Endura-Fresh™
Natural Supreme

JBT présente Endura-Fresh™ Natural Supreme, un cire
innovateur, sans amine et sans morpholine. Cet enrobage
d’agrumes polyvalent a été développé pour les station de
conditionnement qui requièrent une durabilité et une brillance
garanties sur le marché. Ce nouvel cire est le résultat de
recherches avancées sur les revêtements et technologies de
pointe, alliées à des techniques de formulation perfectionnées
au fil de 80 années d’expérience. Endura-Fresh™ Natural
Supreme fournit une protection supérieure, aidant à
minimiser la perte d’humidité des agrumes tout en maintenant
la brillance et la durabilité initiales depuis la station de
conditionnement jusqu’au marché. Cet cire naturel est hautement robuste pour une utilisation dans une large gamme de
conditions de travail et sèche convenablement même dans les environnements d’emballage les plus difficiles. Elle convient à la
fois aux marchés nationaux et d’exportation.

Caractéristiques et avantages du produit
• Haute brillance avec durabilité sur plusieurs cycles de
transpiration.
• Réduit le blanchiment et la desquamation
• Séchage rapide
• Contrôle supérieur du rétrécissement et de la perte d´humidité

• Facile à utiliser et parfaitement adaptée
aux les stations de conditionnement
• Facile à nettoyer
• Permet une belle coloration du fruit

Pour plus d´informations sur Endura-Fresh™ Natural Supreme et d’autres produits, services et technologies, contactez votre responsable technico-commercial JBT
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Apporter une plus grande valeur aux conditionneurs
d’agrumes sur les marchés nationaux et d’exportation

