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� Résumé 

L’intégrateur temps-température microbiologique (ITT) de la société Cryolog (eO)®  se présente sous la forme 
d’une fleur verte devenant rouge lorsque le produit a été conservé dans de mauvaises conditions, ou lorsque la 
durée de conservation dépasse sa durée de vie établie pour un couple temps-température donné.  

Appliqué au saumon fumé à froid conservé sous vide, ce traceur permettrait d’améliorer l’identification de 
produits non conformes d’environ 50 %. Dans la mesure où les conditions de stockage en linéaire et dans les 
réfrigérateurs domestiques sont souvent au dessus de la température réglementaire, cet intégrateur peut 
s’avérer un outil prédictif intéressant tout au long de la chaîne du froid pour le réseau de distribution et le 
consommateur. 
 

    


