Le poisson est meilleur frais, tout le
monde le sait, c’est pourquoi il est
important de le conserver dans les
meilleures conditions possibles et
ce dès le moment où il est pêché.

Pourquoi la glace carbonique ?

La glace carbonique pour les produits congelés

La qualité et la durée de conservation des produits de la
pêche sont des facteurs importants dans l’industrie halieutique.

La glace carbonique est utilisée pour la congélation express
du poisson fraichement congelé et pour son transport au
client final

Un refroidissement rapide et le maintien à basse température des produits de la pêche depuis la capture jusqu’aux
consommateurs sont essentiels pour obtenir une bonne
qualité et une longue durée de conservation des produits de
la mer.

Les poissons doivent être surgelés pour tuer les parasites
avant d’être consommés crus. Les experts estiment que la
surgélation instantanée du poisson préserve mieux sa saveur

Les fluctuations de température pendant la pêche, le
stockage, le transport et la vente peuvent avoir des effets
importants sur la qualité et la durée de conservation.

La congélation à -20° ne détruit pas les bactéries, pire lors
d'une décongélation lente on accentue la prolifération des
bactéries qui doubleront leur population toutes les 20
minutes, le phénoméne est renforcée par l'eau libre contenue
dans les tissus du fait même de la congélation
Lorsque la température est abaissée en dessous du point de
congélation, la prolifération des micro-organismes diminue
rapidement. Cela ne s'explique pas uniquement par l'abaissement de la température du produit, mais également par la
diminution de l'activité de l'eau libre dans le produit ; privant
les micro-organismes de l'eau dont ils ont besoin pour se
multiplier

La glace carbonique pour les produits frais
Le plus souvent, les poissons sont transportées par des
camions frigorifiques équipés d'un groupe de froid.
Toute différente est la solution proposée par la société Glace
Polaire Maroc, spécialisée dans la production de la glace
carbonique.
Les produits sont transportés dans des conteneurs
isothermes, dans lesquels est mise une quantité calculée de
neige carbonique.
Le système garantit la qualité des poissons en les maintenant
dans une "fenêtre de températures" respectueuse des conditions de conservation.
Ainsi, pour un transport de vingt-quatre heures ou plus, les
produits frais sont conservés à une température variant entre
2 et 6°C et les surgelés à une température inférieure à -18°C.
Les risques de ruptures de la chaîne du froid lors du stationnement des camions frigorifiques à quai ou lors de leur
déchargement sont ainsi éliminés.

Période de transit : Glace carbonique / Produits
Le dosage de la neige carbonique est calculé en fonction de
certains critères: taille du conteneur, temps de transport,
nature et quantité des produits et température moyenne
extérieure, déterminée en fonction d'une série de tests et
analyses effectuées dans nos laboratoires.
Ainsi, selon le type de produits à transporter, Glace Polaire
Maroc a élaboré deux bases de données, afin d’estimer la
quantité de glace carbonique nécessaire tout au long de la
période de transport :

Période de transit pour le poisson congelé
Quan�té de
Poisson congelé
5 kg
13,5 kg
18 kg
22,7 kg
34 kg
45,4 kg

Période de Transit (Quan�té de Glace carbonique recommandée)
<12 hr
12-48 hr
48-72 hr
2,27 kg
4,5 kg
6,8 kg
6,77 kg
13,5 kg
20,3 kg
9,07 kg
11,3 kg
20,3 kg
22,5 kg

18,1 kg
22,6 kg
34 kg
45,2 kg

27 kg
34 kg
49,8 kg
68,1 kg

Période de transit pour le poisson frais
Quan�té de
Poisson frais
5 kg
13,5 kg
18 kg
22,7 kg
34 kg
45,4 kg

Avantage de la glace carbonique

Elle est sept fois plus effective que la glace classique
lorsqu’il s’agit de la conservation de poisson, possibilité
de congeler le produit au lieu juste de le refroidir;
Il ne laisse aucun déchet résiduel vu qu’elle sublime à
pression atmosphérique;
Elle est facile à manipuler, seulement des gants sont
nécessaires;
Nous avons fait en sorte qu’il soit toujours disponible;
Si manipulé correctement, c’est parfaitement sécurisé
pour l’utilisation pour le transport.
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Source : https://bensdryice.com/pages/cooler-calculator-1

Il est idéal pour garder le poisson frais pendant une
période de 2 jours et plus sans le recours à l’électricité;
Il n’y a aucun besoin de congélateur volumineux cher;

Période de Transit (Quan�té de Glace carbonique recommandée)
<12 hr
12-48 hr
48-72 hr
1,5 kg
1,5 kg
5
5
5

La surgélation cryogénique ou refroidissement cryogénique
avec de la glace carbonique réduit considérablement la prolifération bactérienne
La surgélation cryogénique préserve la qualité naturelle de la
chaire des poissons, lorsqu'un produit est surgelé, des
cristaux de glace hydrique se forment.
Plus les cristaux sont petits et répartis de façon homogène,
meilleurs seront le gout et la chaire du poisson
La seule façon d'assurer une repartition homogène des petits
cristaux est de procéder à sa surgélation rapide à des températures cryogéniques avec de la glace carbonique à -80°

Cette méthode, permet l'utilisation de camions classiques
avec la possibilité de "mélanger" produits frais ou surgelés et
produits secs dans le même véhicule, ce qui n'est pas
possible avec des camions frigorifiques.
La quantité préalablement calculée de neige carbonique mise
dans le conteneur parvient à maintenir une température
homogène par convection naturelle du froid dans un conteneur isotherme.
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