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• Ne pas dépasser la température de 175 °C. Vérifiez la température à l'aide 

d'un thermomètre à graisse spécial que vous trouverez chez un distributeur 

spécialisé.

•   Plus c'est court, mieux c'est. Terminez la procédure de friture lorsque les 

produits frits sont dorés. Pour les frites, dorez uniquement les pointes.

•   Frire en petites portions! Maximum 150 grammes par friture. Le rapport doit 

être d'environ 100 grammes de friture pour 1 litre d'huile.

•   Les frites épaisses contiennent moins d'acrylamide que les frites fines.

• L'acrylamide se forme uniquement dans les couches externes.* Ces images servent uniquement 
d'illustrations et ne peuvent pas être utilisées 
pour une comparaison de couleurs.

*Source: https://www.ble-medienservice.de/0650/acrylamid-10-fragen-10-antworten

Minimiser le risque d'acrylamide: 
La bonne température est cruciale. 

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons des prises de 

température sans contact.

La mesure de température de l'huile chaude peut être dangereuse. Vous 

devez prendre la température de l'huile chaude à une distance précise, sans 

contact et sans risque avec un thermomètre infrarouge comme le testo 104-

IR.

testo 104-IR 
Thermomètre de 

pénétration/IR 
Mesure de la température 

avec marquage ponctuel de 
mesure laser pour mesurer 

la température de surface et 
à cœur.

testo 270
Testeur d'huile de 
friture
Si vous voulez déterminer 
la qualité de votre huile de 
friture, vous pouvez utiliser 
le testeur d'huile de friture 
testo 270.
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La directive sur l'acrylamide.

L'acrylamide se forme lors de la cuisson, du grillage ou de la torréfaction des 
céréales, du café ou des pommes de terre. Ce sujet est considéré comme 
cancérigène et devrait être réduit conformément à la directive européenne (UE) 
2017/2158 qui est en vigueur depuis début 2018. Les producteurs de denrées 
alimentaires ainsi que les restaurants et les établissements de restauration 
rapide doivent prendre des mesures pour répondre aux exigences et pour 
éviter les problèmes de surveillance des aliments.

Le ministère fédéral allemand de l'Alimentation et de l'Agriculture 

(BMEL) recommande pour la friture :




