
We're with you, right down the line.™FR ESH PRODUCE TECH NOLOG I ES

Florida, USA: +1 863 683 5411
California, USA: +1 951 222 2300
Valencia, Spain: +34 628 766 151
Capetown, South Africa: +27 21 982 1130
Shanghai, China: +86 21 6341 1616

jbtproducesolutions.com  |  jbtc.com

FRESH PRODUCE TECHNOLOGIES  |  FRESH-CUT, ROBOTICS, STEAMING  |  FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING  |  SECONDARY PROCESSING  |  ASEPTIC SYSTEMS  | 
FILLING AND CLOSING  |  IN-CONTAINER STERILIZING  |  TRAY SEALING  |  HIGH-PRESSURE PROCESSING  |  POWDER PROCESSING  |  TUNA PROCESSING

J B T  L I Q U I D  F O O D S

OUR BRANDS

Cire de haute brilliance pour les agrumes

JBT présente Endura-Fresh™ 950ME, une cire innovante pour les agrumes frais. Endura-Fresh™ 950ME a été spécialement 
formulée pour les conditionneurs  d´agrumes qui ont besoin d’une brillance très attrayante et durable jusque sur les marchés 
cibles. Endura-Fresh™ 950ME est prête à utiliser et sèche rapidement pour fournir une protection supérieure pour les 
agrumes lors de la commercialisation. Endura-Fresh™ 950ME est très robuste à un prix compétitif et est adaptée pour une 
utilisation sur les marchés non-UE.

À JBT, notre vaste expertise en formulation depuis 1929 et notre rigoureux programme de contrôle de qualité de haute 
performance, la sécurité alimentaire des installations de fabrication de nos installations nous permettent d’apporter 
constamment des produits de haute qualité pour le secteur des fruits et légumes.

Pour plus d’informations sur Endura-Fresh™ 950ME et d’autres produits post récolte, contactez votre représentant commercial JBT.

Caractéristiques du Produit & Avantages
• Haute brilliance attractive 
• Réduit le blanchiment et la desquamation
• Evite le rétrécissement et contrôle la perte d’humidité

• Séchage Rapide
• Facile à utiliser
• Facile à nettoyer

Endura-Fresh™ 
950ME
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https://www.facebook.com/JBTFoodTech/
https://twitter.com/jbtfoodtech
https://www.linkedin.com/company/jbt-foodtech
www.jbtproducesolutions.com
http://youtube.com/user/JBTfoodtechParma/featured
https://jbtliquidfoods.com/

