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Les lignes complètes ACTINI pour le lait UHT 
Réception du lait et stockage 

 Le lait frais est réceptionné dans des bacs puis transféré dans des 

tanks refroidisseurs. 

 La reconstitution de lait à partir de poudre se fait en continu avec 

un incorporateur. 

 Stérilisation UHT de lait 

 Le système Actijoule®, avec son principe de chauffage ultra-court préserve parfaitement les 

qualités organoleptiques et réduit au minimum les phénomènes d’encrassement. 

 On obtient ainsi plus de 16 heures de production entre 2 lavages intermédiaires. 

 Le chauffage classique par eau surchauffée à partir de vapeur est également proposé en fonction 

des disponibilités énergétiques. 

 La conception entièrement tubulaire du process garantit une asepsie totale du traitement, sans 

contraintes de maintenance. 

Homogénéisation 

 L’homogénéisation du lait à 250 bars entraîne un bon éclatement de la matière grasse et évite 

toute dissociation ultérieure entre les phases légères et les phases lourdes. 

 Elle garantit également la fiabilité du traitement par explosion des macromolécules. 

Conditionnement 

 Etape cruciale pour la conservation du produit, le conditionnement aseptique, s’effectue en briques, 

en sachets ou en bouteilles, en fonction des volumes et du marché. 

Nettoyage En Place (NEP) 

 C’est un élément essentiel pour la garantie de fiabilité de l’ensemble de la ligne. 

 Nos centrales de NEP gèrent les dosages, les températures, les vitesses de solutions de lavage, la 

durée de chaque cycle et le recyclage des solutions pour une dizaine d’utilisations. 

Automatisme et Supervision 

 Avec une économie substantielle de main d’œuvre, l’automation apporte la 

certitude que l’ensemble des cycles a été effectué correctement. Les recettes sont 

même préenregistrées. 

 Cette reproductivité s’accompagne d’une traçabilité totale et d’une grande 

convivialité de gestion de la ligne grâce à la visualisation sur écran de toutes les 

températures, débits du produit, niveaux des cuves et avancement des cycles. 


