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PROTÉINEs VÉGÉTALEs TEXTURÉEs
DES PROTÉINES VÉGÉTALES TEXTURÉES (TVP) RÉALISABLES À PARTIR DE 
MATIÈRES PREMIÈRES Variées
Les TVP sont des produits secs expansés qui s’utilisent comme ingrédients ou sont directement réhydra-
tés et consommés en remplacement de la viande. On les retrouve également dans de nombreux plats 
végétariens et végans.

Durables et respectueux de l’environnement, ces produits représentent une bonne source de protéines 
et se conservent longtemps.

Grâce au procédé d’extrusion continu et flexible de Clextral, les industriels peuvent fabriquer toute une 
gamme de produits à partir d’un large éventail de matières premières.

•  farine de soja allégée en MG, farine de soja dégraissée, concentrat de soja, isolat de 
soja 
•  isolat de pois, concentrat de pois 
•  gluten de blé
•  autres matières premières sources de protéines : fève, lentille, tournesol, pois chiche 
•  pour certains produits, de l’amidon, de la farine de céréales, du sel, des fibres, des 
arômes et des colorants peuvent être rajoutés

PROCÉDÉ D’EXTRUSION par voie sèche POUR TEXTURER DES PROTÉINES 
VÉGÉTALES SÈCHES 
La majorité des aliments texturés d’origine végétale sont produits par extrusion-cuisson à faible teneur 
en eau : 

- Les matières premières, le profil de vis, le design de la filière et les conditions opératoires sont adaptés 
pour atteindre la qualité et les propriétés souhaitées, notamment la densité, la capacité d’absorption 
d’eau, la texture, l’aspect et la forme.

- La texture peut être expansée, fibreuse ou spongieuse.

- Le procédé d’extrusion des TVP permet de réaliser différentes formes  : morceaux, tranches, granu-
lés...

- Les ingrédients à base de protéines sèches sont généralement transformésà faible humidité (entre 10 
et 27 %) et cuits dans l’extrudeur par combinaison d’énergie thermique et mécanique.

- Les TVP sont formés au niveau de la filière et coupés directement en sortie d’extrudeuse par un granu-
lateur. Une étape de broyage humide peut être ajoutée pour réduire la taille du produit. Après l’extrusion, 
le produit est séché pour ramener sa teneur en eau à 10 % ou moins.

TECHNOLOGIE ET PROCÉDÉ FLEXIBLES

Les systèmes d’extrusion bivis Clextral permettent aux industriels de produire des protéines 
texturées de manière efficace et économique.

Capacité de production variable, de 20 kg/h à 4 000 kg/h (selon la matière première)

Large gamme de produits finis : des produits de base aux produits haut de gamme

Filières et technologie de coupe pour réaliser facilement des formes variées

Maîtrise de la capacité d’absorption d’eau des protéines texturées extrudées  
grâce à un contrôle strict des paramètres opératoires

Le contrôle précis du procédé garantit une parfaite traçabilité et des résultats constants

Un support technique et process pour concevoir de nouveaux produits et de nouvelles re-
cettes

PROCÉDÉ DE FABRICATION DES TVP

EXTRUDEUR

FILIÈRE

Un préconditionneur peut être nécessaire dans certains cas (par exemple, pour augmenter la capacité 
de production en cas de transformation de farine de soja).
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