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A propos
Notre solution alliant Lumière 
Pulsée et Thermothérapie est avant 
tout issue de la rencontre et de la 
collaboration de trois entreprises 
innovantes : Sanodev, Sormaf et Xeda. Nous 
avons pour ambition de proposer une alternative 
efficace, durable et économique à l’utilisation des 
produits chimiques.

SANODEV
solutions de désinfection durable

SANODEV est spécialisée dans l’étude et la mise en oeuvre 
(conception et installation) de machines industrielles
pour des applications de désinfection alternatives dans les 
domaines de l’agroalimentaire, l’agriculture, l’industrie et le 
médical. SANODEV propose ainsi une alternative efficace à 
l’utilisation des produits issus de la chimie.

XEDA
traitements post-récolte des fruits et légumes

XEDA international est le leader mondial dans le secteur  des 
traitements post-récolte des fruits et légumes. XEDA propose 
une large gamme de produits chimiques, produits de cirage, 
produits naturels, machines pour le traitement thermique des 
fruits et légumes, des produits adaptés à l’agriculture 
biologique. 

Sanodev
05 55 37 91 48
1 avenue d’Ester, 87280 Limoges

Sormaf
04 90 71 21 94
ZAC du MIN, 223 impasse du Pont des Sommiers, 84300 Cavaillon

Xeda International
04 90 90 23 23
Zone Artisanale la Crau, RD7, 13670 Saint-Andiol

Nous contacter SANODEV
INNOVATIVE DISINFECTION SYSTEMS

SORMAF
matériel de calibrage et conditionnement 
des fruits et légumes

SORMAF est la filiale française de SORMA, Groupe international 
spécialisé dans la production de matériels et fournitures pour 
le calibrage et le conditionnement des fruits et légumes.



L’association
de technologies

La Lumière Pulsée

Le traitement par lumière pulsée, athermique, repose sur 
l’émission d’une lumière polychromatique, par flashs, couvrant 
un large spectre.
Il permet la suppression des microorganismes pathogènes et 
des résidus phytosanitaires et médicamenteux.

La Thermothérapie

La conservation des pommes grâce à la thermothérapie 
consiste à les tremper après la récolte dans de l’eau chaude à 
48°C-49°C pendant deux minutes.
La machine plonge les produits dans un bain dont la 
température est régulée. Un léger mouvement est produit au 
cours du cycle de trempage pour brasser l’eau du bain.

Exemple de la
pomme
Présentation du protocole mis en oeuvre et des résultats obtenus 
pour le traitement par lumière pulsée et thermothérapie sur la 
pomme bio : temps de conservation de 9 semaines.

Avantages
• Intégration sur filière existante
• Coût de quelques centimes d’€ / kg.
• Allongement du temps de valorisation de 
la production biologique.
• Extension sur les productions à bas 
niveau d’intrants (conventionnel).

Un traitement doublement efficace pour la 
conservation des fruits et légumes. Éradication 
d’un large spectre de pathogènes : Botrytis, 
Phytophtora, Gloeosporium, Monilia, Penicillium.

Nous avons associés deux technologies présentant 
séparemment des résultats probants en désinfection afin de 
coupler les effets et améliorer les résultats.

La Lumière  Pulsée et
la Thermothérapie.

Golden

Une solution durable
A l’heure où la réduction des produits chimiques 
est un enjeu majeur pour les industries de 
demain, nous nous engageons  à proposer aux 
professionnels une solution innovante qui leur 
permettra de s’adapter à ces nouvelles 
contraintes tout en préservant la qualité de notre 
alimentation et de l’environnement.
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La modalité de conservation est 
le froid normal.
Les pertes passent de 14% à 3% du 
stock.

La modalité de conservation est 
la température ambiante.
Les pertes passent de 25% à 10% 
du stock.

La modalité de conservation est 
le froid normal.
Les pertes passent de 31% à 6% du 
stock.

La modalité de conservation est 
la température ambiante.
Les pertes passent de 53% à 3% 
du stock.

La modalité de conservation est 
le froid AC.
Les pertes passent de 13% à 3% du 
stock.

Les tests sont réalisés au sein de 
l’entreprise Vieux Pointet, spécialiste des 

pommes et poires biologiques
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