
Améliorant

Levure Suisse SA I  Hauptstrasse 11 I CH-9507 Stettfurt I T +41 52 369 63 63 I www.hefe.chAutres Améliorants: DiaLevain sec, 
DiaPur, PanStabil

Fermentation: 70–75 %
Congélation: Température de congélation –30 °C, temps de congélation 60 min.
Stockage: Congélation à –18 °C. Produits non emballés jusqu'à 24 heures, emballés plastique jusqu’à 4 semaines.

AVANTAGES 

• obtention d’un beau volume
• fabrication rationnelle
•  bonne stabilité des pâtons durant 

le stockage
•  mie plus humide
• croûte plus croustillante

COMPOSITION
Farine de malt partiellement torréfiée (blé, 
orge), stabilisant: farine de guar, dextrose,  
émulsifiant: esters mono- et diacétyltartriques des 
mono- et diglycérides d’acides gras, farine de  
blé, farine de soja, huile de colza, agent de traite-
ment de la farine: acide ascorbique, enzymes. 

Peut contenir des traces de: œuf, lait/lactose
 
DOSAGE  
3 % par kg de farine

DiaShop
Produit de panification universel pour gros pains, pains spéciaux et  
petite boulangerie.

Levure Suisse SA Sac à 25 kg Art. no. 0324

Pistor Sac à 25 kg Art. no. 18740

PROPOSITION DE RECETTES

Pâte à ballons: Conduite directe de la pâte 
 1000 g  Eau Température de la pâte: 23 – 25 °C
 1700 g  Farine fleur Pointage en cuve: Env. 30 min
 80 g  Levure de boulangerie Pointage en presse: 10 – 15 min
 40 g  Sel de cuisine Façonnage et production: selon les méthodes
 50 g  DiaShop de l’entreprise 

Pâte à ballons: Conduite longue de la pâte (jusqu’à 18 heures)
 1000 g  Eau Température de la pâte: 22 – 24 °C
 1600 g  Farine fleur Pointage en cuve: Env. 30 min
 30 g  Levure de boulangerie Pointage en presse: 10 – 15 min
 40 g  Sel de cuisine Façonnage et production: selon les méthodes
 50 g  DiaShop de l’entreprise 

Après le façonnage, laisser lever les pâtons env. 30 – 60 minutes. Interrompre la fermentation en les plaçant au 
congélateur. Lorsque les pâtons sont stabilisés, les stocker à une température de 8 – 9 °C, avec une bonne humi-
dité de l’air, jusqu’à pleine maturité (18 – 20 heures). Par une température de stockage plus élevée, on réduit le 
temps de fermentation.

Pâte à ballons: Fabrication de pâtons pour la chambre de fermentation
 1000 g  Eau Température de la pâte: 22 – 24°C
 1700 g  Farine fleur Pointage en cuve: 15 min
 100 g  Levure de boulangerie Pointage en presse: 10 – 15 min
  40 g  Sel de cuisine Façonnage et production: selon les méthodes
  50 g  DiaShop de l’entreprise


