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de industriel
L’enrobage est un proce
consistant a appliquer une couche de
liquide ou de poudre sur la surface d’un
produit de base de forme quelconque
rer des proprie
te
s
afin de lui confe
res. L’enrobage peut être utilise

particulie
rents secteurs tels que :
dans diffe
m
etallurgie, chimie, pharmacie, cosmetique, agro-alimentaire, mais nous ne
traiterons ici que du secteur alimentaire.
Il est important de distinguer l’enrobage
re se
de l’encapsulation, cette dernie
renciant par la taille des particules
diffe
plus petites.

Abstract: Oils and greases as coating agents in food industry
Coating is an industrial process whereby a layer of liquid or powder is applied on the surface
of a product, whatever its shape, in order to confer organoleptic (glazing agent, etc.),
nutritional (add of vitamins, etc.) or functional properties (anti-caking agent, etc.). This
paper is focusing on oils and fats used in agri-food industry: what are their main uses? What
are the main vegetable fats used as coating agent? Then, some examples are given (wafer
cones, dried fruits, pearl sugar, wrapped or covered cheese, IQF frozen products).
Key words: coating, glazing, anti-caking, barrier effect, process, practical application.
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35 8C

Point de fusion
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Teneurs en solides (%), mesurees par RMN basse re
a 20 8C

82

a 35 8C

0

Principaux acides gras (%) :
Acide laurique C12:0

47

Acide palmitique C16:0

8

arique C18:0
Acide ste

20

Indice d’iode

3 maximum

 chaı̂ne moyenne.
Tableau 3. Principales caracteristiques physicochimiques des triglyce rides a

Viscosite
a 20 8C (mPa.s)

25-30

Point de trouble

rieur a – 5 8C
Infe

Principaux acides gras (%) :
Acide caprylique C8

Environ 60

Acide caprique C10

Environ 40

Indice d’iode

1 maximum

Couleur

Quasi incolore

Odeur

Neutre

Tableau 4. Principales caracte ristiques physicochimiques de l’huile de palme totalement
hydroge ne e.
Environ 60 8C

Point de fusion
solution :
Teneurs en solides (%), mesurees par RMN basse re
a 20 8C

97

a 50 8C

90

a 60 8C

0

Principaux acides gras (%)
Acide palmitique C16:0

Environ 44

arique C18:0
Acide ste

Environ 54

Indice d’iode

5 maximum
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Tableau 5. Exemple de caracte ristiques de deux formulations.
Formule 1

Formule 2

Texture fluide a

25 8C environ

20 8C environ

Temps de cristallisation a 0 8C

5 mn environ

45 mn environ

Principaux acides gras (%)
Acide oleique C18:1

23 environ

38 environ

ique C18:2
Acide linole

37 environ

27 environ

moins rapidement au contact du produit
 ; permettre l’adhe
sion des
surgele
pices, marquants, herbes, etc. ; être
e
faciles d’utilisation (liquides ou semi-

cessiter un
liquides 
a 20 8C) sans ne
chauffage, afin de limiter l’apport de
re
lation ;
calories dans un atelier de surge
apporter de la brillance au produit.

