler. 
 
Ce dossier technique résume les bases de la transformation du jus de fruits. Il ne donne pas de 
détails ou de recettes spécifiques à chaque fruit. Ces informations sont disponibles dans les 
dossiers techniques individuels (sirops des pulpes et de citron vert, fabrication du jus de fruits en 
mélange, jus de fruits de la passion). 
 
Méthode de production 
Pour toutes les boissons à base de fruits, la première étape consiste à extraire le jus ou la pulpe du 
fruit. Les étapes clés de la fabrication sont les suivantes : 
 
Sélection et préparation de la matière première 
Extraction du jus 
Filtration (facultative)  
Préparation du lot 
Pasteurisation 
Remplissage et mise en bouteilles. 
 
Tous les fruits peuvent être utilisés pour fabriquer du jus de fruits, mais les plus fréquemment 
utilisés sont l'ananas, l'orange, le pamplemousse, la mangue et le fruit de la passion. Certains jus 
de fruits, tels que le jus de goyave, ne sont pas filtrés après extraction et sont commercialisés 
sous l'appellation de nectar de fruits.  
 
Préparation de la matière première 
Sélectionnez des fruits mûrs, pas abîmés. Tous les fruits moisis, ou qui ne sont pas à maturité, 
doivent être triés et ôtés. Lavez les fruits dans de l'eau propre. Il peut être nécessaire de chlorer 
l'eau en ajoutant une cuiller à soupe de Javel pour 5 l d'eau. Éplucher les fruits et retirer les 
noyaux ou les graines. Si nécessaire, couper les fruits en morceaux pour mieux les insérer dans le 
mixeur ou l’épulpeur. N'oubliez pas qu'à ce stade, vous exposez la chair du fruit à 
l'environnement extérieur. Assurez-vous que tous les ustensiles sont propres. Ne laissez pas les 
planches découpées trop longtemps exposées à l'air ambiant, car elles risquent de brunir, ce qui 
va entraîner la décoloration du jus. Les morceaux de fruits peuvent être plongés dans une eau 
contenant du jus de citron (250 ml de jus de citron par litre d'eau) pour éviter qu'ils brunissent. 
 
Extraction du jus 
Il existe plusieurs méthodes pour extraire le jus, en 
fonction du type de fruits que vous utilisez. Pour des 
agrumes qui sont naturellement juteux, la meilleure 
méthode consiste à utiliser une presse manuelle (voir 
figure 1) ou un presse-agrumes « Rose ». Certains 
fruits comme le melon ou la papaye sont cuits à la 
vapeur pour extraire le jus. Les pommes sont pressées 
et les fruits comme la mangue, la goyave, le corossol, 
l’ananas ou la fraise doivent être pulpés pour extraire 
le jus. Les morceaux de fruits sont poussés au travers 
d’une plaque métallique perforée, ce qui les écrase et 
les transforme en pulpe. Certains fruits peuvent être 
pulpes et dans un mixeur puis filtrer pour enlever les 
morceaux de fruits. Il existe toute une gamme de 
matériel disponible, de différentes tailles et de 
différentes sources d'alimentation (certains sont 
manuels, et les plus gros fonctionnent à l'électricité). 

 
Figure 1 : Presse manuelle 
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Pour une production à petite échelle, un mouli-légumes ou un épulpeur manuel / tamis qui 
permet de passer la pulpe de fruits au travers de trames métalliques interchangeables (figures 2 
et 3) sont des équipements suffisants. 
 
Pour des niveaux de production plus élevée, il est nécessaire d'utiliser une source d'alimentation 
qui permet d'atteindre de plus grands débits de jus. Le mixeur culinaire multifonction Kenwood 
Chef, est fortement recommandé. Il dispose d'un accessoire d’épulpage semblable au Mouli-
légume, et il peut également être utilisé pour d'autres opérations en tant que mixeur et batteur. 
Pour une production à grande échelle, une machine industrielle épulpeur /tamis est nécessaire.  

 
Ces machines agissent également en poussant la pulpe du fruit à travers la maille fine d'un 
cylindre. Cependant, ces machines coûtent plus de £ 2,500. 
 
Filtration 
Pour obtenir un jus clarifié, le jus ou la pulpe extraits sont filtrés à l'aide d'une mousseline ou 
d'un filtre en acier inoxydable. Les plus grosses presses à filtre disposent d'un filtre intégré. Bien 
que le jus soit naturellement trouble, certains consommateurs préfèrent un produit limpide. Il 
peut s'avérer nécessaire d'utiliser des enzymes pectiques pour décomposer la pectine, ce qui aide 
à clarifier le jus. Les enzymes pectiques sont parfois difficiles à trouver, et coûtent cher, et c'est 
pour cette raison qu'ils ne doivent être utilisés que s'ils sont véritablement nécessaires et 
facilement disponibles. 
 
Préparation du lot 
Lorsque le jus ou la pulpe ont été récupérés, il faut préparer le lot en fonction de la recette 
choisie. Il s'agit véritablement d'une question de choix et de jugement, ce qui doit être établi 
avec soin pour répondre aux préférences locales. Les jus sont vendus purs ou sucrés. Les sirops 
de fruits ont généralement une teneur en fruits d'environ 25 %, mélangé à un sirop de sucre afin 
d'obtenir une concentration en sucre d'environ 40 % dans le produit final. Les sirops à pulpe 
sont dilués avec de l'eau avant d'être consommés et, comme la bouteille est amenée à être 
ouverte, partiellement consommée puis stockée, il est nécessaire d'ajouter un conservateur (par 
exemple, 800 ppm de benzoate de sodium).   
 
Un autre produit bien connu est le nectar de fruits, qui est un mélange doux de pulpe de fruits, 
de sucre et d'eau, et qui est consommé en « une seule prise ». Pour la plupart, ils sont composés 
de 30 % de pulpe de fruits mélangés à un sirop de sucre, pour obtenir au final une teneur en 
sucre d'environ 12-14 %.  
 
Tous les fruits contiennent du sucre, généralement aux alentours de 8-10 %. Les taux réels 
varient d'un fruit à l'autre en fonction du niveau de maturation. Ils varient également pour un 
même fruit qui sera cultivé dans différentes régions du monde. L'ajout de sucre à la pulpe de 

 
Figure 2 : Épulpeur à commande manuelle 

 
 
 
Figure 3 : Épulpeur manuel 
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fruits, pour atteindre les taureaux commandés pour la conservation, doit tenir compte de la 
quantité de sucre déjà présente dans le jus. Il est important d'atteindre le taux minimum requis 
pour permettre d'éviter le développement de bactéries, cependant, une fois ce niveau atteint, il 
est possible d'en ajouter un peu plus, dans le cas où les consommateurs préfèrent un produit 
plus doux. En pratique, la quantité de sucre ajouté est généralement définie en fonction de ce 
que veulent véritablement les consommateurs. Le carré de Pearson est un outil simple à utiliser 
et qui est une aide à l'élaboration du lot (voir en annexe) et au calcul de la quantité de sucre qui 
doit être ajouté dans le cadre de la conservation. 
 
Dans tous les cas, le sucre doit être ajouté au jus de fruits sous la forme d'un sirop de sucre. Le 
sirop doit être filtré à l'aide d'une mousseline avant d'être mélangé, de façon à éliminer les 
particules résiduelles encore présentes. On obtient ainsi un produit plus limpide et de qualité 
supérieure. 
 
Pasteurisation 
Tous les produits mentionnés ci-dessus doivent être pasteurisés à 80-95 °C pendant 1-10 
minutes avant le remplissage à chaud dans les bouteilles. Dans le cas le plus simple, cette 
opération peut être réalisée avec une casserole en acier inoxydable, émaillée ou en aluminium, 
placée sur la flamme d'un gaz, mais cela peut engendrer des surchauffes, par endroits, au fond 
de la casserole, avec les changements de goût que cela peut entraîner. 
 
Une vigilance particulière doit être portée sur la fabrication de jus d'ananas, du fait de la 
présence d'un enzyme résistant à la chaleur, contenu dans le jus. Cette enzyme abîme la peau 
lorsque celle-ci reste en contact prolongé, et par conséquent, le personnel doit porter des gants 
pour protéger ses mains. Le jus doit être porté à une température plus élevée, et pendant un 
temps plus long, de façon à détruire cette enzyme (par exemple, une ébullition pendant 20 
minutes). 
 
Il est préférable d'utiliser des casseroles en acier inoxydable pour faire chauffer le jus de fruits, car 
l'acidité du jus peut interférer avec l'aluminium des casseroles durant une cuisson prolongée. En 
revanche, les grandes casseroles assez inoxydables sont très chères et peuvent ne pas être 
abordables pour les producteurs à petite échelle. Afin de contourner ce problème, il est possible 
d'utiliser une grande casserole en aluminium pour faire bouillir le sirop de sucre. Ce dernier encore 
chaud peut ensuite être ajouté à une certaine quantité de jus de fruits dans une casserole en acier 
inoxydable plus petite. Cela permet de monter la température du jus aux alentours de 60-70 °C. Le 
mélange jus /  sirop est alors rapidement chauffé pour le monter à la température de 
pasteurisation.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Une autre option consiste à pasteuriser le jus une fois qu'il a été émis en bouteille. Les bouteilles 
sont placées dans un bain d'eau chaude dont la température est portée à 80 °C. Les bouteilles 
sont maintenues dans l'eau chaude pendant le temps nécessaire, jusqu'à ce que leur contenu 
atteigne la température désirée. Ce temps nécessaire varie en fonction de la taille et du volume des 
bouteilles (voir tableau 1). Il est possible de placer un thermomètre dans une des bouteilles, celle-
ci servant de test pour le lot, de façon à surveiller la température et s'assurer que la bonne 
température a été atteinte. Cette méthode de pasteurisation a des avantages, mais présente 
également certains problèmes.   
 
 
 
 

Taille de la bouteille 
(litres) 

Durée de pasteurisation à 
80 °C (minutes) 

0.33 10 
0.5 15 
0.75 20 

Tableau 1 : Durée de pasteurisation à 80 °C pour différentes 
tailles de bouteilles 
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Avantages Problèmes 
Le jus est pasteurisé dans la bouteille, ce 
qui permet de réduire les risques de 
recontamination 

Difficile de s'assurer que la température à 
l'intérieur de bouteilles atteint la température 
de pasteurisation souhaitée 

Pas besoin de grandes casseroles en acier 
inoxydable pour la pasteurisation 

Requiert des bouteilles en verre pour la 
pasteurisation 

Tableau 2 : les avantages et des inconvénients de la pasteurisation durant l'étape de mise en 
bouteilles. 
 
L'étape suivante de en termes d'industrie de la pasteurisation est une option coûteuse qui 
implique l'achat d'une bouilloire à vapeur à double paroi en acier inoxydable, ainsi qu'une petite 
chaudière. Le coût total tourne aux alentours de £ 5-10.000, et n'est uniquement viable que 
pour les productions de plus grande envergure. 
 
Remplissage et mise en bouteilles 
Dans tous les cas, les produits doivent être remplis à chaud dans des bouteilles propres et 
stérilisées. Un récipient en acier inoxydable avec une percée sur laquelle est fixée une sortie à 
faible débit, est un système qui peut parfaitement servir d’embouteilleuse. Il est possible de 
doubler l'écoulement en ajoutant une seconde sortie de l'autre côté du récipient. Ce système a 
été utilisé pour produire 500-600 bouteilles de jus de fruit par jour, dans les Indes occidentales. 
 
Après le remplissage à chaud, les bouteilles sont bouchées, et mises de côté pour refroidir avant 
l'étiquetage. 
 
Contrôle de la qualité 
La fraîcheur et la qualité du jus de fruits pressé sont essentielles à la qualité du produit final. 
Dès lors que le jus est extrait du fruit, il commence à se dégrader, à la fois par l'action chimique 
(action des enzymes), à la fois par l'altération bactérienne. Il est important de passer de la phase 
d'extraction du jus à la phase de pasteurisation le plus rapidement possible, afin de minimiser 
tout risque d’altération. 
 
Un jus de fruit extrait qui sera laissé au repos et exposé trop longtemps à la chaleur commencera 
à fermenter, et pourra même se décolorer en raison de l'activité enzymatique. Le jus doit être 
conservé dans un réfrigérateur (lorsque l'on en dispose) ou dans un endroit frais et à l'abri de la 
lumière directe du soleil. Il doit être versé dans un récipient propre et stérile (la meilleure option, 
des contenants en plastique de qualité alimentaire) et couvert, de façon à les protéger des 
saletés, de la poussière et des insectes. Pour un produit de la meilleure qualité, il est primordial 
de procéder rapidement entre les phases d'extraction de jus et de mise en bouteilles. Plus 
longtemps le jus est exposé à l'extérieur des bouteilles, plus les risques de contamination sont 
importants. 
 
Comme dans toutes les entreprises de transformation alimentaire, il est nécessaire de s'assurer 
que les produits à base de fruits sont convenablement élaborés et tarifiés, de façon à répondre 
aux exigences des clients, mais également que les coûts de production soient réduits au 
minimum afin de garantir de bons bénéfices. La qualité de la production doit être surveillée et 
contrôlée quotidiennement, afin de garantir la qualité de chaque bouteille de jus en termes de 
conservation et de consommation. À ce titre, les éléments suivants doivent être observés : 
 
• Utiliser uniquement des fruits frais, à totale maturité ; les fruits moisis ou abîmés par les 

insectes doivent être jetés. Tous les éléments indésirables (saletés, peaux, cailloux, etc.) 
doivent être enlevés. 

• Tout le matériel, les surfaces de travail et les sols doivent être soigneusement nettoyés 
au terme de chaque journée de production. 

• La qualité de l'eau est essentielle. En cas de doute, utilisez de l'eau bouillie, ou ajoutez 
une cuillère à soupe d'eau de Javel pour 5 l d'eau, de façon à la stériliser. Si l'eau est 
trouble, il faut utiliser un filtre à eau. 

• Portez une attention particulière sur la qualité des bouteilles réutilisables, assurez-vous 
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qu'il n'y a pas de fissures, de dépôts, etc., et lavez-les soigneusement avant de les 
utiliser. Utilisez systématiquement des bouchons ou des couvercles neufs. 

• La concentration du conservateur doit être soigneusement contrôlée pour garantir une 
bonne conservation des sirops à pulpe et des sirops dépulpés, sachant que ces derniers 
peuvent être assujettis à la législation locale. En premier lieu, procédez à une vérification 
et utilisez du matériel de précision pour mesurer la teneur en conservateur. 

• La température et la durée de cuisson sont essentielles pour obtenir un produit de bonne 
et longue conservation, tout en conservant sa bonne coloration et sa faveur. Par 
conséquent, un thermomètre et une horloge seront nécessaires. 

• La bonne quantité doit être versée dans les bouteilles, à chaque fois. 
 
Ces facteurs sont importants parce que le client cessera d'acheter les produits si sa qualité varie 
entre chaque achat. 
 
L'utilisation de conservateurs chimiques dans les jus de fruits et les boissons 
aux fruits 
Comme son nom l'indique, un jus de fruits pur se compose uniquement du jus extrait des fruits, 
et ne doit donc contenir aucun conservateur ni aucun autre ingrédient (comme le sucre) ajouté.  
 
Les boissons aux fruits qui ne sont pas consommées en une seule fois peuvent contenir des 
conservateurs à ajouter, dans le but de prolonger la durée de conservation, une fois qu'ils aient 
été ouverts. 
 
Il existe différentes sortes de conservateurs chimiques qui peuvent être ajoutés ou jus de fruits. 
Les producteurs doivent prendre contact avec les autorités locales ou les organismes des normes 
pour obtenir les taux maximums autorisés.  
 

Composé Observations Taux 
généralement 

utilisés 
Sulfites et 
dioxydes de 
soufre 

Le gaz de dioxyde de soufre et les sels de sulfite, bisulfite 
ou métabisulfite de sodium ou de potassium sont les 
formes les plus couramment utilisées. L'acide sulfurique 
inhibe les levures, les champignons et les bactéries. Le 
dioxyde de soufre est généralement utilisé pour conserver 
la couleur des fruits pendant le séchage.  

0.005-0.2 % 

Acide 
ascorbique 

L'acide ascorbique et le sorbate de potassium sont 
généralement utilisés pour inhiber la prolifération des 
champignons et de levures. L'action de l'acide ascorbique 
augmente lorsque le pH diminue. L'acide ascorbique et ses 
sels sont pratiquement inodores et sans saveur dans les 
aliments lorsqu'ils sont utilisés à des taux inférieurs à 
0,3 %. 

0.05-0.2 % 

Acide 
benzoïque 

L'acide benzoïque, sous la forme de benzoate de sodium, 
est un conservateur couramment utilisé. Il est 
naturellement présent dans les canneberges, la cannelle et 
les clous de girofle, et il est bien adapté pour des 
utilisations dans des aliments acides. Il est souvent utilisé 
en association avec de l'acide ascorbique, à des taux de 
0.05-0.1 % du poids. 

0.03-0.2 % 

Acide 
citrique 

L'acide citrique et le principal acide naturellement présent 
dans les agrumes. Il est largement utilisé dans les boissons 
gazeuses, mais aussi comme acidifiant dans les aliments. 
C'est un des agents antimicrobiens les moins efficaces 
parmi les autres acides. 

Non limité 

Tableau 3 : Conservateurs autorisés pour une utilisation dans les jus de fruits et les boissons aux 
fruits. 
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Fournisseurs d'équipements 
Nota : ceci est une liste indicative de fournisseurs, elle n'implique en aucune façon la 
responsabilité de Practical Action. 
 

Extracteurs de jus et épulpeurs 
Une variété d'extracteurs de jus et d’épulpeurs sont disponibles auprès d'un large éventail de 
fournisseurs, ces systèmes sont disponibles dans différentes capacités, et peuvent être manuels 
ou motorisés (électrique ou diesel). 
 

Kenwood Limited  
New Lane 
Havant 
Hampshire, PO9 2NH 
Royaume-Uni 
Tel : +44 (0) 23 9247 6000 
Fax : +44 (0) 23 9239 2400 
Site web : http://www.kenwood.co.uk 
 

Kenwood Limited  
New Lane 
Havant 
Hampshire, PO9 2NH 
Royaume-Uni 
Tel : +44 (0) 23 9247 6000 
Fax : +44 (0) 23 9239 2400 
Site web : http://www.kenwood.co.uk 
 

Alvan Blanch  
Chelworth 
Malmesbury 
Wiltshire, SN16 9SG  
Royaume-Uni  
Tel : +44 (0) 666 577333  
Fax : +44 (0) 666 577339 
E-mail : info@alvanblanch.co.uk 
Site web : http://www.alvanblanch.co.uk 
 

Buhler (India) Pvt Ltd 
13-D, K A I D B Industrial Area, Attibele  
Bangalore 
Karnataka 562107 
Inde 
Tel : +91 80- 27820000 
Fax : +91 80-7820001 
Site web : www.buhlergroup.com 
 

Lehman Hardware and Appliances Inc. 
P.O. Box 41 
Kidron 
Ohio 44636 
États-Unis  
Tel commandes : +1 877 438  5346 
Tel renseignements : +1 888 438 5346 
E-mail : info@lehmans.com 
Site web : http://www.lehmans.com 
 

Delhi Industries 
4 Paharganj Lane, 
New Delhi 110055 
Inde 
Tel : +91 11 2529720, 27525200, 27536888 
Fax : +91 11 25791291 
 

Robot Coupe 
12 Avenue Cal Leclerc 
BP 134 
71303 Montceau-les-Mines 
France 
Tel : +33 3 85 58 80 80 
 

Do-All-Engineering Industries 
87/12, Industrial Suburb, Yeshawanthpur 
Bangalore 
Karnataka 560022 
Inde 
Tel : +91 80 23345754, 23372298 
Fax : +91 80 23346138 
 

DISEG 
(Diseno Industrial y Servicios Generales) 
Av Jose Carlos Mariategui 1256 
Villa Maria del Triunfo 
Lima 
Pérou  
Tel : +51 14 283 1417 

Eastend Engineering Company 
173/1 Gopal Lal Thakur Road 
Calcutta 700 035 
Inde 
Tel : +91 33 2553 6397 
 

 
Servifabri SA 
JR Alberto Aberd 
No. 400 Urb Miguel Grau (ex Pinote) 
San Martin de Porres 
Lima 
Pérou  
Tel : +51 14 481 1967 

Florachem 
Flat No. 1119, Hemkunt Chambers, 89, Nehru 
Place 
New Delhi 110019 
Inde 
Tel : +91 11 25589502 
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Gardners Corporation 
158 Golf Links 
New Delhi 110003 
Inde  
Tel : +91 11 2334 4287/2336 3640 
Fax : +91 11 2371 7179 
 

Praj Industries Ltd 
Praj House Bavdhan 
Pune, Maharashtra 411021 
Inde  
Tel : +91 20-22951511, 22952214 
Fax : +91 20-22951511 / 22952214 
Site web : www.praj.net 
 

Food Packs Indiana 
Thrikkariyoor, Kothamangalam, Ernakulam 
Kerala 686692  
Inde  
Tel : +91 485-2522134, 2523610 
 

Techno Equipments 
Saraswati Sadan 
1st Floor, 31 Parekh Street 
Mumbai 400004 
Inde 
Tel : +91 22 2385 1258 
 

Geeta Food Engineering 
Plot No C-7/1 TTC Area 
Pawana MIDC Thane Belapur Road 
BehindDavita Chemicals Ltd 
Navi Mumbai 400 705 
Inde 
Tel : +91 22 2782 6626/2766 2098 
Fax : +91 22 2782 6337 
 

Kundasala Engineers 
Digana Road 
Kundasala 
Kandy 
Sri Lanka 
Tel : +94 8 420482 
 

Narangs Corporation 
P-25 Connaught Place 
New Delhi 110001 
Inde 
Tel : +91 11 2336 3547 
Fax : +91 11 2374 6705 
 

Udaya Industries 
Uda Aludeniya, Welligalla  
Gampola 
Sri Lanka 
Tel : +94 8 388586 
Fax : +94 8 388909 

Mark Industries (Pvt) Ltd 
348/1 Dilu Road 
Mokbazar 
Dhaka 1000 
Bangladesh  
Tel : +880 2 9331778/835629/835578 
Fax : +880 2 842048 
Email : markind@citechco.net 

 

 
Pour la pasteurisation 
 
Les marmites doivent être en aluminium, en acier émaillé ou en acier inoxydable. Pour de plus 
grandes quantités, il est nécessaire d'acheter du matériel avec lequel on ne risque pas de se 
brûler, ou des casseroles dans lesquelles les produits ne risquent pas d'attacher au fond. 
 
Les bouilloires à vapeur en acier inoxydable double couche, qui sont des casseroles à double paroi, 
sont adaptées à la pasteurisation du jus et sont disponibles dans différentes tailles (de 5 à 500 
litres). Les échangeurs thermiques tubulaires sont également adaptés à la pasteurisation, mais sont 
plus chers. 
 
Gardners Corporation  
Inde (voir ci-dessus) 

Raylons Metal Works 
Kondivita Lane  
J. B. Nagar Post Office 
Post Box No. 17426 
Andheri (E) Andheri - Kurla Road,  
Mumbai - 400 059 
Inde 
Tel : +91 22 26323288 / 6325932 
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Sri Rajalakshmi Commercial Kitchen Equipment  
No.57, (old No. 30/1) Silver Jubilee Park Road 
Bangalore - 560 002  
Inde  
Tel : +91 (0)812 2222 1054/223 9738  
Fax : +91 (0)812 2222 2047  
 

Israel Newton Limited 
Summerley Works 
All Alone Road 
Bradford  
West Yorkshire, BD10 8TT  
Royaume-Uni  
Tel : +44 (0)1274 612059  
Fax : +44 (0)1274 612059 
 

United Engineering (Eastern) Corporation 
Shantiniketan Site No.2 & 3 
(10th Floor) 8 Camac Street 
Kolkata, West Bengal 700017 
Inde 
Tel : +91 33-22823914, 22820157 
Fax : +91 33-22823742 
 

APV Baker Limited 
Manor Drive  
Paston Parkway 
Peterborough 
Cambridgeshire, PE4 7AP 
Royaume-Uni  
Tel : +44 (0)1733 283000 
Fax : +44 (0)1733 283005 
 

Alvan Blanch  
Royaume-Uni (voir ci-dessus) 
 

T Giusti and Son Limited 
Rixon Road, Finedon Road Industrial Estate 
Wellingborough,  
Northamptonshire, NN8 4BA 
Royaume-Uni 
Tel : + 44 (0)1933 229933  
Fax : + 44 (0)1933 272363 
Site web : www.giusti.co.uk 

 
 
 
Matériel d'embouteillage et de conditionnement 
 
H Erben Limited 
Lady Lane 
Hadleigh 
Suffolk   
IP7 6AS 
Royaume-Uni  
Tel : +44 (0)1473 823011 
Fax : +44 (0)1473 828252 
Site web : http://www.erben.co.uk 
 

Autopack Machines Pvt Ltd 
101-C Poonam Cambers 
A Wing, 1st Floor 
Dr Annie Besant Road, Worli 
Mumbai 400018 
Inde 
Tel : +91 22 2493 4406/2497 4800/2492 4806 
Fax : +91 22 2496 4926 
E-mail : autopack@bom3.vsml.net.in 
Site web : www.autopackmachines.com 
 

Sussex and Berkshire Machinery Company PLC 
Blacknest 
Alton, Hants GU34 4PX 
Royaume-Uni  
Tel : + 44 (0)1420 22669  
Fax : + 44 (0)1420 22687 
E-mail : technical@sabplc.uk 
Site web :  http://www.sabplc.co.uk/ 
 

Bombay Engineering Industry 
R NO 6 (Extn) Sevantibai Bhavan 
Chimatpada 
Marol Naka Andheri (East) 
Mumbai 400059 
Inde 
Tel : +91 22 2836 9368/2821 5795 
Fax : +91 22 2413 5828 
 

Acufil Machines 
S. F. No. 120/2, Kalapatty Post Office 
Coimbatore - 641 035 
Tamil Nadu, Inde 
Tel : +91 422 2666108/2669909 
Fax : +91 422 2666255 
E-mail : acufilmachines@yahoo.co.in, 
acufilmachines@hotmail.com 
http://www.indiamart.com/acufilmachines/#products 
 

 

 

Gurdeep Packaging Machines 
Harichand Mill compound 
LBS Marg, Vikhroli 
Mumbai 400 079 
Inde 
Tel : +91 22 2578 3521/577 5846/579 5982 
Fax : +91 22 2577 2846 
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Eastend Engineering Company 
Inde (voir ci-dessus) 
 

Gardners Corporation 
Inde (voir ci-dessus) 

MMM Buxabhoy & Co 
140 Sarang Street 
1st Floor, Near Crawford Market 
Mumbai, Inde 
Tel : +91 22 2344 2902 
Fax : +91 22 2345 2532 
yusufs@vsnl.com; mmmb@vsnl.com; 
yusuf@mmmb.in 
 

Rank and Company 
A-p6/3, Wazirpur Industrial Estate 
Delhi – 110 052 
Inde 
Tel : +91 11 27376101 
Fax : +91 11 7234126 
Rank@poboxes.com 
 

Mark Industries (Pvt) Ltd 
Bangladesh (voir ci-dessus) 

Narangs Corporation 
Inde (voir ci-dessus) 
 

Alfa Technology Transfer Centre 
301 Cach Mang Thang 8 
Tan Binh District 
Ho Chi Minh City 
Vietnam 
Tel : +84 8 9700868 
Fax : +84 8 8640252  
 

 

Technology and Equipment Development Centre 
(LIDUTA) 
360 Bis Ben Van Don St 
District 4 
Ho Chi Minh City 
Vietnam 
Tel : +84 8 9400906 
Fax : +84 8 9400906 
 

Orbit Equipments Pvt Ltd 
175 - B, Plassy Lane 
Bowenpally 
Secunderabad - 500011, Andhra Pradesh 
Inde 
Tel : +91 40 32504222 
Fax : +91 40 27742638  
Site web : http://www.orbitequipments.com 
 

Banyong Engineering 
94 Moo 4 Sukhaphibaon No 2 Rd 
Industrial Estate Bangchan 
Bankapi 
Thaïlande  
Tel : +66 2 5179215-9 
 

John Kojo Arthur 
Université de Sciences de Technologie  
Kumasi 
Ghana 
 

Alvan Blanch 
Royaume-Uni (voir ci-dessus) 
 

Pharmaco Machines 
Unit No. 4, S.No.25 A 
Opp Savali Dhaba, Nr.Indo-Max 
Nanded Phata, Off Sinhagad Rd. 
Pune – 411041, Inde 
Tel : +91 20 65706009 
Fax : +91 20 24393377 

 

 
Réfractomètres 
Le réfractomètre est utilisé pour mesurer la teneur en sucre. 
 
Bellingham + Stanley Ltd. 
Longfield Road, North Farm Industrial Estate 
Tunbridge Wells, Kent TN2 3EY  
Royaume-Uni  
Tel : +44 1892 500400  
Fax : +44 1892 543115 
E-mail : sales@bs-ltd.com  
Site web : http://www.bs-ltd.com 
 
 
 
 
 
 

Fisher Scientific UK Ltd 
Bishop Meadow Road 
Loughborough 
LE11 5RG 
Royaume-Uni  
Tel : +44 1509 231166 
Fax : +44 1509 231893 
E-mail : fisher@fisher.co.uk 
Site web : www.fisher.co.uk 

Gardners Corporation 
Inde (voir ci-dessus) 

International Ripening Company 
1185 Pnieridge Road 
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 Norfoplk 
Virginia 23502-2095 
États-Unis  
Tel : +1 757 855 3094 
Fax : +1 757 855 4155 
E-mail : info@QAsupplies.com 
Site web : www.qasupplies.com  

 
Références et lectures complémentaires 
 
Note techniques de Practical Action : (Juices) 

• Mixed Fruit Juice Manufacture (Fabrication de jus de fruits mélangés)  
• Lime Juice (Jus de citron vert) 
• Lime Cordial (Sirop déplupé de citron vert)  
• Nas Naran Lime Juice (Jus de citron Nas naran)  
• Passion Fruit Juice (Jus de fruit de la passion)  

 
Small-scale processing of ready to drink pineapple juice. (Transformation à petite échelle de jus 
d'ananas prêt à consommer). Food Chain (Chaîne alimentaire) N° 27  
http://practicalaction.org/docs/agroprocessing/food_chain_27.pdf 
Principles and practices of small and medium-scale fruit juice processing (Théories et pratiques de 
la transformation du jus de fruits à petite et moyenne échelle). FAO Bulletin des services agricoles 
146, Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture des Nations Unies (FAO), (2001). 
http://www.fao.org/Docrep/005/Y2515e/y2515e00.htm  
Technical manual on small-scale processing of fruits and vegetables, (Manuels techniques sur la 
transformation artisanale des fruits et légumes), Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture des 
Nations Unies (FAO) 
http://www.fao.org/docrep/x0209e/x0209e07.htm 
Setting up and Running a Small Fruit or Vegetable Processing Enterprise: Opportunities in Food 
Processing (Mise en place et gestion d'une petite entreprise de transformation de fruits et 
légumes : Perspectives de la transformation alimentaire) CTA 
http://www.anancy.net/documents/file_en/CTA_OFP-Dairy_prF_amended(l-r).pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Annexe – le Carré de Pearson 
Le Carré de Pearson est une méthode que les producteurs peuvent utiliser pour calculer les 

Ce document a été réalisé par le Dr. S. Azam Ali pour Practical Action en Mars 2008. Le 
Dr. S Azam-Ali est consultant pour la transformation des aliments et la nutrition, avec 
plus de 15 ans d’expérience dans des travaux de transformation à petite échelle dans les 
pays en voie de développement.   
 
Practical Action 
The Schumacher Centre  
Bourton-on-Dunsmore 
Rugby, Warwickshire, CV23 9QZ 
Royaume-Uni 
Tel : +44 (0)1926 634400 
Fax : +44 (0)1926 634401 
E-mail : inforserv@practicalaction.org.uk 
Site web : http://www.practicalaction.org/ 
 
Practical Action est une œuvre caritative avec une particularité. Nous savons que les idées les plus simples 
peuvent avoir les résultats les plus probants, en changeant la vie des plus pauvres dans le monde entier. 
Pendant plus de 40 ans, nous avons étroitement collaboré avec ces gens les plus pauvres du monde – en 
utilisant des technologies simples pour combattre la pauvreté et améliorer leurs vies. Nous travaillons 
régulièrement dans 15 pays d’Afrique, d’Asie du Sud et d’Amérique Latine.  
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quantités de deux composants voués à être mélangés pour aboutir sur une concentration définie. 
Par exemple, il peut être utilisé pour calculer les quantités de pulpe de fruits et de sirop de 
sucre, nécessaires à la fabrication d'une boisson aux fruits. La méthode peut également être 
utilisée pour associer deux composants. Dans le cas où plus de deux composants sont associés, 
cela devient plus complexe. 
 
Exemple de fonctionnement du Carré de Pearson 
Vous souhaitez fabriquer un jus de fruits sucré avec une teneur finale en sucre de 15 %. Vous 
utilisez du jus d'orange (qui contient 10 % de sucre), mélangé à un sirop de sucre à 60 % (qui 
contient 60 % de sucre). 
  
1. Dessinez un rectangle et identifiez les deux lignes horizontales avec les noms des deux 
produits à mélanger (jus de fruits, et sirop de sucre) 

Jus d'orange 
 

 
 

 
 
Sirop de sucre 

 
2. Entrez la composition du sucre de chaque produit à l'intérieur du rectangle, comme indiqué 
ci-dessous, et inscrivez la concentration finale de sucre souhaitée, au centre du rectangle : 
 

Jus d'orange 
 
 
 

 
 

Sirop de sucre 
 
3. Mélanger les deux composants en traversant diagonalement et en passant par le centre du 
rectangle. 

Jus d'orange 
 

 
 
 
 

Sirop de sucre 
 
 
4. En suivant les flèches, soustrayez le plus petit nombre du plus grand (45 et 5) dans les coins 
opposés du rectangle. Ces chiffres (45 % de jus d'orange et 5 % de Sioux de sucre) sont les 
quantités qui doivent être mélangées pour obtenir une boisson aux fruits de concentration en 
sucre finale de 15 %. 
 
 
 

10 
 

15 
 
60 

10                         45 
 

            15 
 
60                           5 


