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rapide du marché des enzymes 
alimentaires pour la nouvelle 
décennie
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PROCESSUS STOCKAGE DES ALIMENTS
ALIMENTAIRE POUR ANIMAUX

FARINE

nabim visite Satake Europe
En 2019, le président de Milling and Grain 
Group Darren Parris et moi-même avons 
eu le plaisir de rejoindre nabim pour 
une fabuleuse visite des installations de 
Satake à Stockport, faite par le directeur 
général, M. Yoshihiro Kunimitsu.
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MOULIN

Liste grapas
Purificateur Hspu - par Henry Simon
Moulin à marteaux Hamex - par Dinnissen
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BASE SUR LA NUTRITION 

Répondre aux demandes des consommateurs
grâce à des solutions nutritionnelles
La croissance continue des économies émergentes 
à travers le monde a pour conséquence une 
explosion de la demande de protéines à valeur 
ajoutée provenant de la viande, des œufs, du lait et 
d'autres produits laitiers. 
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SILOS

SPÉCIAL  
EXPLOSIONS DE POUSSIÈRE
La poussière est un danger constant dans presque 
toutes les phases de la production de céréales et 
de farine, de la récolte au stockage en passant 
par la transformation et même l'ensachage et 
l'expédition.

PAGE 94

Milling and Grain a un 
partenariat de coopération 

avec COFCOET

Je remercie Milling and Grain 
de m'avoir donné la chance de 
parler de certains de nos futurs 
projets qui sont spécialement 
destinés à nos clients, mais aussi 
conçus pour améliorer l'économie 
de notre territoire.

Je me réfère tout d'abord au Milling 
Hub, une société anonyme destinée 
à la construction et à la gestion de 
diverses usines de minoterie au 
siège d'Ocrim, située dans la zone 

portuaire du canal de Crémone, conçue avec Bonifiche Ferraresi, 
notre partenaire depuis 2015.
C'est un centre de broyage unique en son genre. Il combine le 
savoir-faire d'Ocrim, qui a un sceau d'excellence international dans 
la production d'usines, et celui de Bonifiche Ferraresi, le plus grand 
groupe agro-industriel italien.
L'objectif du Milling Hub est de renforcer la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire italienne, en donnant la possibilité 
aux industries alimentaires, qui ne possèdent pas leur propre moulin, 
d'avoir une usine personnalisée et toutes les compétences techniques 
et technologiques d'Ocrim.
On leur garantira un produit (la farine) tracé et certifié de manière 
fiable, grâce à un contrôle minutieux de la chaîne alimentaire via 
l'utilisation de The Italian Agri-Food Chain Choice, qu'Ocrim a lancé, 
avec Bonifiche Ferraresi et d'autres importantes entreprises italiennes.
Parallèlement à cela, nous avons conçu un autre projet primordial: 
le centre de formation “Milling Hub Masterclass”, visant à fournir 
une nouvelle vision dans le cadre de la formation Ocrim. Pour nous, 
l'aspect formateur de celui-ci est l'un des éléments fondamentaux 
de l'affirmation professionnelle. Sans une formation adéquate, 
dans n'importe quel domaine où nous irions travailler, nous nous 
comporterions comme des androïdes, des machines qui effectuent la 
même action de manière mécanique et répétée, sans comprendre leur 
signification et leur utilité.

Sans formation, nous ne pourrions pas personnaliser et, par 
conséquent, rendre notre contribution au travail unique et spéciale. 
Chaque année, nous accueillons des étudiants du monde entier, 
destinés à devenir des meuniers ou des techniciens experts. 
Notre entreprise est équipée d'un moulin d'apprentissage et 
d'un laboratoire bien équipé sur le site historique de Crémone 
et organise également des formations ad hoc dans les locaux du 
client, pour former son personnel sur place.
Cependant, à la lumière du nombre croissant de demandes de 
personnes ayant des compétences déjà bien définies, nous avons 
conçu le Milling Hub également comme une véritable usine/école 
et comme une structure capable de garantir une formation encore 
plus complète et qualifiée que celle offerte jusqu'à présent. En 
effet, seuls des techniciens qualifiés auront accès à la masterclass, 
déjà dotée d'une expérience bien définie et elle sera disponible 
à un nombre limité de participants, afin de garantir un profil de 
formation élevé. Cette formation de pointe à 360° met l'accent 
sur une connaissance approfondie de la production de semences, 
jusqu'à la commercialisation des produits finis, en passant par la 
transformation des céréales et des légumineuses.
Je voudrais conclure en vous parlant d'une autre innovation que 
nous allons présenter concrètement à nos clients et dont Maurizio 
Galbignani, directeur général d'Ocrim, a déjà parlé dans la dernière 
édition de “Blé, farine et…” .
Je parle du système O-Cloud, un logiciel virtuel centralisé qui agit à 
travers le partage des informations des clients. Il permettra à chaque client 
d'optimiser son processus de production et de planifier à l'avance les 
opérations de maintenance, augmentant ainsi le niveau d'automatisation 
de l'usine et assurant une gestion rapide des besoins techniques. Un 
produit unique et complet, O-Cloud, qui incarne l’intention de la société 
d’investir dans la recherche afin d’obtenir des produits destinés à faire 
partie intégrante du cœur de métier de chaque client.
Tous les investissements dont je viens de vous parler, ainsi que 
d’autres, visent à offrir des services à nos clients qui regardent 
aujourd’hui au-delà de la “seule” usine, car ils comprennent 
l’importance d’une chaîne d’approvisionnement complète.

Stefano Mazzini, Directeur commercial, Ocrim S.p.A.

Stefano Mazzini
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TAPCO CC-XD  (Xtreme Duty)
Le godet bleu en polyéthylène
Supporte plus de 2000kg.

TAPCO CC-XD  (Xtreme Duty)
Le godet bleu en polyéthylène supporte 
Plus de 4000kg.

TAPCO CC-XD (Xtreme Duty) 
L’élévateur à godets en nylon gris soulève un HUMMER H1 
de 4400kg.
Les tests connrment qu’il soulève plus de 9000kg, soit 
Plus de deux Hummers!

MODÈLE

 ELÉVATEUR ÀGODETS     BOULONS D’ÉLÉVATEUR

45 ANS DE FORCE 
Un  élévateur  à  godets  en  nylon T apco
Peut  soulever  un HUMMER  H1  de  4400kg
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Dans ce numéro de Milling and Grain, 
nous sommes heureux de présenter un 
autre dossier spécial sur les explosions 
de poussière mettant en vedette 
plusieurs entreprises spécialisées dans 
la manipulation sûre des matières 
premières, discutant des conseils 
de sécurité cruciaux pour ceux qui 
travaillent dans l'industrie.

Les explosions de poussière peuvent être 
un risque auquel les gens ne pensent pas 
nécessairement, mais en réalité, comme 
l'expliquent nos articles, la menace pour les 
personnes travaillant quotidiennement dans 
les minoteries ou les fermes est très réelle 
et les explosions de poussière avec de la 
farine peut avoir des effets dévastateurs.
La farine n'est même pas le seul matériau 
de l'industrie alimentaire qui peut exploser 
lorsqu'elle est soumise à une source 
d'inflammation; le café instantané, le sucre, 
la poudre de pomme de terre, la poudre 
de soupe et la poudre de crème anglaise 
ne sont que quelques-uns des matériaux 
qui peuvent également provoquer des 
explosions massives. La pulvérisation 
fine d'huiles et d'aliments micro-dosés 
crée également un risque d'explosion, 
reflétant que ce risque peut affecter tout le 
monde dans l'industrie d'une manière ou 
d'une autre, quels que soient les aspects 
du processus d'alimentation humaine ou 
animale dans lesquels vous travaillez.
Heureusement, il existe une variété de 
méthodes et de solutions pour réduire 
considérablement le risque d'explosion 
de poussière, dont nos articles discutent 
en profondeur. Certaines des meilleures 
méthodes préventives pour les explosions 
de poussières comprennent des évents 
de soulagement des explosions de 
poussières, des dispositifs d'isolation 
contre les explosions et de bons systèmes 
de transport avec des mesures anti-
explosion. Il est également essentiel de 
nettoyer soigneusement votre installation 
et d'éloigner toute source potentielle 
d'inflammation pour minimiser les risques.
Au fur et à mesure que la prise de 
conscience de ce danger augmente, il est 
réconfortant de voir que beaucoup plus 
d'entreprises travaillent actuellement sur 
des solutions pour faire de cette menace 
un problème du passé. De nombreuses 
informations sont disponibles en ligne 
et diverses entreprises et organisations 
sont également disponibles pour aider les 
gestionnaires d'établissements à discuter des 
meilleures méthodes pour assurer la sécurité 
de leurs installations.

Tritordeum, la céréale méditerranéenne 
qui participe à Food Matters Live

Excel London a de nouveau 
accueilli Food Matters Live, 
la plus grande exposition 
organisée au Royaume-

Uni avec des centaines d'exposants, 
des conférenciers et des milliers de 
visiteurs de l'industrie alimentaire 
mondiale, qui se réunissent pour créer 
des ponts intersectoriels.

En deux jours, des centaines de 
professionnels de l'alimentation ont 
eu la chance de discuter des dernières 
tendances et notamment la demande 
d'aliments nutritifs, sains et durables.

En tant que lauréat du "Meilleur 
ingrédient pour vous de l'année" 
lors de la dernière édition des Food 
Matters Live Awards, Tritordeum 
a été l'un des nouveaux ingrédients 
présentés et a occupé une place 
spéciale dans Food Matters Live.

Plus précisément, le directeur général 
Pilar Barceló a également participé 
mercredi à l'événement Innovative 
Ingredients Live, parlant d'une 
alternative plus durable à faible teneur 
en gluten au blé appelée Tritordeum.

Pilar Barceló a également parlé 

dans l'après-midi de cette céréale 
dorée méditerranéenne lors du 
séminaire “Intégration des régimes 
alimentaires durables” (salle 4), 
une série de séminaires présentant 
différents ingrédients alternatifs - de 
l'innovation dans le développement 
de produits à base de plantes et 
sans viande à la science derrière les 
régimes alimentaires durables - qui 
vont jouer un rôle central dans le 
développement de cette catégorie 
croissante. Cette session, avec des 
experts de premier plan dans le 
domaine tels que Dorothy Shaver, 
Global Sustainability Lead chez 
Unilever, et Andrew Hunt, co-
fondateur d'Aduna, a été animée par 
Nic Jones, partenaire fondateur de All 
Things Better - The Planets Agency. 

L'événement a été une excellente 
occasion de continuer à discuter des 
avantages de cette nouvelle céréale 
alternative dans le monde entier et 
le scénario parfait pour rencontrer 
les entreprises qui progressent dans 
les questions de durabilité et de 
nutrition.
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LATEST 
TECHNOLOGY
FOR THE FOOD PROCESSING INDUSTRY

Upgrade your roller mill by using only Balaguer Rolls. 
Ask your roller mill supplier to provide Balaguer Rolls 

on your machines.



Geelen Counterflow s’engage dans 
des livraisons éco-responsables

Geelen Counterflow et le programme 
GoodShipping ont signé un contrat de trois 
ans qui garantit que tout le fret maritime en 
conteneurs de Geelen Counterflow aux clients 

du monde entier sera éco-responsable grâce à l'utilisation 
de biocarburants durables pour les porte-conteneurs.

Geelen Counterflow est un fournisseur de séchoirs et 
refroidisseurs pour l'industrie de l'alimentation animale et 
alimentaire. La société expédie environ 300 conteneurs par 
an à des clients en Afrique, en Asie, en Amérique latine et 
en Amérique du Nord. Cela nécessite environ 75 tonnes 
métriques de combustibles fossiles et provoque environ 
250 tonnes d'émissions de CO2. 

En s'associant à GoodShipping, Geelen Counterflow 
veille à ce que leur volume annuel de fret maritime soit 
décarboné grâce à l'utilisation de biocarburants durables. 
Au nom de Geelen, GoodShipping facilite un changement 
de combustible et remplace le volume de combustible 
fossile correspondant par ces biocarburants durables.

De cette façon, GoodShipping peut certifier que tous les 
équipements que Geelen Counterflow expédie par conteneurs à 
des clients dans le monde entier ont une empreinte carbone nulle.

Les biocarburants durables sont fournis par GoodFuels 
Marine et sont issus de déchets et résidus. Le conseil externe 
et indépendant de durabilité de GoodFuels s'assure que 
ces carburants répondent aux critères de durabilité les plus 
élevés. Cela signifie que les produits fournis par GoodFuels 
ne provoquent ni déforestation ni perte de biodiversité. Il n'y 
a également aucune autre application de meilleure qualité 
possible pour ces flux de déchets et de résidus.

Geelen Counterflow ne facture pas les frais de ce 
changement de carburant à ses clients. Au lieu de cela, 
elle paie ces coûts sur son budget de durabilité qui résulte 
de l'application d'un prix interne du CO2 de 100 € par 
tonne d'émissions de CO2. Ce prix interne du carbone est 
pratiquement facturé à toutes les activités qui provoquent 
l'émission de CO2 par Geelen Counterflow.

Sander Geelen, directeur général de Geelen Counterflow, 
a déclaré: "Le plus grand défi auquel nous sommes 
confrontés est d'éviter le réchauffement climatique à plus 
de 1,5 ° C au-dessus des températures préindustrielles. 
Pour nous, cela signifie éliminer progressivement les 
combustibles fossiles de nos propres processus.

"Cependant, le plus grand impact que nous puissions avoir 
est de continuer à développer et à installer des séchoirs et des 
refroidisseurs utilisant des énergies renouvelables. Expédier ces 
séchoirs et refroidisseurs dans le monde entier sans provoquer 
d'émissions de carbone est un défi que GoodShipping nous 
aidera à résoudre."

Almex extruders are used for :
»  Pet Food extrusion
»  (floating) Aquafeed extrusion
»  Animal Feed extrusion
»  Oil seed extraction

»  Cereal processing extrusion
»  Compacting
»  Pre-conditioning prior to 
 other processes

www.almex.nl

Visit us at: IPPE
Georgia World  

Congress Center,  
Atlanta, Georgia, USA 

HALL A, 
STAND NO. 1710

Extrusion and expansion technology you can trust
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STATEC BINDER can draw on years of experien-
ce and in-depth knowledge. For more than 40 
years the Austrian company is finding the per-
fect solutions for bagging and palletizing of 
different products . 

Numerous references in the food and feed in-
dustry speak for themselves – STATEC BINDER 
stands as a strong and reliable partner for the 
packaging of your products. 

For the packaging of flour and powdery pro-
ducts the CIRCUPAC is the ideal solution. 
The CIRCUPAC is a high-performance bagging 

carousel particularly developed for flour and 
powdery products.

The special feature of the packaging machine 
is the continuously rotating carousel, which 
allows the entire process to be carried out wit-
hout a start-stop system in order to achieve a 
maximum output.

1200
up to

bags per 
hour

OUR EXPERIENCE IS 
YOUR SUCCESS

The ideal solution for packaging 
flour and powdery products

STATEC BINDER GmbH  
Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria
Tel.: +43 3112 38 580 0, office@statec-binder.com

www.statec-binder.com

6 filling 
spouts

extended filling 
time through

for open-mouth 
bags:

filling weight:

woven PP, 
PE or paper 
bags

10 kg to 
50 kg
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Borregaard cible le marché de la 
crevette avec un nouveau produit

Borregaard LignoTech a 
développé un nouveau produit 
durable pour le marché de 
la crevette - SoftAcid Aqua 

Deca. SoftAcid Aqua Deca a un effet 
bactéricide et bactériostatique unique sur 
les bactéries vibrio et peut être utilisé à 
la fois dans les applications de traitement 
de l'eau (pépinière de crevettes, gestion 
de la croissance des algues, nettoyage, 
etc.) et pour la conservation des 
aliments pour crevettes. Lorsqu'il est 
ajouté à l'aliment, le produit réduira la 
contamination microbienne et inhibera 
la communication entre les bactéries 
survivantes.

Tom Stylo, Directeur commercial des 
additifs alimentaires chez Borregaard, 
note: "Dans de nombreux pays, la 
production aquacole de crevettes 
est déprimée par les maladies, en 
particulier celles causées par les 
bactéries vibrio. SoftAcid Aqua 
Deca peut être une solution efficace, 

durable et unique à ce problème. 
Non seulement le produit inhibe la 
croissance bactérienne et la formation 
de biofilm - il peut également être 
utilisé dans toutes les phases de la 
production de crevettes, des algues 
durant la phase de croissance."

SoftAcid Aqua Deca a 
été officiellement lancé 
dans le monde entier en 
décembre 2019. Pour 
plus d'informations sur 
le produit, rendez-vous 
sur www.lignotechfeed.
com ou contactez-
les à animalfeed@
borregaard.com.

Borregaard LignoTech 
est le premier 
fournisseur mondial 
de liants pour granulés 
et de lubrifiants 
pour l'industrie de 
l'alimentation animale. 

Leurs produits peuvent améliorer 
la qualité des granulés, réduire la 
consommation d'énergie, augmenter 
le taux de production et améliorer 
la rentabilité globale des usines 
d'alimentation.

Borregaard Lignotech est également 
un acteur majeur sur le marché des 
acidifiants avec sa gamme de produits 
SoftAcid, réputée aussi efficace que 
les acides organiques purs, mais moins 
corrosive, plus sûre à utiliser et plus 

facile à manipuler. 
En utilisant des 
matières premières 
naturelles et 
durables, Borregaard 
produit des produits 
biochimiques et des 
biomatériaux avancés 
et respectueux de 
l'environnement 
qui remplacent les 
produits à base de 
pétrole. Le Groupe 
Borregaard compte 
1080 employés dans 
16 pays

Tom Stylo, Directeur commercial 
des additifs alimentaires à 
Borregaard
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P.O. Box 8 
100 Airport Road

Sabetha, KS 66534, USA
Phone: 785-284-2153

Fax: 785-284-3143
extru-techinc@extru-techinc.com

www.extru-techinc.com

When it Comes to Aquafeed Production

In the aquafeed business, you either sink or swim. 
Contact Extru-Tech today at 785-284-2153 or visit us 
online at www.extru-techinc.com

What the Competition Offers

_  High Maintenance

_  Many Promises

_  Limited Capacity
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Carefully Choose Who You Partner With for Equipment Solutions

Extru-Tech Offers Smooth Sailing

_  Purpose Built Aquafeed Equipment Solutions

_  Floating or Sinking Feeds from a  
Single System

_  Advanced Densification Technology

_  Consistent Sub 1.0mm Feed with No Waste

_  Team of Professional Aquafeed  
Equipment Specialists
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Recevez des mises à 
jour hebdomadaires des 

industries de l'alimentation 
animale et de la minoterie 
avec notre e-newsletter!

Vous voulez plus 
d'actualités de 

l'industrie?

myMAG.info/e/289

YOUR GLOBAL PARTNER

Biomin annonce l’ouverture 
d’un laboratoire commun 
avec l’Académie chinoise des 
sciences agricoles

Biomin, société leader dans le domaine 
de la nutrition animale, a récemment 
dévoilé un nouveau laboratoire sino-
autrichien de nutrition animale à 

Pékin en coopération avec l'Institut des sciences 
animales de l'Académie chinoise des sciences 
agricoles.

La cérémonie d'ouverture a été faites par 
Kong Pingtao, le secrétaire général adjoint de 
l'Association chinoise des sciences animales 
et de la médecine vétérinaire, Jan Vanbrabant, 
président du conseil d'administration du groupe 
Erber, l'équipe de recherche et de gestion de 
Biomin China et des représentants de l'Institut 
de Sciences animales, y compris Zhang Junmin, 
directeur adjoint, Zhou Lingyun, chercheur 
associé, Zhang Hongfu, chercheur, Chen Liang, 
chercheur associé, et Zhong Ruqing, chercheur 
adjoint.

"Le nouveau laboratoire nous offre l'opportunité 
de faire avancer la recherche dans les domaines 
de la nutrition animale, de la détoxification des 
mycotoxines et des performances intestinales. 
C'est un objectif central de Biomin et il contribue 
à l'innovation scientifique que les sociétés 

du groupe Erber apportent aux industries 
alimentaires et alimentaires du monde entier", a 
observé Jan Vanbrabant, président du directoire 
du groupe Erber.

"Nous sommes honorés de dévoiler le 
Laboratoire commun Chine-Autriche de 
nutrition animale avec l'Institut des sciences 
animales, et nous attendons avec impatience 
les connaissances scientifiques et les progrès 
qu'il apportera au secteur", a déclaré Jack An, 
directeur général de Biomin China.

"Il y a une grande quantité de recherches 
scientifiques en cours en Chine. Avec ce 
laboratoire commun, nous sommes bien placés 
pour nous connecter au réseau mondial de 
recherche et développement de Biomin et 
proposer des solutions scientifiques aux clients", 
a commenté Shu Guan, directeur technique, 
recherche et marketing de Biomin Chine.
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İDMA et VICTAM coopère pour l’industrie 
alimentaire et des grains

Parantez International Fairs et Victam International, 
organisant des événements pour les secteurs de 
la mouture des céréales et des aliments pour 
animaux, ont décidé de combiner leur succès 

et leur expertise sous le même toit du salon IDMA. 
Les deux sociétés ont décidé d'organiser un événement 
international majeur, le 11e Salon international de la 
farine, des aliments pour animaux, de la semoule, du riz, 
du maïs, du bulgur et des légumes secs, des pâtes et des 
biscuits, entre le 11 et le 13 mars 2021. L'événement sera 
appelé IDMA et Vıctam EMEA.

Victam International, qui organise des événements 
majeurs dans le secteur de la transformation des aliments 
pour animaux dans différentes parties du monde, vise 

à renforcer sa présence en Europe, au Moyen-Orient et en 
Afrique avec ce partenariat.

Sebas Van den Ende, directeur général de Victam 
International BV, rappelle que les deux parties qui ont 
signé l'accord visent à organiser l'événement le plus fort et 
le plus important de la région.

Van Den Ende poursuit: "Cette coopération fournit une 
entrée dans la région pour Victam et un moyen stratégique 
pour l'IDMA de répondre à la concurrence croissante. Cette 
joint-venture, qui adopte une stratégie gagnant-gagnant, 
peut créer une synergie dans les ventes, le marketing et les 
opérations et peut être une réponse intéressante pour les 
entreprises qui souhaitent entrer dans la région. L'objectif 
du partenariat est d'avoir une coopération à long terme au 
bénéfice des deux parties."

Déclarant que le partenariat est important pour le 
renforcement du secteur, le président de la Foire 
internationale de Parantez, Zübeyde Kavraz, a déclaré: 
"Nous vivons dans une époque où la sécurité alimentaire 
et la production durable sont au premier plan. Par 
conséquent, le développement et le renforcement de 
nos secteurs des céréales, des aliments pour animaux 
et des légumineuses sont extrêmement importants pour 
garantir la sécurité alimentaire et une production durable 
dans le monde, et c'est ce qu'encouragent Parantez 
et Victam. Parce que les aliments à base de céréales 
et de légumineuses et les produits d'origine animale 
continuent de constituer les sources alimentaires les plus 
élémentaires des êtres humains."
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par Mildred Cookson, The Mills Archive, Royaume-Uni

Moulins à farine australiens: nouveau 
moulin à farine à cylindres de Messieurs W 
Webb & Co, Sandhurst, Victoria

Revues du passé aux Mills Archive

Il y avait peu de moulins en Australie plus connus que celui 
décrit dans The Miller du 5 novembre 1888. Il était situé dans 
la rue principale et près du puits des nombreuses mines d'or 
de Sandhurst, ce qui en faisait un objet d'intérêt pour les 
nombreux visiteurs dans cette "ville dorée de Victoria".

Peu de gens pouvaient visiter Sandhurst sans remarquer ce bel 
immeuble. La disposition du moulin, comme le montrent les 
illustrations, donne une idée de la disposition des machines à 
l'intérieur du moulin; la gravure de l'extérieur, réalisée à partir d'une 
photographie, montre l'apparence du bâtiment de l'extérieur, bien 
que cela n'ait apparemment pas rendu pleinement justice au moulin.

M. W Webb a construit son moulin en 1873, il n'a pas regardé 
les dépenses pour obtenir "le meilleur moulin en pierre". MM. 
Bryan Corcoran de Mark Lane, Londres, ont fourni les pierres et 
les cadres de rupture, et de nombreuses machines de dressage et 
de purification ont également été ajoutées, installant le moulin 
dans un style digne d'un si beau bâtiment. Le moulin avait 
toujours été connu pour l'excellente qualité de la farine qu'il 

fournissait, les meilleurs blés étant utilisés. Bien que le district 
autour de Sandhurst ne soit pas considéré comme le meilleur pour 
la culture du blé, sa situation était si centrale que presque toutes 
les classes de blé cultivées en Australie pouvaient y être achetées.

La farine du moulin jouissait d'une réputation si bonne que M. 
Webb était l'un des derniers meuniers à avoir senti la concurrence des 
moulins à farine à cylindres et à voir la nécessité d'adopter ce système.

Après avoir inspecté des moulins à cylindres déjà érigés en 
Australie par MM. Thomas Robinson des Railway Works, 
Rochdale, M. Webb a décidé de passer une commande pour que 
la société mette son système de machines le plus complet dans 
son usine. Le moulin a commencé à fonctionner en mai 1887 
avec les résultats les plus satisfaisants.

Le moulin était un bâtiment de cinq étages sur lesquels était 
disposée la machinerie. L'agencement de l'usine, avec son 
nouveau système de scalpage rotatif et de purification, était 
similaire à celui utilisé dans d'autres usines bien connues déjà 
érigées par Robinsons en Australie.

Lorsque le blé a été reçu au moulin, il a été soit abattu dans le 

Salle d’exposition Bryan Corcoran au 31 Mark LaneDisposition du moulin: coupe transversale et coupe longitudinale Nouveau moulin à cylindres de Messieurs W Webb and Co, Sandhurst

Les travaux ferroviaires de Rochdale de Thomas Robinson et fils
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grand bac, soit dans un ensemble 
d'élévateurs qui le transportait 
vers les bacs fournissant les 
machines de nettoyage du blé. 
Les machines de nettoyage du 
blé étaient bien agencées. Le 
blé était d'abord passé dans un 
séparateur à tamis, puis classé 
sur l'un des calibreurs rotatifs 
Robinson, en vue de passer aux 
cylindres d'avoine et d'orge. La 
niveleuse rotative comprenait 
un tamis rotatif, auquel un 
ventilateur pouvait être fixé en 
cas de besoin.

Il occupait peu de place et 
avait une capacité énorme car son mouvement rotatif empêchait 
le tamis de se boucher avec du blé. Après cela, le "drake" était 
retiré au moyen de cylindres. Le blé à la sortie des cylindres était 
récuré et brossé sur une brosse horizontale Eureka.

La puissance motrice requise pour entraîner le moulin a été 
obtenue à partir d'un moteur à vapeur haute pression horizontal 
ayant un cylindre de 22 pouces et une course de 42 pouces. La 
vapeur était fournie par une grande chaudière multi-tubulaire et la 
puissance transmise directement du volant par une corde continue 
sur l'arbre principal du moulin.

À côté du moulin se trouvaient de vastes entrepôts capables de 
stocker une grande quantité de blé et de farine, et il y avait aussi 
un atelier de mécanique dans lequel des réparations pouvaient 
être effectuées. Les deux classes de farine fabriquées dans les 
moulins portaient à juste titre le nom de “Golden Eagle” et 

“Silver Eagle” et ces noms ont acquis une grande réputation à 
Victoria et dans les colonies environnantes.

Le chef meunier était MJ Wigful de Sheffield, Royaume-Uni, 
où il avait acquis une connaissance approfondie des systèmes 
de Robinson and Co dans les vastes usines de son oncle. Les 
machines Robinson gagnaient rapidement en popularité en 
Australie et des exemples comme les moulins de Messieurs 
Webb & Co, considérés comme "un splendide moulin à farine, 
contenant des machines qui ne peuvent être meilleurs", ne 
feraient que contribuer à accroître la popularité de Robinson.

www.millsarchive.org

Page du catalogue Robinson 
montrant le cylindre de coques et 
d'avoine et d'orge Calibreuse rotative de blé RobinsonCatalogue Thomas Robinson de 1887

Great as a handy 
reference guide,
you can buy the 
textbooks singly or 
as a set of seven.

You can now purchase the training 
manuals used in the nabim flour milling 
distance learning programme.

Please email 

to order your copy

training@nabim.org.uk 
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The amount of available protein in feedstu�s can range based 
on the source.

Studies show that by including CIBENZA® protease in diets, you
can either reduce the total amount of protein in formulated feed 
or use less digestible, lower-cost alternatives1.

Exceptional Protein Digestiblity 
with a Powerful Protease

www.novusint.com/CIBENZA

1 Study available upon request.  



Croissance continue 
aux États-Unis pour 
Hamlet Protein

Hamlet Protein, un producteur multinational de 
spécialités de protéines de soja pour les jeunes 
animaux, vise une croissance continue aux 
États-Unis. La société a réalisé d'importants 

investissements dans la capacité de production de ses 
installations de Findlay, Ohio ces dernières années et est 
maintenant prête à augmenter sa part de marché aux États-
Unis et au Canada. Pour aider à stimuler cette croissance, 
Hamlet Protein a annoncé l'embauche de Grady Fain en 
tant que vice-président des ventes et du marketing pour la 
région NCA (Amérique Centrale et du Nord).

Grady Fain (BSc en génie biologique et agricole) a une longue 
expérience dans l'industrie de l'alimentation animale. Il a débuté 
sa carrière dans la division Wayne Feed de Continental Grain 
Company, puis a rejoint Feed Flavors Inc, qui est finalement 
devenu Nutriad Inc, et plus récemment, est passé à Adisseo. 

M. Fain a fait la déclaration suivante: "Au cours de ma 
carrière, je me suis toujours concentré sur le travail avec 
des entreprises qui apportent une réelle valeur ajoutée 
aux clients. Hamlet Protein possède un portefeuille de 
produits de haute qualité avec une expérience éprouvée 
sur les marchés du monde entier. Je suis particulièrement 
enthousiasmé par la proposition de valeur pour les jeunes 
animaux et l'approche des régimes sans AGP."

Les États-Unis continuent d'être le deuxième plus grand 
producteur d'aliments pour animaux au monde, derrière 
la Chine. Hamlet Protein a ouvert sa production locale 

en 2012, à Findlay, Ohio, et a récemment réalisé un 
investissement majeur pour augmenter la capacité grâce 
à une technologie brevetée.

Le PDG de Hamlet Protein, Erik Visser, a déclaré: "Le 
marché américain des aliments pour animaux devrait 
croître à un TCAC de 2,4%, passant de 75 milliards de 
dollars en 2018 à 85 milliards en 2024. Non seulement le 
volume total des aliments augmentera, mais la nécessité de 
produire plus efficacement occupera le devant de la scène.

"De plus, les consommateurs favoriseront la réduction 
des antibiotiques dans les aliments pour animaux, où 
la protéine Hamlet peut jouer un rôle. Nous sommes 
optimistes quant à notre potentiel sur le marché nord-
américain, compte tenu de nos antécédents sur d'autres 
marchés à travers le monde." 

Hamlet Protein produit des ingrédients protéiques 
à base de soja pour les jeunes porcelets, la volaille et 
l'alimentation du bétail dans deux usines de production au 
Danemark et aux États-Unis. Hamlet Protein dessert les 
clients du monde entier via un réseau de bureaux de vente 
et de distributeurs.

Erik Visser Grady Fain
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Le laboratoire brésilien 
AMINOSys® fête ses 10 
ans d’activité

Le laboratoire AMINOSys® d'Evonik à Guarulhos, 
au Brésil, fête ses 10 ans d’exploitation et un 
engagement important avec les clients et les 
partenaires.

Au cours de la dernière décennie, le laboratoire s'est 
concentré sur la manipulation des acides aminés et le conseil 
en technologie des aliments pour animaux, en tenant compte 
des demandes des marchés régionaux et mondiaux, en 
innovant, en établissant des réseaux de contact et en ajoutant 
de la valeur à la performance des processus de production 
d'aliments pour animaux des clients.

Une formation a été dispensée pour aider les clients à 
répondre à leurs principales préoccupations: traitement 
thermique, broyage, granulation et comment réduire les 
déchets dans l'usine d'alimentation. 

Les employés du laboratoire ont également soutenu la 
mise en œuvre de plus de 100 systèmes AMINOSys - pour 
la manipulation des dosages d'acides aminés secs - dans les 
usines d'aliments du pays. La prise en charge de ces systèmes 
avec des services tels que AMINOBatch et AMINOBatch 
WPT, a eu un fort impact sur la prise de décision dans les 
usines brésiliennes d'aliments pour animaux, améliorant 
considérablement le mélange et la qualité des aliments finis.

Cette année, Evonik a présenté un projet IoT (Internet des 
Objets) pour les équipements AMINOSys au Brésil et sur 
d'autres marchés clés. Evonik est désormais en mesure de 
personnaliser les rapports et de créer un tableau de bord 
qui permet à l'équipe du service technique AMINOSys 
d'accéder aux données sur Internet. Cela permet aux 
experts de gérer le système plus efficacement et d'être 
proactifs en anticipant les éventuels problèmes.

Une autre innovation est l'introduction d'une solution de 
dosage pour les additifs secs dans des sacs qui ont de faibles 
volumes d'inclusion mensuels (cinq à sept tonnes par mois). 
AMINOSys permet aux clients d'Evonik, à l'aide d'un 
transport pneumatique, d'intégrer l'unité dans leur système là 
où la manipulation des sacs est la plus pratique, sans avoir à 
soulever les sacs. 

Evonik, en tant que partenaire stratégique développant 
des initiatives liées aux besoins de ses clients, continue 
de travailler avec les clients pour trouver des solutions 
locales personnalisées. Ses programmes de formation 
continue, l'approvisionnement garanti en pièces détachées 
et les mises à niveau technologiques assurées permettent 
à ses clients de mieux gérer leurs actifs AMINOSys et de 
maintenir et d'améliorer les performances de leurs usines 
d'alimentation. 
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Alapala achève la rénovation d'une 
ligne de nettoyage d'une capacité 
d'une tonne par heure dans l'usine 
de semences Limagrain

Limagrain Seeds est la quatrième plus grande 
entreprise semencière opérant dans plus de 
140 pays à travers le monde. Créée en 1965, la 
société française est active à chaque stade de 

l'ensemencement du tournesol, du maïs, du canola, du blé et 
de l'orge et accompagne les étapes de la sélection initiale des 
plantes, de la recherche et développement, de la préparation 
des semences, de la production et des ventes. 

L'usine de Limagrain en Turquie a commencé la production 

de transformation 
hybride de tournesol et 
de maïs en 2015, et a 
maintenant commencé 
à exporter vers 
l'Ukraine, la Russie, la 
Bulgarie, la Roumanie, 
la Hongrie, la Grèce, 
la France, l'Espagne, 
le Kazakhstan et 
divers pays du sud de 
l’Afrique.

L'usine hybride de 
transformation de 
graines de tournesol 
et de maïs est située 
à Karacabey, dans 
la région de Bursa; 
et les travaux de 
rénovation de leur 
ligne de nettoyage 
d'une capacité d'une tonne par heure avec des équipements de 
convoyage ont été récemment réalisés par Alapala.

Grâce aux nouveaux travaux de rénovation impressionnants, 
l'usine se distingue par des équipements hygiéniques et des 
mesures de sécurité opérationnelles élevées, conformément 
aux normes de l'UE. De plus, le processus de nettoyage 
est effectué avec des trieuses optiques technologiquement 
avancés, par lesquels le produit et les impuretés sont séparés 
par des différences de couleur pour un processus de nettoyage 
très fin.
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SAFE •  SMART •  SIMPLE

FIND THE PERFECT 

SOLUTION

Powered by innovation

BIOMASS 
Pellets • Wood chips • Sawdust  
Bagass • Coffee grounds

AGROFOOD 
Soybean meal • Sugar • Cereals  
Oil seeds • Flour

INDUSTRIES 
Potash • Fly ash • RDF • Plastics

CONTACT US

Total Clearance Guaranteed

Based upon the principle of undermining 

residual piles of bulk materials. 

A continuous vibrating action at the foot of 

a pile abates successive layers of product, 

cohesive or free flowing, until complete 

clearance of the residual pile.

VIBRAFLOOR 
Z.A. 27 rue de la Tuilerie 
71640 Dracy-le-Fort / France

Phone: +33 (0)3 85 44 06 78 
Fax: +33 (0)3 85 44 06 79 
E-mail: vibrafloor@vibrafloor.com
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800-284-5779 | 312-738-3700 | www.seedburo.com | sales@seedburo.com

Find everything you need 
for grain, feed and seed 
at Seedburo Equipment 
Company. In print or 
online, we are stocked 
with inventory to keep your 
facility running smoothly. 

Get Seedburo’s latest 
catalog edition, in hand, 
on your countertop by 
requesting a printed copy at:
www.seedburo.com or by 
phone, 800-284-5779.

Resource-Full
Get an Updated Edition Today



Nouvelle coopération 
commerciale: 
Rommel vend désormais des 
nettoyeurs pour tamis de Filip 
en Argentine

Les deux sociétés établies de longue date, 
Rommel et Filip, concluent un accord de 
coopération commerciale pour les nettoyeurs 
de tamis pour plansichters en Argentine. 

Rommel, avec des bureaux à Buenos Aires et à 
Cordoue, commercialisera désormais l'intégralité du 
portefeuille de nettoyeurs de tamis Filip dans le pays 
d'Amérique du Sud. La gamme de produits comprend 
des nettoyeurs de tamis pour les tamis plansichter 
avec et sans backwire. Les deux entreprises familiales 
sont étroitement associées à l'industrie de la mouture 
depuis de nombreuses décennies et sont des spécialistes 
éprouvés dans leurs domaines respectifs. 

Mirko Filip, directeur général de Filip Sieve Cleaners, 
déclare: "Nous sommes très fiers de ce partenariat avec 
Rommel pour la distribution de nos nettoyeurs de tamis 
de haute qualité en Argentine. Rommel a acquis une 
excellente réputation dans l'industrie de la mouture en 
Amérique latine avec ses produits de haute qualité pour les 
systèmes de filtration et de ventilation et est bien connecté 
au sein de l'industrie de la mouture depuis des décennies.

"Nous sommes convaincus que l'exploitation des synergies 
entre nos deux sociétés mènera à un succès significatif en 
Argentine et que nous pourrons accroître considérablement 
notre part de marché en Amérique du Sud."

Mirko Filip, General Manager of Filip Sieve Cleaners (left) 
and Axel Rommel, General Manager of Rommel SA (right)

300+ 
brands 

displayed

130  
booths 

30 countries

5,920 m2 
exhibiting 

space

1,924
International 
Participants
40 countries

8,711 
trade 

visitors 

International Livestock, Dairy, Meat Processing
and Aquaculture Exposition

8,711 300+ 130 5,920 m2 1,924

ILDEX Vietnam 2020
18-20 March 2020

ORGANIZED BY EVENT PARTNEREMPOWERED BY

“We create marketplaces that build relationships and business opportunities - worldwide.”

Contact us at ildex@vnuexhibitionsap.com or tel: +6626700900 more information www.ildex-vietnam.com

Saigon Exhibition and Convention 
Center (SECC)
Ho Chi Minh City, Vietnam

90% satisfied quality of visitor

85% intend to visit next edition

Ecological heat treatment

DEBUGGER
… the natural pest control method

• Guaranteed removal of insects in all stages of development

• No chemical substances required

• Easy to perform

• Cost-effective and effi cient

 FrigorTec GmbH • info@frigortec.de • www.frigortec.com

 

For more than 50 years!

s i n c e  1 9 6 3

AZ_Debugger_MGM_90x132_EN_RZ.indd   1 20.12.19   11:56

Milling and Grain - January 2020 | 31 

Actus Meunerie



Livraison d'un déchargeur Siwertell à un nouveau 
terminal agro-vrac au Mexique

Bruks Siwertell a livré un déchargeur de navires 
de grande capacité à Gramosa Agroalimentos 
SA. Il a été commandé en 2018 pour assurer 
une manutention efficace, respectueuse de 

l'environnement et précise du nouveau terminal agro-
vrac de Gramosa Agroalimentos à Veracruz, au Mexique.

"Le déchargeur a été choisi après avoir surpassé tous les 
systèmes concurrents au cours d'un processus de sélection 
de quatre mois", a souligné Patrik Henryson, directeur des 
ventes chez Bruks Siwertell. 

Le nouveau déchargeur sur rail Siwertell ST 640-M 
est totalement fermé et offre au terminal une capacité 
nominale continue de 1 200 t/h. Sa flexibilité sans faille lui 
permet de gérer un certain nombre de grains différents tels 
que le maïs, le riz, le blé, les graines de soja et les graines 
de canola sans aucune perte d'efficacité ou de qualité.

Au moment de la commande, Gramosa Agroalimentos 
a déclaré avoir choisi un déchargeur Siwertell en raison de 
ses performances sur plusieurs grains: "Les autres systèmes 
disponible sur le marché n'étaient pas comparables.

"La vitesse de transport du déchargeur à vis Siwertell 
signifie que le grain n'est pas endommagé pendant la 
manutention, ce qui nous donnera une valeur ajoutée et 
nous différenciera de nos concurrents", a déclaré Gramosa 
Agroalimentos. "Le système Siwertell a été sélectionné 
après avoir pris en compte de nombreux facteurs et 
plusieurs comparaisons d'équipements. L'analyse incluait 
les principes et mécanismes de fonctionnement, les coûts 
d'investissement et de fonctionnement."

Le nouveau déchargeur a été livré entièrement assemblé 
depuis la Chine via un navire de transport en octobre 2019 
et sera testé et mis en service sur place au port de Veracruz 
par Bruks Siwertell si nécessaire.

Agritask obtient 8,5 millions de dollars de financement pour 
l’assurance agricole

La start-up israélienne d'agriculture de précision, Agritask, qui fonctionnait en mode 
bootstrap jusqu'à récemment, a achevé un tour de financement de série A de 8,5 
millions de dollars, dirigé par le Fonds d'investissement InsuResilience et co-investi 
par Barn Investimentos. 

Agritask, basé à Tel Aviv, a développé une plate-forme logicielle flexible et intégrative pilotée par 
les données pour la gestion agronomique. Avec l'approche “One Platform, One Database”, il fournit 
une solution holistique pour soutenir la prise de décision en temps réel. La plateforme peut s'intégrer 
à plus de 40 sources de données matérielles et logicielles, dont John Deere, Airbus, IBM et SAP.
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2 Sisters Food Group prend le leadership de 
l'élevage de précision avec Evonik

La division européenne de la volaille 2 Sisters 
Storteboom, qui fait partie du 2 Sisters Food 
Group, a signé un contrat avec Evonik pour 
l'utilisation de son logiciel de gestion intelligente 

de la volaille Porphyrio® afin d'optimiser leur chaîne 
de valeur de la volaille alors que les demandes des 
consommateurs pour la qualité des aliments, la santé et le 
bien-être animal sont de plus en plus importantes.

"Afin de maintenir et d'améliorer notre position 
concurrentielle sur le marché européen, nous constatons la 
nécessité de renforcer l'organisation et la communication dans 
la chaîne d'approvisionnement. Nous croyons fermement à 
l'approche holistique des mégadonnées et de la biostatistique, 
appuyée par l'expertise nutritionnelle et sanitaire d'Evonik", a 
déclaré Harm Laros, directeur général de 2 Sisters Storteboom 
et responsable de la division européenne de la volaille.

"La solution Porphyrio® nous permet d'optimiser 
notre production afin de garantir les bons produits au 
bon moment ainsi que de renforcer la relation avec nos 
fournisseurs de poulets de chair et nos partenaires agro-
industriels et de nous positionner en tant que leaders de 
l'innovation dans le secteur vis-à-vis de nos clients."

Porphyrio® est un logiciel basé sur le cloud pour la 
collecte, le traitement et l'analyse des données sur le 
bétail dans la production de viande de volaille et d'oeufs. 
Le logiciel Porphyrio® permet aux éleveurs de bétail de 
mieux gérer, prévoir et optimiser les opérations à l'aide de 

mégadonnées, de biostatistiques et d'algorithmes intelligents. 
Porphyrio est le pilier numérique des activités d'élevage 
de précision d'Evonik pour soutenir la performance de 
croissance de la nutrition animale de l'entreprise.

"Nous sommes ravis de la collaboration et nous pensons 
que notre logiciel est un bond en avant pour 2 Sisters 
Storteboom pour fournir exactement le produit que leurs 
clients et donc les consommateurs souhaitent. Notre 
logiciel aide les producteurs de volaille à acquérir une 
meilleure compréhension, plus précise, de leur propre 
processus de production - c'est la base de l'optimisation. 
De cette façon, nous nous efforçons de devenir un 
partenaire privilégié pour accompagner les entreprises 
avicoles dans la transition numérique", explique Kristof 
Mertens, Directeur général d'Evonik Porphyrio, Belgique.

Le segment Nutrition & Care d’Evonik possède une 
longue expérience dans la nutrition moderne du bétail. 
Connectant les produits nutritionnels aux services basés 
sur les données et les connaissances et aux technologies 
numériques, Evonik assume un rôle de premier plan dans 
l'élevage de précision.

Aux côtés de Porphyrio®, le système de dépistage des 
agents pathogènes ScreenFloX® récemment lancé sont 
des piliers essentiels de l'activité d'élevage de précision 
d'Evonik, reflétant l'ambition de l'entreprise de devenir 
un fournisseur de système holistique pour des solutions 
alimentaires saines et durables.

www.hydronix.frdemande@hydronix.com
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PRIX DE L’INNOVATION

GRAPAS: Dinnissen se joint à nos candidats; 
Deux nouveaux orateurs pour la conférence

Ce mois-ci, les Prix de l’Innovation GRAPAS ont reçu 
une autre excellente candidature de la part des experts en 
machines à aliments composés Dinnissen, avec leur dernier 
moulin à marteaux Hamex.

Nouvelles solution innovante signée Dinnissen
De nombreux progrès ont été réalisés sur de nombreux fronts 

avec le nouveau moulin à marteaux entièrement automatique 
Hamex® de Dinnissen. La méthode utilisée pour produire cette 
machine a été automatisée et modernisée encore plus par rapport 
aux modèles précédents, ce qui a considérablement réduit le prix 
total de la machine.

De plus, divers aspects ergonomiques de la machine ont été 
modifiés, améliorant la facilité d'utilisation, la rapidité des 
changements et des mises à jour de l'écran. L'écran peut maintenant 
être retiré de la machine, ce qui signifie que les pièces usées 
sont rapidement accessibles et peuvent être facilement retirées et 
remplacées.

La candidature de Dinnissen rejoint les trois autres de Henry 
Simon, Wingmen Group et Yenar, ainsi que notre brillant 
conférencier d'honneur du Musée FlourWorld qui discutera de la 
Journée mondiale de la farine.

Le professeur Dongsen, secrétaire général adjoint de la China 
Wheat Milling Association et M. Bobby Ariyanto de Bogasari 
Flour Mills ont également été confirmés comme orateurs 
principaux de la conférence. 

Inscrivez-vous à la conférence GRAPAS dès maintenant!
L'inscription pour garantir votre participation à la conférence 

GRAPAS est maintenant possible - il suffit de visiter le 
site officiel de VICTAM et de vous inscrire gratuitement à 
l'exposition.

Vous recevrez un e-mail de confirmation dans lequel vous 
pourrez cliquer sur un lien, suivre les étapes et vous trouverez 
une liste des événements organisées. Cliquez sur “GRAPAS 
Asia 2020” et cliquez pour acheter votre billet et confirmer votre 
présence.

Les billets sont à 99$ chacun, alors réservez vos places maintenant 
avant qu'elles ne soient toutes vendues!

Pour toute demande concernant les Prix de l'Innovation 
ou la conférence, n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail à  
rebeccas@perendale.co.uk.

Rebecca Sherratt
Les candidatures aux Prix de 
l’Innovation GRAPAS 2020 se 
clôturent le 19 janvier 2020.
Envoyez-moi simplement 
un email à rebeccas@
perendale.co.uk pour 
plus d’informations ou un 
formulaire de candidature.

Le dernier moulin à marteaux Hamex® de Dinnissen
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L’IFEEDER et la FFA travaillent ensemble pour faire 
connaître l'industrie agroalimentaire et animale

L’Institut pour l'éducation et la recherche dans le domaine de l'alimentation animale (IFEEDER) et l'Organisation 
nationale de la FFA (FFA) ont établi un partenariat pour coopérer sur des programmes d'enseignement agricole 
dans le domaine de la production d'aliments pour animaux. Signé cette semaine, le protocole d'entente va forger 
de nouvelles initiatives pour faire connaître l'industrie agricole ainsi que l'industrie de l'alimentation animale.

"La FFA est vraiment un leader qui travaille avec la prochaine génération d'employés et les prépare à une carrière dans 
l'agriculture", a déclaré Bruce Crutcher, président du conseil d'administration d'IFEEDER. "Nous sommes heureux de travailler 
avec eux pour offrir des opportunités de formation à leurs membres pour des carrières dans l'industrie de l'alimentation animale." 

La FFA et l’IFEEDER collaboreront sur des programmes visant à étendre la portée, l'accès et l'efficacité des efforts 
visant à éduquer et informer les jeunes sur l'industrie de l'alimentation animale. L’IFEEDER assurera la coordination 
avec la FFA sur les programmes de coopération existants et nouveaux en tant que ressource pour les formateurs de 
l'enseignement agricole dans le domaine de l'industrie de l'alimentation animale.

"Alors que la FFA continue de former la prochaine génération de leaders mondiaux, nous pensons que ce partenariat est 
une opportunité idéale pour nos étudiants d'en apprendre davantage sur l'industrie de l'alimentation animale", a déclaré 
Mark Poeschl, PDG de la FFA. "Nous sommes honorés de travailler avec l’IFEEDER sur ces projets futurs."

La consommation élevée de fibres 
alimentaires en Amérique du Nord 
représente plus du quart du marché 
mondial, en valeur

Selon une étude récemment publiée, le marché 
mondial des aliments riches en fibres devrait croître 
à un TCAC attractif de 4,2% et être évalué à 383,4 
millions de dollars US d'ici la fin de la période de 

prévision.
Pour le bétail, le marché mondial des aliments riches en 

fibres peut être segmenté en ruminants, équidés, volailles, 
porcs, animaux de compagnie, animaux aquatiques et 
autres. Une augmentation de la demande d’aliments riches 
en fibres provenant du segment des ruminants est attendue, 
car elle augmente la consommation d’aliments, améliore la 
digestibilité et, finalement, augmente la production.

Le marché mondial des aliments riches en fibres a été 
segmenté en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en 
Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, et en Europe. 
Sur le marché mondial des aliments riches en fibres, la région 
nord-américaine devrait avoir une part de marché élevée de 
24,6% en 2018, en raison de la prise de conscience croissante 
des avantages de l'utilisation d'aliments riches en fibres avec 
une formulation appropriée des aliments pour animaux afin 
d'améliorer la productivité et les performances des animaux.

Cependant, le marché des aliments riches en fibres en 
Amérique du Nord devrait croître à un TCAC inférieur à 
celui des autres régions, car il s'agit d'un marché mature. Les 
marchés des aliments riches en fibres dans les régions Asie-
Pacifique et Moyen-Orient/Afrique devraient croître à un 
rythme rapide, l'APAC affichant un TCAC de 5%, en raison 
de la demande croissante d'animaux et d'aliments pour 
animaux de ces régions.
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Le 7 décembre 2019, l'équipe de Milling and 
Grain a visité les Mills Archive à Reading, 
au Royaume-Uni. L'une des fiduciaires, 
Mildred Cookson, contribue régulièrement 
à Milling and Grain et ses chroniques sur 
l'histoire des moulins sont très appréciées. 
Alors que les membres de la rédaction 
de Milling and Grain Magazine sont des 
visiteurs fréquents de la fiducie, à cette 

occasion, nous étions là pour assister à l'inauguration officielle de la 
salle Milling And Grain, qui abrite la collection Rex Wailes, ajoutée 
récemment aux archives.

La collection Rex Wailes
Reginald "Rex" Wailes OBE, FSA, F I Mech E (6 mars 1901 - 7 

janvier 1986) était un ingénieur et historien anglais qui a publié 
de nombreux articles sur l'histoire de l'ingénierie et l'archéologie 
industrielle, en particulier sur les moulins à vent et les moulins 
à eau. À partir de 1923, Wailes a commencé à faire un travail 
d'archives sur l'histoire des moulins à vent.

À l'époque, un grand nombre d'usines tombaient en désuétude 
et étaient abandonnées, beaucoup étant démolies. Wailes était 
déterminé à enregistrer cet important chapitre de l'ingénierie 
britannique en documentant les usines les plus importantes du 
pays avant leur disparition. Non seulement il a enregistré de 
nombreux films en Angleterre, mais Wailes a également voyagé 
de manière extravagante et a enregistré l'histoire des usines en 
Finlande, en Suède, en Espagne, au Portugal, aux États-Unis 
et au Canada. Les résultats de ses nombreuses années d'étude 
des moulins à vent ont été publiés dans "Windmills in 
England", en 1948, et dans un ouvrage plus long "The 
English Windmill", en 1954.

Il est devenu considéré comme une autorité de premier 
plan dans les usines et a été nommé consultant principal 
pour l'enquête sur les monuments industriels, entreprise 
par le ministère des Travaux publics dans le but 
d'identifier les sites industriels historiques qui méritaient 
d'être préservés en vertu de la loi sur l'aménagement du 
territoire. En 1971, en reconnaissance de ses efforts pour 
préserver cette partie vitale de notre histoire industrielle, 
Rex Wailes a reçu un OBE pour son travail.

Le Milling Trust acquiert la collection Rex Wailes
Après une longue négociation, le 23 juillet 2019, les 

Mills Archive ont pris possession de la collection Rex 
Wailes, qui se trouvait au Science Museum depuis plus de 
trente ans. Les 40 boîtes de matériaux (qui comprenaient 

de nombreux dessins) ont été chargées dans une camionnette et 
conduites au bâtiment Mills Trust à Reading. Nathanael Hodge, 
l'archiviste des fiducies, a depuis entamé le long processus de 
nettoyage, de restauration et de conservation des matériaux, ce qui 
prend du temps, car de nombreux articles souffraient de moisissures 
et des effets d'être stockés dans un endroit humide et extérieur. 

Pour abriter cette surabondance de matériaux, il a fallu créer 
un nouvel espace d'archives. À ce stade, Milling and Grain 
est intervenu et a parrainé la construction du nouvel espace 
d'archives, et fera également un don pour l'entretien de la 
collection. Pour commémorer cette coopération, une plaque de 
porte "Milling and Grain Room" officielle a été accrochée pour 
remercier le soutien continu des magazines à la collection.

Préserver le passé pour les générations futures
La directrice des programmes et du développement des Mills 

Archives, Liz Bartram, explique que le moyen le plus efficace et 
le plus sûr de garantir que ces documents durent dans le temps est 
de les numériser et de les télécharger sur la base de données en 
ligne des Mills Archive.

"Ce n'est pas un travail facile et il doit être fait très lentement et 
méthodiquement", explique-t-elle, "mais c'est une étape cruciale 
pour garantir que ces documents soient à la fois facilement 
accessibles et convenablement préservés pour les générations 
futures".

Maintenant que la collection Wailes a une maison sûre, le long 
processus de restauration et de numérisation des matériaux peut 
commencer.

La conservation de ces documents est cruciale pour préserver 

Ouverture officielle de la salle Milling and Grain aux Mills Archive
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l'histoire de la meunerie à travers 
les âges. Le magazine Milling and 
Grain est particulièrement fier d'être 
un mécène des Mills Archives pour 
aider à maintenir vivante la riche 
histoire de notre industrie.

Les fiduciaires comprennent: 
• Dr Ron Cookson MBE (Président)
• Mme Mildred Cookson (Propriétaire 

d’une collection de la Fondation)
• Mr Mike Evans

• Mr Graham Hackney
• Dr Peter King
• Mr Charles Pinchbeck (Nommé 

par la section SPAB Mills)
• Mr Martin Savage
• Dr Margaret Simons
• Mr Alan Stoyel MBE (Propriétaire 

d’une collection de la fondation)
• Dr Ashok Vaidya (Vice-président)
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The Rex Wailes Collection

Avant que Rex n'entre en scène, il n'y 
avait pas de livres faisant autorité sur les 
moulins à vent. Il a changé tout cela dans 
la décennie qui a suivi la Seconde Guerre 
mondiale. En 1948, The Architectural Press 
a publié son texte "Windmills in England", 
rempli de magnifiques photographies en 
noir et blanc de tous les types de moulins 
qui existaient à l'époque. Associé à une 
exposition au Victoria and Albert Museum, 
il a certainement remonté le moral de la 
Grande-Bretagne d'après-guerre. 

IEn 1954, il a écrit "The English Windmill" 
et en 1979 le livre source illustré de "Wind 
and Watermills". Le premier, illustré par ses 
très bons amis, l’artiste Vincent Lines et le 
photographe Hallam Ashley, est encore bien 
des années plus tard la "bible du moulin". 

Rex a eu un impact majeur sur le 
mouvement de l'après-guerre pour préserver 
notre héritage de meunerie. Il a reconnu 
que nous ne pouvions conserver que les 
meilleurs exemples et ses conseils ont assuré 
la conservation d'un certain héritage anglais. 
Il a préconisé des exemples clés : l'usine de 
post à Saxtead Green, Suffolk; l'usine de 
smock à Cranbrook, Kent; le moulin à tour 
de Sibsey, Lincolnshire et un moulin de 
drainage à Ashtree Farm, Norfolk.

Son influence s'étend bien au-delà 
de l'Angleterre. Lorsque "The English 
Windmill" a été publié aux États-Unis, ses 
éditeurs américains lui ont fourni une édition 
personnelle étendue et reliée en cuir dans 
laquelle il a ajouté de nombreuses notes et 
commentaires.

En 2008, la fille de Rex, Anthea, a 
présenté le livre aux Archives Mills et il est 
maintenant une star de notre bibliothèque 
de collections spéciales. Plus important 
encore, il nous a permis un long voyage pour 
récupérer sa vaste collection au Musée des 
sciences, où elle était conservée depuis sa 
mort en 1986. Ce n'est que maintenant que 
nous pouvons commencer à la mettre à la 
disposition du public.

Rex aurait approuvé. Une note de bas de 
page de son livre dit "nous devons nous hâter 
et enregistrer ce qui reste". Dieu merci, il a été 
aussi fidèle à sa parole, et ces documents se 
trouvent maintenant aux Mills Archive. Une 
fois cataloguée et conservée, la collection sera 
mise à la disposition de toutes les personnes 
intéressées.

The presentation in 2008 by Anthea

His two most influential books

The leather-bound edition of The English Windmill

Les livres qu’il a écrit
par Mildred Cookson, The Mills 
Archive Trust, Royaume-Uni
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•	 Belt Conveyors
•	 Aspirator Cleaners
•	 Levelling Conveyors

•	 Augers & Screw 
Conveyors

•	 Ducting & Valves
•	 Twin Trace Conveyors

Capacities of up to 1000tph available - Heavy duty, galvanised 
construction - Ranges suitable for grain & bulk materials

Call now to discuss your drying & handling needs! 

Grain and Flour 
Analyzer Experts

• 50+ years knowledge and expertise 
• Functional and compositional analysis 
• Flour, grains and oilseeds

Moisture
Falling NumberProteinProtein Falling NumberFalling Number

GlutenGlutenGlutenAsh
Moisture

• Functional and compositional analysis 

Falling NumberFalling NumberFalling NumberFalling NumberFalling NumberFalling Number

www.perten.com
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Tout comme une recette comprend de nombreux ingrédients 
pour faire un produit final, les différentes perspectives de 
mouture partagées par la formation créent un environnement 
d'apprentissage dynamique. La fusion de ces perspectives a 
eu lieu lors des formations de l'Association internationale des 
meuniers opératifs (IAOM) et des principes de base de minoterie 
et de fraisage avancés de l'Université d'État du Kansas, qui ont eu 
lieu respectivement les 7-11 et 14 octobre.

Principes de base de la minoterie de l’IAOM-KSU
Le début de la formation a été la 

formation IAOM-KSU Principes de 
base de la minoterie, organisée pour 18 
participants de cinq pays. Les participants 
ont étudié un large éventail de sujets dans 
le cadre de l'industrie de la meunerie. 

Ils ont pu suivre une formation 
pratique ainsi que des conférences en 
classe pour comprendre le processus 
et les contrôles de broyage qui sont 
influencés par les matières premières 
et les systèmes de broyage, y compris 
le nettoyage, le conditionnement, 
le broyage et le produit fini. Ils ont 
également élargi leurs connaissances en 
se formant au Shellenberger Hall Baking 
Lab et au Hall Ross Flour Mill.

"Nous avons découvert de nombreuses 
connaissances qui ne figuraient pas dans 
le manuel que je lisais avant ma visite 
- en particulier l'approche pratique de 
la mouture", explique Adrian Redondo, 
technicien en boulangerie pour US 
Wheat Associates aux Philippines et 
participant à la formation.

"C'est vraiment différent lorsque vous 
lisez le manuel et que vous le ressentez 
par vous-même, cela vous donne une 
idée pratique de la façon de poser les 
bonnes questions aux meuniers." 

Pour le participant Hector Muniz, assistant de minoterie pour 
General Mills, à Los Angeles, Californie, la formation lui a donné une 
connaissance plus approfondie de l'ensemble du système de fraisage 
et de la façon dont sa position fonctionne pour créer le produit final.

"Quand j'ai commencé à travailler chez General Mills, je n'avais 
pas de connaissance sur le concept de minoterie. Je travaillais dans 
le secteur du camionnage depuis 25 ans et je ne savais pas que cette 
entreprise était si grande et répandue dans le monde entier", explique 
Muniz. "Je comprends maintenant d'où vient tout cela. Cela m'a 
vraiment ouvert les yeux sur quelque chose que je connaissais à peine."

Principes de minoterie avancés de l’IAOM-KSU 
En tant qu'extension de la formation de base, IAOM-KSU Principes 

de minoterie avancées comprenait des sujets sur les techniques et les 
outils utilisés pour analyser et améliorer les 
flux de traitement des céréales, comprendre 
les variables qui affectent l'efficacité de la 
production et améliorer les compétences de 
dépannage du personnel de l'usine.

“The advanced milling course was a great 
success with a total of 16 participants from 
around the United States, Canada, Turkey, 
Philippines and South Africa,” says Shawn 
Thiele, IGP Institute Associate Director, 
and Flour Milling and Grain Processing 
Specialist. 

Les participants à la formation ont été 
exposés à un certain nombre de techniques 
de broyage avancées, y compris la façon 
d'optimiser les processus de broyage 
par l'échantillonnage et les tests pour 
maximiser l'efficacité dans un moulin 
donné. Les étudiants ont pu utiliser des 
conférences en classe pour discuter des 
processus et de l'équipement de nettoyage, 
de conditionnement et de broyage, 
et appliquer ces connaissances lors 
d’exercices pratiques.

"Dans les deux formations, la diversité 
des connaissances qui a été apportée par 
les participants a favorisé une excellente 
discussion en classe et fourni des points de 
vue différents sur la minoterie", explique 
Thiele.

Tout comme il existe des normes de sécurité alimentaire pour la 
consommation humaine, la Food and Drug Administration (FDA) 
établit également des réglementations pour la sécurité des aliments 
pour animaux. Afin de transmettre une compréhension approfondie des 
réglementations de la FDA, l’Institut IGP a accueilli 20 participants à la 
formation NGFA-KSU Food Safety Modernization Act.

Cette formation a eu lieu du 5 au 7 novembre 2019 et a permis aux 
participants de se familiariser avec les principes fondamentaux et 
les principes de fabrication de la sécurité sanitaire des aliments et 
comment créer un plan efficace de sécurité sanitaire des aliments.

"Cette formation de trois jours est l'occasion pour les gens de 
l'industrie de se renseigner sur les nouveaux règlements concernant la 
Loi sur la modernisation de la salubrité des aliments. La formation se 
concentre sur l'amélioration de la sécurité alimentaire globale", explique 
Carlos Campabadal, spécialiste de la sensibilisation à la fabrication 
d'aliments pour animaux et à la gestion de la qualité des céréales.

Selon Eric McMillan, directeur de la gestion des risques liés aux 
produits de base chez Cactus Feeders, il est important pour lui de 
comprendre comment respecter toutes les réglementations alimentaires. 

"Il a été bénéfique d’apprendre cela pour ce que nous faisons sur 
notre site afin d’assurer que nous respectons toutes les réglementations 
et fournir des aliments sains aux bovins", explique McMillian. "J'ai 
maintenant les connaissances nécessaires pour aider à la construction de 
notre plan de sécurité alimentaire pour aider à former nos employés qui 
sont sur place à l'usine d'aliments pour animaux.”

L’Institut IGP organise continuellement des formations 
en minoterie

L'Institut IGP accueille des professionnels de l'industrie 
pour la formation sur le Food Safety Modernization Act

MEUNERIE
FORMATION

Shawn Thiele, directeur associé de l’Institut IGP et 
spécialiste de la minoterie et de la transformation des 
grains écoute la question d’un participant au sujet de 
l’équipement du moulin Hal Ross 

Matt Frederking, 
vice-président 
des affaires 
réglementaires et 
de la qualité chez 
Mid America Pet 
Food, engage les 
participants de la 
formation NGFA 
– KSU Food Safety 
Modernization 
Act lors d'une 
conférence sur les 
bonnes pratiques 
de fabrication 
actuelles

Les participants à la formation IAOM-KSU Principes de 
minoterie avancées examinent les stocks de purificateurs 
tout en travaillant sur un exercice d’optimisation
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Janvier 2020
Dans chaque numéro de Milling and 
Grain, nous vous présentons les produits 
qui vous permettront de gagner du 
temps et de l’argent. 

Cylindres OFT Balaguer 2.0
Le test de cannelure optique de Balaguer Rolls 
est le seul appareil au monde capable de 
vérifier les profils de cylindres par vision optique 
sans contact. Les meuniers obtiennent un 
certificat qui montrera le profil de cannelure 
existant d'un cylindre spécifique, afin de les 
aider à prendre la décision de changer les 
cylindres au moment le plus approprié et le plus rentable.
Le test de cannelure optique permet à l'opérateur de mesurer les 
éléments suivants d'un profil de cylindre: tangage, atterrissage, 
angle mat, angle 
vif et usure. Des 
paramètres de 
cannelure avec une 
précision de 2,2 μm 
dans les mesures 
dimensionnelles 
et une précision 
de ± 0,01 dans les 
mesures angulaires 
peuvent être 
obtenus.

Trieuse par couleur HSREZX
La trieuse couleur HSREZX brille par ses 
avantages technologiques pour un tri efficace. 
Différents modèles sont disponibles (une, deux, 
quatre et six goulottes) selon les exigences de 
capacité des utilisateurs et sont également livrés 
avec des options de tri primaire et tertiaire.
Le système de tri se compose d'une caméra 
couleur avec une résolution de 0,14 mm / pixel et 16 millions 
d'identifications de couleurs différentes pour un tri à très haute 
sensibilité. L'éclairage LED est utilisé dans la série HSREZX pour 
des performances de tri optimales. De plus, la technologie de 
tri des formes permet aux utilisateurs de rejeter les défauts par 
identification des formes; grains cassés, collés ou mal formés, etc.
La machine dispose également d'un étalonnage automatique 
de la sensibilité et d'un 
profilage des défauts avec 
un logiciel avancé pour 
évaluer le profil de couleur 
des défauts cibles et ajuster 
automatiquement les 
paramètres de sensibilité.

Moulin K70
Pour relever les défis futurs, les producteurs 
d'aliments pour animaux doivent garantir une 
consommation durable et une production 
responsable dans leurs opérations. En tant 
que partenaire technique fiable, Famsun est 
toujours avant-gardiste et réfléchit de manière 
proactive à l'amélioration des systèmes de 
production grâce à une meilleure utilisation des ressources 
actuellement disponibles, à l'augmentation de la productivité et 
à la réduction des déchets et des pertes.
K70 est une machine tellement abordable. Il augmente la 
capacité de granulation à 70 t/h avec un moteur allant jusqu'à 
500 kW et une matrice de 1 070 mm, tout en améliorant l'efficacité 
énergétique jusqu'à 19% en utilisant le système d'entraînement 
direct par engrenage le plus efficace et 
le plus fiable. Famsun fournit également 
des outils uniques de changement de 
matrice et de réglage des cylindres 
pour faciliter le travail et les détails de 
protection afin d'assurer la sécurité des 
personnes, des machines et des produits.
La diminution de la main-d’œuvre et 
des temps d’arrêt pour l’exploitation 
et l’entretien contribue également à 
améliorer l’efficacité des opérations des 
producteurs.
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Premi®Test 25
Premi®Test, conçu par R-Biopharm, est un test de 
dépistage microbien pour la détection de résidus 
d'antibiotiques dans les denrées alimentaires et 
les aliments pour animaux en moins de quatre 
heures. Premi®Test permet aux utilisateurs de filtrer 
la viande (boeuf, porc, volaille), le poisson, les crevettes, les œufs, 
le foie, les reins, l'urine et les aliments pour les résidus de β-lactames, 
céphalosporines, macrolides, tétracyclines, sulfonamides, 
aminoglycosides, quinolones, amphénicoles et les polypeptides.
PremiTest est une "méthode testée par les performances" de 
l'Institut de recherche AOAC pour le dépistage de la pénicilline 
dans la viande bovine (certificat n ° 060601) et détient la 
"VALIDATION NF" par l'AFNOR pour le dépistage des β-lactames, 
macrolides, tétracyclines, sulfamides dans bœuf, porc et volaille 
(RBP 31/02 - 04/11).
Le test est basé sur l'inhibition de la croissance de Bacillus 
stearothermophilus, 
une bactérie 
thermophile très 
sensible à de 
nombreux antibiotiques 
et composés sulfurés.

mymag.info/e/338
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Solution de meunerie 
compacte pour la production 
de farine Atta
La farine Atta, produite à partir d'une variété 
de blés, est utilisée dans la fabrication de pains 
plats comme les chapati, les roti et les aliments 
de base en Inde, au Pakistan et au Bangladesh. Pour remplacer les 
meules plutôt insalubres dans les moulins à chakki traditionnels utilisés 
pour ces farines, Bühler a développé le PesaMill MDGA pour la 
production de farine Atta à grains entiers et a réussi à le lancer sur les 
marchés du sous-continent indien ainsi que dans le monde entier.
Le PesaMill, qui a été développé pour la production industrielle de 
farine Atta, est disponible en deux modèles, offrant une capacité 
journalière de 75 tonnes ou 150 tonnes. Le processus de broyage 
PesaMill est très flexible, produit un 
rendement accru, est économe 
en énergie, facile à entretenir et 
offre une plus grande sécurité 
alimentaire.
AlPesa peut être utilisé de 
manière autonome ou il peut  
être intégré dans une usine 
existante.

48 | January 2020 - Milling and Grain



FOCUS

FOCUS SPÉCIAL Nettoyeur à tambour rotatif Marot de Chief

Le nettoyant pour tambour rotatif Marot de Chief Industries peut être utilisé avec une grande variété de cultures, 
notamment le blé, le maïs, l'orge, le riz, le soja, le café et le colza. Il peut pré-nettoyer jusqu'à 400 tonnes par heure 
et peut classer jusqu'à 60 tonnes de matériaux par heure.Grain enters the rotating drum and passes through the screen 
perforations; large rubble being rejected throughout this process to ensure clean and pure final materials. Screen 
perforation sizes can be adjusted based upon the users own requirements and a special innovative system ensures that 
the perforations are kept clear.

Le grain entre dans le tambour rotatif et passe à travers les perforations de l'écran; les gros grains sont rejetés tout 
au long de ce processus pour garantir des matériaux finaux propres et purs. Les tailles de perforation de l'écran peuvent être ajustées en 
fonction des besoins de l'utilisateur et un système innovant spécial garantit que les perforations sont dégagées.

Les débits du nettoyeur à tambour rotatif Marot se situent entre 35 et 400 tonnes par heure et diverses formes d'aspiration peuvent être 
mises en œuvre. Le nettoyeur à tambour rotatif Marot bénéficie d'une grande précision, grâce à son mouvement continu et ses vibrations 
minimales. Chaque particule pénètre de manière fluide et transparente dans la perforation de l'écran, ce qui est plus précis que lorsque le 
grain rebondit sur les écrans vibrants.

Les utilisateurs peuvent également ajuster la vitesse et la pente variables du fonctionnement du nettoyeur à tambour, grâce à ses mesures 
précises et à sa conception innovante. Cela n'entraîne pas non plus de vibrations excessives, mais chaque mouvement est stable et fluide, 
mettant en valeur les solutions de fabrication de haute qualité.

Un défi avec les nettoyeurs à écran plat est l'incapacité de vérifier 
facilement l'intérieur de la solution pour l'accumulation de matériaux 
et d'autres problèmes. Avec les nettoyeurs à tambour rotatif, ce 
problème appartient au passé car l'appareil est facile à entretenir et à 
inspecter. Chaque écran a également un double usage, pouvant être 
utilisé à la fois pour le criblage et le scalpage, répondant à tous les 
besoins de l'utilisateur.

Le nettoyeur à tambour rotatif Marot est disponible en huit 
modèles différents, il y aura donc certainement un modèle qui 
répondra à vos besoins. Les modèles sont disponibles dans une 
variété de tailles, le plus petit étant le PN601, capable de traiter 35t/h 
et le plus grand étant le PN5005, traitant jusqu'à 400t/h. Les modèles 
peuvent également être livrés avec un à cinq écrans, et une surface 
d'écran comprise entre 2,5 et 25 m2.

Fondée en 1985, Chief Industries UK offre une variété de solutions 
professionnelles de stockage de céréales et d'aliments pour animaux, 
de manutention et d'aération.

myMAG.info/e/339
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Bühler propose désormais également 
un système de mouture compact pour 
produire des farines Atta. Le nouveau 
système de mouture AIPesa est basé sur 
la version plus petite du PesaMill et est 
parfaitement adapté à une production 
à petite échelle de farines Atta 
authentiquement savoureuses.

Les farines Atta sont à la base de la 
fabrication des pains plats qui représentent un aliment de base 
pour le sous-continent indien. Fabriquée à partir d'une variété de 
mélanges de blé, la farine Atta est surtout en demande en Inde, au 
Pakistan et au Bangladesh.

L'urbanisation rapide et une classe moyenne croissante et 
soucieuse de la qualité des aliments en Inde, au Pakistan et au 
Bangladesh ont créé une forte demande pour les farines Atta de 
qualité. La farine Atta est produite depuis des siècles sur ce qu'on 
appelle les moulins à chakki. Cette technologie dépassée avec 
sa capacité limitée et, en particulier, les substances chimiques 
utilisées sur les meules ne répondent plus aux exigences d'un 
processus de broyage industriel et hygiénique. 

Nouveau processus Atta
Bühler a travaillé en étroite collaboration avec des spécialistes 

de la farine Atta pour développer un nouveau procédé de 
fabrication industrielle. Le procédé Bühler Atta est la première 
technologie industrielle pour la fabrication de farine Atta saine, 
irréprochable et authentique.

Le cœur de ce procédé révolutionnaire Atta, qui offre une 
alternative moderne aux moulins à chakki courants, est le moulin 
à haute compression, PesaMill MDGA, avec des cylindres de 
broyage. Le moulin à haute compression a été développé pour 
les exigences particulières de la production de la farine Atta. 
Il garantit un rendement élevé tout en maintenant une sécurité 
alimentaire optimale.

La machine peut être facilement nettoyée et nécessite moins 
d'entretien qu'un moulin à chakki, qui doit faire réparer/
changer ses pierres tous les mois. De plus, les producteurs 
peuvent personnaliser leur produit grâce au système de fraisage 
innovant. Le PesaMill peut produire de la farine selon des valeurs 
spécifiques d'absorption d'eau, de dommages à l'amidon et de 
granulation afin de s'adapter aux préférences du marché régional.

Après le fraisage, un planificateur permet un tamisage et un 
tri efficaces. De plus, le tamis ZZ de Bühler offre une solution 
compacte pour séparer les particules de son et la semoule. Le 
résultat est une farine Atta avec une couleur optimale.

Un seul PesaMill peut remplacer jusqu'à vingt moulins à pierre 
traditionnels avec son processus entièrement intégré - et il existe 
d'innombrables autres avantages tels que des rendements plus 
élevés, une consommation d'énergie réduite et la possibilité de 
produire plusieurs qualités de farine sur la même machine. 

AlPesa: Même technologie, pour moins de capacité 
Le PesaMill a été spécialement développé pour la production 

industrielle de farine Atta et est disponible en deux modèles avec 
une capacité journalière de 75 ou 150 tonnes, respectivement. 
Il existe déjà de nombreuses usines PesaMill utilisées 
industriellement qui fonctionnent en continu en Inde et dans les 
pays voisins.

La majorité de la farine Atta en Inde et au Pakistan, cependant, 
est toujours produite sur les moulins à pierre chakki avec des 
capacités quotidiennes allant jusqu'à dix tonnes. Afin d'offrir 
une alternative aux centaines de petits moulins à chakki encore 
utilisés, Bühler a conçu l'AlPesa MDGM, un système de broyage 
compact et peu encombrant d'une capacité horaire de 700 kg. 

Le système de broyage AlPesa est basé sur la technologie 
du PesaMill et se compose d'un broyeur à haute compression, 
d'un planificateur et d'une station d'ensachage, d'une armoire de 
commutation avec système de contrôle, et il a les mêmes propriétés 
techniques hygiéniques et opérationnelles que le PesaMill.

AlPesa peut être utilisé de manière autonome et avec un 
ensachage manuel, ou il peut être intégré dans une usine 
existante. Le système de mouture AlPesa est un système de 
mouture compact économique et facile à utiliser pour produire 
des farines Atta authentiques.

AlPesa pour une utilisation mondiale
Les possibilités du nouveau système de AIPesa de Bühler ne 

sont toutefois pas limitées à l'Inde et aux pays voisins. Plus de 
40 millions de personnes d'origine indienne, pakistanaise ou 
bangladaise vivent ailleurs dans le reste du monde.

Pour produire leur pain plat qui leur est familier, ils ont dû 
compter sur l'importation de la farine traditionnelle Atta de leur 
ancienne patrie. Bühler propose désormais une version mondiale 
du système de mouture AIPesa pour fournir aux membres de 
la diaspora indienne de la farine Atta, et il peut également être 
utilisé pour traiter d'autres aliments spéciaux à grains entiers, tels 
que le sorgho et le millet.

AlPesa est un concept plug-and-play qui est la solution parfaite 
pour l'intégrer dans les usines existantes. L'installation et la mise 
en service peuvent avoir lieu dans les deux semaines.

www.buhlergroup.com

Système de 
meunerie 
compacte pour 
la production  
de farine Atta
par Bühler Group, Suisse
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La croissance continue des économies 
émergentes du monde entier signifie une 
explosion de la demande de protéines 
à haute valeur ajoutée provenant de 
la viande, des œufs, du lait et d'autres 
produits laitiers. Selon l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), d'ici 2030, 
la production annuelle de viande devrait 
atteindre 376 millions de tonnes dans le 

monde, contre 218 millions de tonnes en 1997-1999.
La demande croissante crée de nouvelles opportunités de 

marché pour l'alimentation animale, mais crée également de 
nouveaux défis. L'alignement des préférences des consommateurs 
et de l'évolution des règles et réglementations sur la nécessité 
de fournir des produits sains et sûrs nécessitera de nouvelles 

solutions pour les producteurs et leurs fournisseurs tout au long 
de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.

Pour répondre à la convergence des exigences des consommateurs 
et des réglementations en matière de sécurité, les chercheurs 
développent de nouveaux additifs alimentaires pour aider à garder 
le bétail et la volaille en bonne santé et prospères, sans antibiotiques 
ou avec une utilisation limitée d'antibiotiques. Les solutions basées 
sur la nutrition offrent aux fournisseurs d'aliments pour animaux des 
avantages uniques en aidant les producteurs à réussir et à dépasser 
les demandes des consommateurs.

En se concentrant sur la relation entre un intestin sain et la 
résilience globale de l'animal, la recherche a révélé que l'ajout 
de certains ingrédients alimentaires peut aider à maintenir les 
populations microbiennes naturelles et la réponse immunitaire dans 
le système digestif. Avec un système immunitaire renforcé, les 

par Dr Elliot Block, Directeur général de la R&D et des services 
technologiques, Arm & Hammer Animal and Food Production, 
États-Unis

Tableau 1: Résumé de la production de troupeaux à 45 semaines d'âge

% Mortalité Oeuf/poule logée Poids (lbs)

Contrôle 2.86 159.36 47.35

RFCs 1.82 168.85 48.95

Tableau 2: Prévalence Salmonella (%)

Traitement Pullet 16 semaines Lay 45 semaines

Contrôle 19.9 33.75

RFCs 15.7 20.00

Tableau 3: Effet des régimes alimentaires des 
truies sur le poids corporel au sevrage (BW)

Porcelet BW au sevrage (Day 0 of Nursery), kg (lbs)

Contrôle 5.91b (13.00)

RFCs 6.32a (13.92)

Valeur P <0.0001

Répondre aux demandes des consommateurs 
grâce à des solutions nutritionnelles

FIGURE 1. EFFET DES RFC SUR 42 JOURS, 
TAUX DE CONVERSION D'ALIMENTATION (FCR)
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animaux répondent plus favorablement aux défis environnementaux 
et développent plus de résilience tout au long de leur vie productive.

Par exemple, plusieurs études démontrent que l'alimentation 
des glucides fonctionnels raffinés (RFC) et de la culture de levure 
trouvés dans Celmanax™ peut aider à fournir une base saine pour 
la croissance et le développement des animaux, conduisant à une 
meilleure productivité animale. Chacun des RFC de Celmanax a 
des fonctions biologiques mais fonctionne généralement ensemble 
pour soutenir la fonction immunitaire intestinale et l'intégrité et 
empêcher la fixation d'agents pathogènes à la paroi intestinale. La 
portion de levure de Celmanax favorise une fermentation et une 
digestion optimales du rumen et réduit les effets des toxines, telles 
que les mycotoxines, dans les aliments pour animaux. 

Celmanax est un produit spécifiquement formulé contenant 
plusieurs composants dérivés de la levure. Les RFC sont les 
composants extraits des cellules de levure (S. cerevisiae) à l'aide 
d'enzymes spécifiques au cours d'un processus de fabrication 
exclusif. Chaque composant a un mode d'action et un résultat 
spécifiques lorsqu'ils sont donnés aux animaux:
• MOS (Oligosaccharides Mannan) soutenir une croissance 

constante de bactéries bénéfiques telles que Lactobacillus et 
Bifidobacterium

• Les bêta 1,3-1,6 glucanes aident à soutenir le système 
immunitaire dans l'intestin et à renforcer les cellules intestinales 
pour prévenir les dommages des mycotoxines et réduire les 
réponses inflammatoires associées aux pertes de production

• Le D-mannose lie les bactéries pathogènes telles que E. coli et 
Salmonella 

Réponse de la volaille aux RFC
La recherche montre que l'ingestion des RFC peut rendre la 

volaille plus résistante dans des conditions stressantes, conduisant à 
une meilleure efficacité et performance des aliments. Les pondeuses 
et les poulets de chair bénéficient d'une meilleure santé intestinale.

Dans un essai commercial impliquant quatre élevages avec 

60 000 à 90 000 poules par élevage, l'alimentation des RFC a 
amélioré les performances des œufs tout en réduisant la mortalité 
et la prévalence de Salmonella (voir les figures 1 et 2.) Une 
analyse économique a démontré que ces résultats pouvaient 
ajouter 0,60 $ US en revenus par poule logée.

La recherche montre que le fait de compléter les régimes 
des poulets de chair avec des RFC améliore efficacement les 
performances des oiseaux, améliorant le gain de poids, la 
conversion alimentaire et l'uniformité de la taille et du poids des 
oiseaux à l'abattage.

Une étude portant sur 1 600 poussins d'un jour a comparé l'effet 
des RFC sur les performances des oiseaux élevés dans le cadre 
des programmes standard de gestion de la coccidiose. L'ajout 
de RFC aux régimes a amélioré les performances des oiseaux 
vaccinés contre la coccidiose ainsi que ceux nourris avec un 
coccidiostat. (Voir tableau 1)

Soutenir l'immunité par la nutrition 
Chez les ruminants, la création et le maintien d'un intestin sain 

soutient leur fonction immunitaire, en particulier en période de 
stress comme les changements de logement. 

Une étude sur deux fermes commerciales américaines a 
comparé la santé et les performances des veaux Holstein nourris 
au lait et supplémentés en RFC. Les chercheurs ont étudié 
la santé globale, l'excrétion de pathogènes fécaux et le gain 
quotidien moyen de 319 veaux de trois jours dans un logement 

square silo experts
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individuel pendant les jours un à six, et des enclos de groupe avec 
des mangeoires automatiques jusqu'au jour 56.

Les veaux nourris aux RFC avaient une probabilité plus faible 
de développer une diarrhée sévère et avaient moins de germes 
de Salmonella et de rotavirus. Une meilleure santé intestinale 
a entraîné une croissance et des performances améliorées, les 
veaux nourris avec des RFC enregistrant un poids corporel 
supérieur de 2,1 kg à la fin de l'essai par rapport aux témoins sans 
supplémentation en RFC.

Résilience des bovins
Des études de recherche montrent que l'ingestion de Celmanax 

aide les bovins de boucherie à maintenir leur résilience en gérant les 
populations microbiennes naturelles et la réponse immunitaire. Les 
RFC de Celmanax soutiennent les bactéries bénéfiques présentes 
dans les systèmes digestifs des bovins tout en bloquant les sites 
d'attachement d'agents pathogènes sur la muqueuse intestinale. 

Le maintien d'un intestin plus sain en alimentant les RFC 
aide à maintenir l'absorption des nutriments, conduisant à une 
meilleure efficacité alimentaire et des performances animales car 
les animaux sont capables de consacrer de l'énergie à toutes les 
fonctions, au lieu de combattre les infections ou de lutter pour 
maintenir la consommation d'aliments.

Des études sur des bovins en parc d'engraissement ont montré 
des résultats similaires avec des améliorations numériques du gain 
quotidien moyen (ADG) et de la conversion alimentaire. De plus, 
les bouvillons alimentés en RFC ont atteint le poids de finition 
près de 14 jours plus tôt que le groupe de contrôle et détenaient un 
avantage de 50,7 lb à la récolte.

Atténuer le stress lié aux expéditions
Dans un essai effectué par l'Université Texas Tech, deux 

camions de génisses de boucherie ont été nourris soit avec un 
régime de contrôle soit avec un contenant de RFC pendant les 
35 premiers jours après leur arrivée au parc d'engraissement. Les 
génisses nouvellement reçues ont subi des conditions de stress 

thermique en plus de subir le stress de l'expédition. À la fin de la 
période d'alimentation, les génisses supplémentées en Celmanax 
avaient un gain journalier moyen (ADG) de 12% plus élevé 
au cours des 14 premiers jours et de 8% plus élevé de l'ADG 
pendant toute la période de réception de 35 jours. 

En outre, celles qui ont reçu des RFC ont connu 61% de cas 
de maladie respiratoire bovine (BRD) en moins par rapport au 
groupe témoin. La réduction des coûts de traitement s'est traduite 
par un avantage économique de 9,90 $ par tête pour les RFC sur 
la période de réception de 35 jours.

Alternative au ZnO chez les porcs
La réduction du stress aux moments critiques pour les porcs 

a un impact sur la croissance et la productivité globales des 
animaux. Avec la pression croissante dans le monde pour réduire 
ou éliminer les antibiotiques et l'utilisation d'oxyde de zinc 
(ZnO) dans les aliments pour animaux, de nouvelles solutions 
sont nécessaires. La recherche montre que Celmanax avec RFC 
peut fournir une alternative viable pour maintenir la santé des 
porcelets grâce à une meilleure santé intestinale. 

Dans une ferme commerciale de truies, la supplémentation en 
RFC dans les régimes de lactation des truies a permis d'améliorer 
le poids de sevrage des porcelets, par rapport aux truies témoins 
sans RFC. (Voir figure 3). Les porcelets issus de truies nourries 
au RFC ont maintenu leur avantage de poids corporel (BW) 
jusqu'à la fin de la phase d'alevinage, avec des poids comparables 
à ceux des porcs nourris au ZnO.

Des solutions créatives pour répondre aux défis en évolution
L'augmentation de la demande mondiale de sources de protéines 

de haute qualité fournies de manière sûre et saine nécessite 
une recherche continue et des solutions créatives. L'équipe de 
recherche d'Arm & Hammer Animal and Food Production, 
développeur de Celmanax, se consacre à la création de nouvelles 
solutions pour relever ces défis en constante évolution.

www.ahfoodchain.com 
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CETTE INNOVATION SERA-T-ELLE RÉCOMPENSÉE ?

Le nouveau Purificateur Henry Simon (HSPU) rassemble 
les avantages d'une nouvelle conception et technologie 
pour une plus grande efficacité dans les processus de 
purification et de classification de la semoule.

Le purificateur se distingue par son nouveau look 
et une ergonomie et des fonctionnalités améliorées 
pour ses utilisateurs. Le travail de conception de 
la machine a été effectué avec soin en partenariat 
avec Italdesign, qui propose des services de 

développement pour l'industrie automobile et d'autres industries depuis 1968.
En plus de sa conception extérieure, le nouveau purificateur HSPU est 

également livré avec des améliorations majeures en termes d'efficacité 
opérationnelle et de sécurité. 

Le purificateur est équipé de la technologie de capteur avancée, qui permet 
aux capteurs de suivre en temps réel les conditions de fonctionnement de 
la machine, de détecter toute anomalie et de fournir des informations à 
l'utilisateur. HSPU dispose des cinq capteurs de pointe énumérés ci-dessous, 

Nos candidats aux Prix de l’Innovation GRAPAS 2020

1: LE PURIFICATEUR HSPU - PAR HENRY SIMON
PRÉSÉLECTION
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chaque capteur se concentre pour avoir un niveau supérieur en 
économie d'énergie, une optimisation des processus, une meilleure 
fiabilité, et prévenir des erreurs et sécuriser le fonctionnement.

Le capteur de détection humaine permet de détecter la présence 
physique de l'opérateur. Les lumières LED et le panneau tactile 
s'allument automatiquement lorsque l'opérateur s'approche de la 
machine.

Le capteur ambiant est conçu pour surveiller les conditions de 
travail environnementales (température, humidité et pression 
atmosphérique, etc.) pour une standardisation opérationnelle élevée. 
Lorsque les valeurs de température et d'humidité sont affichées, 
toute dégradation possible des performances de classification due à 
une humidité élevée, etc. peut être facilement diagnostiquée. 

Il est également possible de suivre les données d'amplitude et de 
fréquence du purificateur en continu par un capteur à neuf axes 
pour assurer un fonctionnement stabilisé.

Le capteur de vibration (PMD) est utilisé comme un outil de 
maintenance prédictive, pour éviter toute défaillance du mécanisme 
d'entraînement en détectant les changements des niveaux de vibration.

Un manomètre numérique est utilisé pour assurer un flux d'air 

correct à l'intérieur des canaux d'air, en détectant toute fluctuation 
de la pression d'air.

Le capteur de charge du moteur est utilisé pour surveiller la 
charge des vibromoteurs afin de se protéger contre d'éventuels 
dommages et d'assurer un fonctionnement efficace. 

Le purificateur est également combiné avec un écran tactile pour 
surveiller les données opérationnelles et toutes les informations 
relatives aux capteurs; dont l'amplitude, la fréquence, la pression 
atmosphérique statique, le rapport de charge du moteur, etc. 
peuvent être affichés sous forme de graphique de tendance.

Le logiciel permet également de surveiller l'état des pièces d'usure 
(ressorts en caoutchouc, lumière LED, moteurs vibromasseurs, etc.) 
à l'avance pour le remplacement. Grâce au système d'administration 
du tamis, les tamis intégrés peuvent être affichés pour éviter toute 
erreur de fonctionnement lors du remplacement du tamis. Le logiciel 
permet également de visualiser l'historique de la maintenance, les 
informations du journal des erreurs, etc. Par conséquent, l'inspection 
manuelle est considérablement réduite et les travaux de maintenance 
peuvent être effectués de manière systématique.

www.henrysimonmilling.com 

Les Prix de l'Innovation GRAPAS 2020 sont actuellement ouverts aux candidatures au service de l'industrie 
de transformation de la farine, du riz et des pâtes. Ces prix sont un prix d'excellence reconnus de l'industrie 
pour les meilleures innovations dans la technologie de transformation des aliments, avec d'anciens lauréats 
comme Petkus, Bühler, 4B, Selis, Henry Simon et plus encore.

Nous avons déjà de brillantes candidatures pour les Prix 2020 dont nous avons décidé qu'elles avaient 
besoin de leur propre série dans le magazine pour discuter de leurs nombreuses fonctionnalités innovantes, et 
c'est la première d'une série sur nos impressionnants candidats GRAPAS.

Si votre entreprise dispose d’une innovation alimentaire qui a été lancée sur le marché en 2018 ou plus 
tard, contactez-nous pour en savoir plus et postuler aux Prix de l'Innovation GRAPAS! Les candidatures se 
clôturent bientôt, alors contactez-nous rapidement (via rebeccas@perendale.co.uk) pour réserver votre place!

Rebecca Sherratt, Features Editor, Milling and Grain
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Nos candidats aux Prix de l’Innovation GRAPAS 2020

2: MOULIN À MARTEAUX HAMEX - PAR DINNISSEN

Diepuis 1948, Dinnissen Process 
Technology développe des 
machines, des processus complets 
et des solutions personnalisées 
pour les industries alimentaires, 
des aliments pour animaux, 
pharmaceutiques et chimiques. 
L'accent est principalement mis sur la 
manipulation et le traitement efficaces 

des poudres et granulés.
L'une des qualités caractéristiques de Dinnissen est sa 

capacité à transformer des idées innovantes et audacieuses 
en concepts de travail adaptés avec succès. Le procédé de 
revêtement sous vide, inventé par Dinnissen en 1992, est un 
excellent exemple d'une telle innovation réussie. Plusieurs 
années plus tard, il a été suivi par les lignes de mélange à 
gravité et le moulin à marteaux doté d'un système d'échange 
de tamis automatique. Ce ne sont là que quelques-unes des 
nombreuses percées techniques qui ont valu à Dinnissen une 
reconnaissance considérable dans le monde entier.

Le moulin à marteaux Hamex® entièrement automatique 
utilisé par de nombreuses multinationales a récemment été 
considérablement amélioré. Le moulin à marteaux Hamex® 
offre aux producteurs d'aliments de type farine de nombreux 
avantages, par exemple un broyage extrêmement efficace et 
une distribution de la taille des particules précise.

Dans ce moulin à marteaux mis à jour, les marteaux 

suspendus librement tournent à une vitesse de 1 500 tr/min 
dans la chambre de broyage. Grâce à sa conception unique, 
ce moulin se caractérise par une nuisance sonore faible, ce 
qui est souvent important pour l'opérateur.

En fonction des propriétés du produit à broyer, différents 
nombres de marteaux simples ou doubles peuvent être 
utilisés. La force centrifuge qui est générée force le produit 
contre les plaques de mâchoires spéciales à l'intérieur de 
la chambre de broyage. Le produit broyé quitte ensuite le 
moulin à marteaux via les tamis interchangeables.

Cette version dispose d'un système d'échange de tamis 
entièrement automatique. Lors du changement de tamis, ce 
dernier glisse automatiquement hors de la machine pendant 
que le rotor continue à tourner. Cela permet d'économiser les 
dix minutes nécessaires à l'arrêt du rotor, une solution idéale 
si la taille des particules doit être régulièrement ajustée. 
Les tamis sont également disponibles dans quatre tailles de 
perforation différentes.

Les tamis sont échangés dans le temps entre les lots, ce 
qui signifie qu'aucun temps de production n'est perdu. La 
sécurité de l'opérateur est également garantie.

Réduction substantielle du prix de revient grâce à une 
nouvelle conception intelligente

De nombreux progrès ont été réalisés sur de nombreux 
fronts avec le nouveau moulin Hamex®. Par exemple, la 
méthode utilisée pour produire la machine a été encore 

CETTE INNOVATION SERA-T-ELLE RÉCOMPENSÉE ?

PRÉSÉLECTION
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plus automatisée et modernisée, 
ce qui a considérablement 
réduit son prix total. De plus, 
divers aspects ergonomiques 
de la machine ont été modifiés, 
améliorant la convivialité et 
la rapidité des changements 
d'écran.

Le moulin à marteaux 
Hamex® dispose également de 
grandes trappes d'inspection 
qui offrent un accès rapide 
et facile pour l'inspection, le 
nettoyage et la maintenance 
des composants concernés. Ces 
multiples avantages contribuent 
ensemble à réduire encore 
davantage le prix de revient 
éventuel du produit.

Capacité de production accrue
Le moulin à marteaux 

Hamex® est également 
équipé d'un piège à pierre et 
d'un aimant qui séparent les 
objets durs et les particules 
magnétiques du produit 
traité. Cela permet d'éviter la 
contamination du produit et 
les dommages au tamis. Il est 
également possible de choisir 
un système de circulation 
d'air spécialement développé 
qui régule rapidement et 
efficacement le transport de 
particules de la bonne taille. 
Cela augmente la capacité 
et réduit la consommation 
d'énergie.

www.dinnissen.nl
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L’hygiène est essentielle pour des aliments 
sains et sûrs - il est donc important d'avoir 
un système d'hygiène des aliments efficace 
en place pour minimiser le risque de 
contamination bactérienne pathogène 
des aliments. Pour les entreprises, un 
rappel de produit est coûteux et nuit à 
leur réputation. Pour les producteurs 
d'aliments pour animaux, cela pourrait 

également signifier l'arrêt de la production sur un site, suivi d'une 
décontamination, de l'élimination des aliments et des matériaux.

En cas de préoccupation concernant la contamination par 
des bactéries pathogènes, des mesures doivent être prises pour 
minimiser les risques potentiels. L'utilisation de méthodes 
efficaces pour prévenir la contamination et la recontamination 
des aliments pour animaux est importante à la fois pour la 
performance animale et l'industrie des aliments pour animaux.

Dans le passé, le formaldéhyde offrait une solution très 
efficace contre les salmonelles dans les aliments pour animaux. 
Cependant, étant listé comme cancérogène, il a été interdit en 
Europe en 2018. Le monde attend maintenant avec impatience 
de nouvelles solutions. Les solutions d'hygiène alimentaire et de 
traitement thermique à base d'acides organiques sont actuellement 
considérées comme les alternatives les plus efficaces.

Le producteur suédois d'additifs Perstorp recherche depuis 
des décennies l'efficacité d'autres molécules et combinaisons de 
molécules contre les agents pathogènes dans les aliments pour 
animaux. Ils ont appris que des résultats optimaux sont obtenus 
en combinant un traitement thermique modéré avec des additifs 
optimisés qui empêchent la recontamination après le traitement 
thermique. Une constatation appuyée par la recherche. 

Contamination bactérienne des aliments pour animaux
REGLEMENTATION (EC) No 183/2005 mentionne toutes les 

règles de la chaîne alimentaire. Ce qui est communément admis, 
c'est que les aliments pour animaux et les matières premières ne 
doivent pas contenir de salmonelles dans un échantillon de 25 g. 
Chaque année dans l'UE, 1,8 à 1,9% des échantillons testés sont 
positifs pour la salmonelle.

Bien que la salmonelle soit au centre des préoccupations, les 
meuniers doivent penser à la contamination entérobactérienne 
dans son ensemble. Si une seule bactérie spécifique est ciblée, 
d'autres, qui ont également un effet négatif sur la santé et les 
performances, peuvent passer à travers.

Traitement thermique et hygiène des aliments
Les aliments peuvent être traités thermiquement spécifiquement 

pour réduire la charge entérobactérienne. Les solutions d'hygiène 

alimentaire à base d'acides organiques, tels que l'acide formique, 
propionique et lactique sont couramment utilisées dans les aliments 
pour animaux. Certains d'entre eux sont approuvés comme 
améliorateurs de l'hygiène des aliments pour animaux dans l'UE.

Les solutions de traitement thermique et d'hygiène des 
aliments sont efficaces pour réduire la charge entérobactérienne. 
Cependant, lorsque les aliments sont traités thermiquement, 
certaines espèces bénéfiques de bactéries sont également 
éliminées. Cette destruction de la barrière florale permet plus de 
place aux bactéries pathogènes pour contaminer de nouveau les 
aliments.

Traitements combinés
Lorsqu'on utilise uniquement un traitement thermique, l'aliment 

fini est facilement recontaminé pendant le refroidissement et/
ou le séchage. La condensation à l'intérieur des machines et l'air 
chargé d'impuretés permettra aux bactéries comme E. coli de 
se développer. Les solutions d'hygiène alimentaire aideront les 
producteurs d'aliments à rester en sécurité. Lorsque ces produits 
sont ajoutés à l'aliment, les essais ont montré une réduction 
significative des entérobactéries.

Résultats des essais: ProPhorce SA Exclusive combiné à 
une température raisonnable est la meilleure solution

Afin de tester l'efficacité des acides organiques parallèlement 
au traitement thermique, une étude SYTTAC a été réalisée 
chez Tecaliman en France. L'aliment a été contaminé à dessein 
avec des entérobactéries log5 pour normaliser les niveaux de 
contamination initiaux. ProPhorce™ SA Exclusive de Perstorp a 
été ajouté (4 kg/t) à une alimentation qui était soit chauffée à trois 

Figure 1: L’efficacité de ProPhorse SA Exclusive pour réduire 
la charge entérobactérienne dans les aliments, avec et sans 
traitements thermiques (Graphique de charge entérobactérienne 
de l’étude SYTTAC - 2012)

L’art  
de l’hygiène alimentaire

par Christophe Michaut, Responsable du développement commercial, Perstorp Animal Nutrition, Suède

Combiné ProPhorce SA Exclusive et efficacité de la 
température ( charge entérobactérienne CFU/g )  

dans les aliments écrasés
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températures différentes, soit pas chauffée du tout.
Les charges d'entérobactéries ont été mesurées (initiale, 

avant le processus de refroidissement, après le processus de 
refroidissement). Les résultats ont été comparés à un échantillon 
témoin de conditions de référence: pas d'acidifiant, chauffé à 
80°C pendant deux minutes.

Le graphique (voir figure 1) montre que si l'aliment n'est pas 
chauffé du tout, la charge entérobactérienne est maintenue sous 
contrôle (réduction de 1/2 log). Lorsqu'elle est chauffée à 55°C, 
une réduction du log1 est observée, ce qui est suffisant dans la 
plupart des cas pour garantir l'hygiène du processus.

Ensuite, la température raisonnable de 65°C sera suffisamment 
élevée pour désactiver les entérobactéries sans détruire certains 
des nutriments fragiles à l'intérieur des aliments (80°C - 2mn sont 
des conditions extrêmes pour certains nutriments).

Dans tous les cas, l'ajout de ProPhorce™ SA Exclusive 
empêche le nombre d'entérobactéries d'augmenter après 
refroidissement. En revanche, il existe des preuves évidentes de 
recontamination d'entérobactéries inconnues dans l'échantillon 
témoin négatif montrant que le traitement thermique à lui seul 
génère une situation à risque.

Solutions pour une ère sans formaldéhyde
Sans formaldéhyde, les minoteries et les producteurs de volaille 

doivent repenser leur stratégie d'hygiène alimentaire. Les acides 
organiques utilisés pour traiter les aliments pour animaux sont 
désormais officiellement approuvés en termes de capacité 
à réduire la charge entérobactérienne dans les aliments et à 
empêcher la recontamination.

Au cours des dernières années, la biosécurité en agriculture 
a gagné en importance grâce à l'accent accru mis sur la 
performance animale et la sécurité alimentaire. Étant donné que 
des dangers microbiens peuvent être introduits à divers points de 
la production d'aliments pour animaux, les technologies doivent 
à la fois être efficaces pour réduire les niveaux bactériens mais 
aussi fournir une protection contre la recontamination.

Les produits d'hygiène alimentaire ProPhorce™ réduisent la 
contamination par les entérobactéries, y compris les salmonelles, 
et aident à prévenir la recontamination. Il est important de 
trouver des solutions d'hygiène alimentaire à long terme pouvant 
être intégrées au contrôle bactérien en amont de la chaîne 
alimentaire. De cette façon, les entreprises sont protégées et les 
consommateurs ont confiance dans les produits qu'ils achètent.

www.perstorp.com

Combiné ProPhorce SA Exclusive et efficacité de la température 
(charge entérobactérienne CFU/g) dans les aliments écrasés
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by Baris Cem Ozpolat, Ozpolat Makine, Turkey

terme fréquemment utilisé de 
nos jours dans les affaires : 
l’Industrie 4.0.

L’industrie 4.0 est un terme très valable 
et très nécessaire mais, en fait, c'est une 
marque.

Expliquons : il y a une époque spécifique 
à laquelle nous pensons lorsque les gens 
disent “Révolution industrielle” ou “La 
première révolution industrielle”. Au cours 
de cette période, les gens ont commencé 
à utiliser l'énergie de la vapeur dans les 

processus de production au cours du XVIIIe siècle, ce qui a 
entraîné une augmentation de la vitesse de production et une 
diminution des coûts de production.

Ces résultats ont fait prendre conscience des avantages de 
l'utilisation de machines et pas seulement de mains et d'outils dans 
le processus de production. C'est ce qu'on appelle la révolution 
industrielle. Selon beaucoup, la deuxième révolution industrielle 
était le “système de production de masse” qu'Henry Ford a inventé 
au début des années 1900.

La production de masse signifie la production de centaines de 
produits identiques à la fois. Dans ce système, l'objectif principal 
était de réduire le temps de production par unité. Cependant, 
lorsqu'elle a été appliquée avec succès, la production de masse 
a également entraîné une baisse des coûts de production et une 
diminution des défauts de fabrication des produits. Lorsque 
les producteurs ont réalisé ces résultats, tous ont converti leurs 
systèmes de production en systèmes de production de masse, qu'ils 
produisent des voitures, des crayons, des meubles ou du chocolat. 
C’est ainsi que M. Ford a fini par être appelé le “père” de la 
deuxième révolution industrielle.

Jusqu'aux années 80, seules les machines, la force de travail et 
nos cerveaux étaient utilisés dans tous les types de production, 
y compris la production de masse. Tous les calculs et vérifications 
croisées étaient effectués par des experts à la main. Dans 
les années 80, la société a alors commencé à bénéficier des 
premiers exemples de technologie numérique; les ordinateurs ont 
commencé à être utilisés dans les processus de production.

Bien que les ordinateurs ne soient utilisés que pour faciliter le 
travail des gens dans le calcul et l'enregistrement de la production, 
ceux qui utilisent des ordinateurs ont commencé à utiliser leur 
temps plus efficacement. Ainsi, de jour en jour, de plus en plus 

d'ordinateurs ont commencé à être utilisés dans la production. 
Les gens qui ont inventé “l'Industrie 4.0” ont appelé ces années la 
troisième révolution industrielle.

L'industrie 4.0 est le nom de la quatrième révolution 
industrielle dont la société d'ingénierie et de technologie 
mondialement connue Siemens est à l'origine. Par conséquent, 
l'industrie 4.0 est une marque de Siemens. Le but principal de 
cette révolution est d'utiliser des ordinateurs et des composants 
électroniques dans la production, mais pas comme aide.

Au XXe siècle, alors que les gens prenaient davantage conscience 
des droits de l'homme, les producteurs ont réalisé quelque chose: 
tous leurs processus de production dépendaient entièrement de leurs 
travailleurs humains. Ils ont découvert que pour développer leur 
production, ils devaient former leurs travailleurs.

Ils ont utilisé diverses méthodes pour atteindre cet objectif, 
comme la formation de leur personnel, leur donner le sentiment 
d'appartenance ou leur octroyer des salaires plus élevés pour 
accroître l'épanouissement des travailleurs. En fait, certaines 
de ces méthodes ont fonctionné. Mais après un certain temps, 
personne n'a pu se développer à la même vitesse qu'avant. 
Parce que peu importe la formation ou le dévouement de leurs 
travailleurs, les humains n'étaient que des humains et l'erreur est 
humaine.

De plus, le temps d'un humain devenait de plus en plus cher. 
Comme les produits deviennent de plus en plus compliqués et 
spécialisés en termes de fabrication et de compréhension, trouver 
le bon expert devenait plus difficile.

C'est là que Smartmill, la technologie qu'Ozpolat a développée 
et dont elle détient uniquement les droits, entre en scène. Ozpolat 
a conçu une usine intelligente et “sans lumière” pour le secteur de 
la mouture. La raison pour laquelle les gens appellent Smartmill 
“sans lumière” est que vous n'avez pas besoin d'allumer les 
lumières lorsque l'usine fonctionne car il n'y a pas de travailleurs 
à l'intérieur.

Smartmill est le nom du nouveau système technologique conçu 
par Ozpolat pour les usines. Il convient de prêter attention aux 
résultats de l’étude d’Ozpolat. Selon Ozpolat, lorsque nous 
remplaçons les personnes dans le processus de production par 
des machines PLC et des robots, et lorsque le logiciel de prise 
de décision fonctionne en fonction des résultats des données 
qu'il reçoit des capteurs et des caméras, deux choses changent 
radicalement: les coûts de production peuvent être réduits de 
15 à 20%. Le nombre d'erreurs survenant en usine est quasiment 
nul. Elles disparaissent presque, mais ce ne sont là que les deux 
premiers avantages du Smartmill.

Les nouvelles usines installées avec la technologie Smartmill 
peuvent fonctionner sans interruption pendant 24 heures, donc la 
consommation d'électricité reste la même et au niveau minimum 

SMARTMILL
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tout le temps. Une autre différence par rapport à un moulin 
ordinaire est que le premier contrôle de qualité à la section 
d'admission est également effectué par des capteurs et un 
logiciel. Votre usine vérifie la propreté, la couleur et l’humidité 
de sa propre matière première et vous contacte par voie 
électronique si des anomalies ou des changements doivent être 
portés à votre attention.

Du nettoyage à l'amortissement, du broyage à l'emballage, 
vous pouvez suivre vos taux d'extraction d'entrée et de sortie 
pour toutes les sections simultanément tout le temps et vous 
pouvez toujours suivre l'efficacité de chacune de vos machines.

L'une des dernières choses que vous voulez, c'est que votre 
moulin s'arrête. C'est pourquoi votre moulin vous informe ainsi 
qu'Ozpolat une semaine avant d'avoir besoin d'une pièce de 
rechange. Ozpolat promet déjà de conserver toutes les pièces 
de rechange pour toute machine neuve pendant 10 ans, vous 
pouvez donc recevoir votre nouvelle pièce dans la semaine 
suivant la date de notification, ce qui signifie que vous n'avez 
pas besoin d'arrêter votre usine, quelle que soit la partie du 
monde où se trouve votre moulin.

Vous pouvez communiquer directement avec votre Smartmill et 
le programmer en fonction de vos besoins uniques. Vous pouvez 
donner à votre moulin des commandes telles que "Commencer à 
travailler à 8h et travailler pendant 12 heures" ou "Commencer à 
travailler à 7h et travailler jusqu'à 21h" ou "Commencer à travailler 
à 9h et moudre 100 tonnes de blé" ou "Commencer à travailler 
maintenant et produire 200 tonnes de farine". Et le meilleur dans 
tout cela est que vous pouvez le faire à partir de votre smartphone.

Vous pouvez voir une liste de toutes les machines qui 
fonctionnent activement et une autre liste de toutes les machines 
qui sont en veille dans votre usine sur votre smartphone. Si une 
machine fonctionne, vous pouvez voir la capacité actuelle et 
la consommation électrique de cette machine. De plus, vous 
pouvez arrêter la section de la machine que vous souhaitez ou 
les redémarrer à partir de votre smartphone.

Enfin, si quelque chose hors de l'ordinaire se produit 
dans votre usine, comme une baisse de capacité ou de taux 
d'extraction dans une section ou une augmentation de la 
consommation d'électricité pour n'importe quelle machine, votre 
usine vous informe. Ainsi, vous savez où chercher avant même 
qu'un problème potentiel ne commence et vous pouvez régler 
votre moulin comme vous le souhaitez.

L'équipe d'Ozpolat Milling Machinery Technology estime que 
le nombre de Smartmills dans le monde augmentera au cours 
des cinq à dix prochaines années et le Smartmill est le seul 
moyen pour les meuniers d'être en mesure de rivaliser à l'avenir. 
Selon la famille Ozpolat, les usines qui fonctionnent avec une 
main-d'œuvre plus sujette aux erreurs, ont une faible efficacité 
et des coûts fixes élevés n'auront pas beaucoup de chances de 
rivaliser avec d'autres à l'avenir.

La devise d'Ozpolat, "Le moulin du futur est disponible 
aujourd'hui" traduit cette pensée.

www.ozpolatmakina.com.tr
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La mesure précise des ingrédients et des 
paramètres rhéologiques est une condition 
préalable essentielle à la gestion de la 
qualité dans les travaux de laboratoire 
quotidiens pour les industries de la 
mouture, des produits de boulangerie et 
de l'amidon ainsi que pour le secteur des 
céréales et d'autres secteurs de l'industrie 
alimentaire.

Avec son concept numérique de “Smart Workflow” pour 
le laboratoire du futur, Brabender se concentre sur plus de 
transparence et une plus grande efficacité via la transmission 
automatisée des valeurs mesurées, une gestion claire des 
données, un transfert de données sur le Web, un gain de temps et 
des économies de coûts associées.

Nous avons discuté avec le technicien d'application Stefan 
Jansen (SJ) et le développeur de logiciels Viktor Schäfer (VS) 
chez Brabender à Duisburg à propos des dernières options pour 
maintenir les laboratoires à la pointe de la technologie.

Qu'entendez-vous chez Brabender par 
“Smart Workflow” ?

SJ: La mise en réseau est la solution pour 
rendre les flux de travail opérationnels plus 
efficaces. Cela vaut pour la communication 
entre le laboratoire et les autres services 
d'une entreprise, et plus encore lorsque 
l'on travaille avec des clients ou des 
fournisseurs. Dans ces cas, il est important 
d'établir des réseaux fiables qui relient 
les humains et les machines ainsi que 
leurs tâches et fonctions de manière 
prospective.

Dans notre concept de “Smart 
Workflow”, divers appareils 
Brabender sont connectés 
numériquement les uns aux autres. 
Cela permet un accès rapide et 
simultané à plusieurs appareils, 

fournissant des résultats sans délai et collectant les informations 
dans une base de données centrale.

VS: Cela nécessite une solution logicielle qui accomplit 
tout cela. L'élément clé de notre “Smart Workflow” est le 
Brabender MetaBridge, qui est un concept de réseau que nous 
avons développé pour nos appareils de laboratoire qui rend le 
flux de travail rapide et sécurisé à la fois pour le multitâche en 
laboratoire et la liaison à tous les niveaux où les décisions liées 
au produit doivent être faites.

Qu'est-ce qui rend le logiciel MetaBridge de Brabender 
“intelligent” ?

VS: Non seulement notre MetaBridge relie les appareils Brabender 
avec leurs résultats de mesure, mais il relie également leurs 
utilisateurs: au sein d'une entreprise, sur différents sites géographiques, 
ou éventuellement même avec des fournisseurs et des clients.

Ce qui est vraiment intelligent à propos du logiciel MetaBridge, 
c'est sa plateforme utilisateur basée sur le Web et donc 
indépendante de l'emplacement. Cela signifie que vous avez 
accès à vos données via un PC, un Mac, une tablette ou un 

Adapté au laboratoire 
numérique disposant de “Smart 
Workflow”: optimisation des flux 
de travail en laboratoire avec 
le dernier concept de réseau 
de Brabender
par Stefan Jansen et Viktor Schäfer, 
Brabender, Allemagne

Optimisation des flux de 
travail en laboratoire

Image 2: Le coeur du 
concept de “Smart Workflow” : 
le logiciel Brabender 
MetaBridge. Il est accessible 
simultanément sur plusieurs 
terminaux. Que ce soir sur 
un PC, un smartphone ou 
une tablette - les résultats 
de mesure sont accessibles 
n’importe où
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smartphone, où que vous soyez. 
SJ: Cela rend le flux de travail deux fois plus intelligent dans les 

laboratoires du monde réel: d'une part, un employé de laboratoire 
peut contrôler plusieurs appareils à partir de son poste de travail 
informatique simultanément, contrôler leurs flux de travail et 
garder un œil sur les mesures.

D'autre part, plusieurs utilisateurs peuvent également se 
connecter simultanément, par exemple afin de suivre un 
farinogramme en cours d'exécution sur divers appareils 
finaux, tels que des tablettes ou des smartphones. Un aspect 
plus important pour la recherche et le développement est que 

la simulation des paramètres du modèle permet de tester des 
procédures de traitement alternatives, par exemple l'effet des 
spécifications de recette sur le développement de la pâte pendant 
le pétrissage, que vous pouvez observer en temps réel sur l'écran. 

Quels sont les avantages de cette fonctionnalité ?
VS: Ce “multi-accès” crée une valeur ajoutée directe pour 

le client, car il gagne du temps grâce au partage continu 
d'informations entre les collaborateurs du laboratoire impliqués 
ou lors de la prise de décisions de gestion de la qualité.

Les ressources humaines sont non seulement coûteuses, mais aussi 

Image 1: Avec le “Smart Workflow”, le logiciel Brabender MetaBridge permet d’accéder 
à plusieurs appareils Brabender à partir d’un seul poste de travail (voir champ de 
dialogue central)
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actuellement limitées à un moment où les spécialistes sont difficiles 
à trouver. C'est pourquoi il est logique de libérer du personnel de 
laboratoire existant et de confiance pour effectuer d'autres tâches : 
l'évaluation, l'enregistrement et la sauvegarde chronophages des flux 
de travail de test, des résultats et des comparaisons peuvent tous être 
gérés par le logiciel!

SJ: Nos appareils se reconnaissent automatiquement dans le 
réseau. Non seulement cela simplifie les opérations de laboratoire, 

mais l'observation directe des flux de 
travail de mesure est une étape 
importante vers la surveillance en 
ligne des processus; c'est un rêve 
devenu réalité pour le personnel 
d'assurance qualité.

Afin de réaliser des mesures non 
seulement rapides mais également 
exemptes d'erreurs, MetaBridge 
propose une fonction d'assurance 
qualité intra-système pour éviter 
les erreurs. Et le transfert de 
données entre les appareils, qui est 
également automatique, crée des 
flux de travail courts et une plus 
grande sécurité.

Voici un exemple pratique : 
le MT-CA signale la teneur en 
humidité d'un échantillon à votre 
farinographe, qui calcule et émet 
automatiquement un échantillon 
avec le bon poids - sans risque 
de conversion, de transfert ou 
d'erreurs de fonctionnement. 

La collecte des résultats devient de plus en plus 
importante - comment cela se fait-il avec “Smart 
Workflow” ?

SJ: C'est là que nous devons parler de la "vache sacrée", 
c'est-à-dire du journal de laboratoire: Naturellement, lui aussi 
deviendra numérique. Au sein du laboratoire, vous bénéficiez 
désormais du fait que tous les résultats des flux de travail de tests 
rhéologiques de tous les appareils sont accessibles et documentés 
simultanément.

Les plages de mesure présélectionnées pour les configurations 
standards améliorent la reproductibilité. Pour rester dans 
l'exemple du farinogramme, l'étalonnage, les limites de temps 
et les valeurs limites sont déjà intégrées - mais bien sûr, vous 
pouvez également les ajuster d'une manière spécifique au produit.

Pour les applications Brabender, il va de soi que l'on 
peut afficher un large éventail de normes de comparaison 
internationales et une visualisation conçue en conséquence. Je 
trouve que MetaBridge est incroyablement simple et convivial. 
Il est contrôlé via un écran tactile dans une conception 
en mosaïque, possède des interfaces utilisateur librement 
personnalisables et des fonctions de notification et/ou d'alarme 
configurables individuellement.

VS: Le journal de laboratoire classique deviendra alors une 
chose du passé. Pour le laboratoire numérique, nous proposons 
le "Labfolder", un outil low-cost sous forme d'abonnement. 
Les fonctions permettent la communication directe, c'est-
à-dire simultanée, des résultats du journal de laboratoire 
numérique.

Les personnes autorisées ayant le mot de passe peuvent, par 
exemple, envoyer des rapports de produits qui seront utiles en 
interne au sein de l'entreprise ou en externe pour les clients 
lors de la comparaison des spécifications. Et si cela s'avère 
nécessaire, l'historique du Labfolder aide également à traiter 
les réclamations. 

Quelles conditions informatiques sont requises pour le 
“Smart Workflow” ? 

VS: Aucun système d'exploitation spécifique n'est requis. Parce 
que MetaBridge est basé sur internet, il peut facilement être 
utilisé avec tous les navigateurs populaires. Pour bon nombre 
de nos modèles actuels, il est déjà intégré en tant que logiciel 
standard. Cela comprend actuellement le Farinograph-TS, le 
Moisture Tester MT-CA, ViscoQuick et Twin Lab-F 20/40.

Le GlutoPeak et d'autres appareils Brabender avec une 
connexion USB peuvent être mis à niveau, car nous sommes 
conscients de la longévité des appareils Brabender. Le contrôleur 
MetaBridge, que nous appelons simplement MBC en interne, est 
une option simple et économique pour intégrer les équipements 

Prévoir l’absorption d’eau (<5 min.) Mesurer le taux d’humidité Déterminer les propriétés de pétrissage Consolidation des résultats de mesure

GlutoPeak: Les résultats de l’évaluation 
sont automatiquement transmis au 
Farinograph-TS

MT-CA: La quantité calculée à peser 
est automatiquement transmise au 
Farinograph-TS

Farinograph-TS: Paramètres de test 
optimisés via les données reçues

MetaBridge: Analyse complète des 
données via la consolidation des 
données

Images 6a,b,c and d: Exemple du concept “Smart Workflow” de Brabender dans l’industrie des produits boulangerie
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existants. Bien sûr, il n'est pas compatible avec les équipements 
anoalogiques.

Mais avec cet outil de mise à niveau, jusqu'à quatre appareils 
compatibles MetaBridge peuvent être connectés simultanément 
via leurs ports USB. Les éléments suivants sont compatibles 
et prêts à fonctionner sans aucune installation préalable: 
Farinograph-AT et Micro Visco-Amylo-Graph, ainsi que 
pratiquement toutes les versions E de la famille d'appareils 
Brabender, à savoir Farino-, Amylo-, Visco- et Extensograph.

SJ: Par conséquent, il n'est pas toujours nécessaire d'acheter les 
derniers appareils de laboratoire afin de tirer parti des nombreux 
avantages du Smart Workflow. La transformation en laboratoire 
numérique peut également se faire étape par étape.

Le MBC de conception compacte est à peu près aussi grand 
qu'une feuille de papier DIN A4 et s'adapte sur la plupart des 
appareils Brabender lorsqu'il est posé à plat. Avec une largeur 
debout de 7,5 cm en position verticale, il peut être installé 
même dans les postes de travail de laboratoire les plus étroits.

our commencer, un réseau MetaBridge n'est pas 
absolument nécessaire, bien que je le recommande 
sans hésiter. Cependant, chaque appareil contrôlé 
via MetaBridge fonctionne également de manière 
autonome ou, alternativement, dans un réseau de 
laboratoires installé indépendamment.  
En parlant de réseaux, les systèmes d'information et 
de gestion des laboratoires sont-ils compatibles ?

VS: Certes, le partage d'informations avec les programmes 
existants est possible. Le transfert dans des formats standard avec 
Excel ou .csv n'est pas un problème. L'administrateur LIMS peut 
configurer une interface ouverte avec une API Web à cet effet. 

Naturellement, nous proposons également cela en tant que service 
pour nos clients si nécessaire.

SJ: Deux arguments majeurs supplémentaires liés au service 
me viennent en faveur de MetaBridge: le programme fonctionne 
de manière fiable. Mais, en cas de problème, nos ingénieurs 
logiciels peuvent fournir une assistance rapide sans rendez-vous 
sur site via une assistance à distance. Et dans le cas de résultats de 
mesure incompréhensibles, vous avez la possibilité de recevoir des 
commentaires de plausibilité directs de notre part. 

Comment imaginer l'application du “Smart Workflow” 
dans une usine ? 

SJ: Permettez-moi d'expliquer cela avec un exemple de 
cuisson. L'ajout optimisé d'eau entraîne une réduction des 
coûts dans le processus de production et a un effet positif sur 
la qualité des produits de boulangerie, la question est donc : 
quelle est la meilleure quantité d'eau pour la fabrication de 
la pâte et un produit final de haute qualité ?

C'est ainsi que cela fonctionne avec le "Smart Workflow" de 
Brabender: pour déterminer l'absorption d'eau d'une farine, le 
paramètre le plus important à déterminer est la teneur en humidité 
de la farine qui est généralement de 14% dans les tests de 
laboratoire.

En réalité, cependant, chaque lot de farine a une teneur en 
humidité différente. Dans le "Smart Workflow", le Brabender 
Moisture Tester MT-CA détermine la teneur en humidité réelle 
et la fournit automatiquement au Brabender Farinograph-TS, 
qui l'utilise pour peser la quantité de farine nécessaire.

Lorsqu'une valeur d'absorption d'eau attendue est inconnue, 
le GlutoPeak fournit en outre une estimation initiale et précise. 
Le système de dosage Aqua-Inject connecté au Farinograph 
titre ensuite automatiquement la quantité d'eau requise dans 
le mélangeur. Le “Smart Workflow”, composé de MT-CA, 
GlutoPeak et Farinograph-TS, optimise les flux de travail de 
test et enregistre les données de manière centralisée dans le 
“Labfolder”, à partir duquel elles peuvent par exemple être 
exportées vers des systèmes LIMS.

VS: Les nombreuses fonctions du logiciel et la combinaison 
d'appareils dans les interactions en réseau augmentent votre 
expérience et votre expertise en termes de rhéologie. Cela 
facilite le dialogue concernant les exigences de qualité entre 
les partenaires de la chaîne de création de valeur, y compris 
l'utilisation de données documentées pour les certifications ou 
les audits.

Nous vous invitons à visiter le laboratoire d'application de notre 
centre client et technologique à Duisburg pour en savoir plus: ici, 
vous pouvez découvrir le “Smart Workflow” en direct. 

www.brabender.com

Image 3: Les anciens 
appareils Brabender sont 
également prêts pour le 
concept “Smart Workflow” 
: le contrôleur Brabender 
MetaBridge permet une 
mise à niveau logiciel de 
MetaBridge. Prérequis : un 
port USB

Image 4: Stefan Jansen Image 5: Viktor Schäfer
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V Watch the video of the 
most important facts 
about Smart Workflow

myMAG.info/e/349
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L’éthoxyquine est, depuis des décennies, 
largement utilisée comme antioxydant 
dans le secteur de l'alimentation animale, 
principalement dans l'industrie maritime.

Cet antioxydant inhibe l'oxydation 
des acides gras hautement insaturés 
dans la farine et l'ensilage de poisson. 
L'éthoxyquine a la propriété unique de 
pouvoir se dissoudre dans les phases 

aqueuse et huileuse, selon le pH. Cependant, il existe des 
préoccupations liées à l'utilisation de cet antioxydant (voir la 
figure 1). En juin 2017, la Commission européenne a suspendu 
l'autorisation d'utilisation de l'éthoxyquine pour toutes les espèces 
et catégories animales. Il est donc nécessaire de trouver une 
solution alternative.

Un nouveau produit alternatif contenant le gallate de propyle 
antioxydant a été développé par Borregaard. Ce produit 
est optimisé pour garantir une haute qualité, ainsi que des 
performances stables du produit. La nouvelle combinaison de 
gallate de propyle, d'acide lignosulfonique et d'acide formique 
constitue une alternative viable pour le marché.

Introduction
En juin 2017, la Commission européenne a suspendu 

l'autorisation de l'éthoxyquine (voir figure 1) pour toutes 
les espèces et catégories animales [1]. L'éthoxyquine est 
l'antioxydant de choix depuis des décennies, en particulier dans 
l'industrie du poisson, afin d'empêcher la rancissement des 
graisses et des huiles pendant la transformation et le stockage.

Borregaard possède de nombreuses années d'expérience 
dans l'évaluation de l'efficacité des antioxydants. Il existe 
plusieurs méthodes disponibles sur le marché pour tester la 

capacité antioxydante [2-5] et le test DPPH [6] est une méthode 
couramment utilisée. À Borregaard, une méthode basée sur le 
DPPH (2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle) développée en interne - la 
méthode BAU * - est utilisée, et sera décrite plus loin dans ce texte.

*Unité Antioxydants Borregaard 

Ensilage de poisson 
L'ensilage de poisson contient du poisson ou des parties de 

poisson, combinés avec un additif pour stabiliser l'ensilage 
pendant le stockage. Les acides organiques de différents types 
sont généralement utilisés comme additifs d'ensilage. Dans 
les bonnes conditions, à une température comprise entre 5 et 
40°C et à un pH compris entre 3,5 et 4,5, la masse des poissons 
commencera à se décomposer.

Dans ce processus, appelé autolyse, les enzymes décomposent 
les muscles et une masse liquide se forme, ce qui est souhaitable 
compte tenu de sa facilité de manipulation grâce aux pompes, aux 
tuyaux, etc. (voir figure 2). Les lipides contiennent des niveaux 
élevés d'acides gras polyinsaturés à chaîne longue (AGPI). Les 
AGPI sont facilement oxydés par l'oxygène, ce qui entraîne un 
rancissement des graisses et des huiles et par conséquent une 
diminution de la qualité du produit. La farine et l'huile de poisson 
contiennent des concentrations relativement élevées d'AGPI et 
sont donc particulièrement sujettes à l'oxydation.

Pour empêcher l'oxydation des AGPI dans la farine et l'huile 
de poisson, l'industrie utilise actuellement des antioxydants 
synthétiques comme : l'éthoxyquine (E324), le BHA (hydroxy-
anisole butylé, E-320) et le BHT (hydroxy toluène butylé, E321). 
De plus, des antioxydants naturels comme les tocophérols sont 
également utilisés. 

Contrôle des antioxydants

Interdiction de 
l’éthoxyquine dans l’UE: 

Existe-t-il des alternatives viables?
par Kristin Hals et Sofia Helena Lindahl, Département de recherche et développement, Borregaard AS
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La liste des antioxydants approuvés dans les aliments pour animaux est limitée. Dans 
cette étude, plusieurs antioxydants, synthétiques et naturels, ont été évalués. La capacité 
antioxydante a été testée en utilisant la méthode BAU.

La méthode BAU est une méthode basée sur la spectrophotométrie, utilisant le radical 
libre stable DPPH, pour comparer la capacité antioxydante des lignosulfonates et des 
antioxydants. Le changement d'absorption d'une solution contenant du DPPH et des 
composés d'intérêt est mesuré.

La DPPH n'ayant pas réagi est le violet, mais après la réaction, c'est-à-dire le transfert de 
radicaux libres vers, par exemple, 
un antioxydant, la solution change 
de couleur et devient jaune. Moins 
il faut d'antioxydant pour éteindre 
le radical DPPH, plus l'antioxydant 
est fort.

D'après le contrôle, le BHA, 
le gallate de propyle et l'acide 
ascorbique ont montré les capacités 
antioxydantes les plus élevées. Sur 
la base d'études de stabilité et de 
solubilité supplémentaires, le gallate 
de propyle (voir figure 3) a été choisi 
pour des tests supplémentaires.

Lignosulfonates et capacités 
antioxydantes

La lignine est un polymère 
naturel. Le mot “lignine” est dérivé 
du mot latin “lignum”, qui signifie 
bois. La lignine est l'élément liant 
du bois et joue un rôle important 
dans le transport de l'eau, des 
métabolites et des nutriments. Il 
agit comme un matériau incrustant 
et remplit de multiples fonctions 
essentielles à la vie de la plante.

La lignine confère de la rigidité 
aux parois cellulaires en bois et 
agit comme un liant entre les parois 
cellulaires, créant un matériau 
composite qui est remarquablement 
résistant à la compression et à la 
flexion. La lignine est l'un des 
polymères organiques les plus 
abondants sur terre, dépassé 
uniquement par la cellulose.

Les lignosulfonates sont 
des biopolymères ramifiés et 
hydrosolubles produits à partir de 
la lignine. Les polymères naturels 
sont compris comme des polymères 
qui sont le résultat d'un processus 
de polymérisation qui a eu lieu 
dans la nature, indépendamment 
du processus avec lequel ils ont 
été extraits. Les unités monomères 
constituant le polymère naturel de la 
lignine sont visibles (voir figure 4).

Les produits à base de lignine 
servent d'additifs dans plusieurs 
applications industrielles et 
commerciales et remplacent 

Figure 1: Structure chimique de l’éthoxyquine

Figure 3: Structure chimique du gallate de propyle

Figure 4: Unités monomères de lignine, a) 
p-coumaryl-, b) coniféryl et c) alcool sinapylique 

Figure 5: Exemple d’une partie de la structure de 
l’acide lignosulfonique

Figure 2: Production d’ensilage de poisson
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souvent les produits à base de pétrole en tant que solution 
naturelle renouvelable. S'appuyant sur des qualités inhérentes et 
améliorées par la modification chimique, nos produits à base de 
lignine offrent un ensemble unique et souhaitable de fonctions 
pour l'industrie chimique dans des domaines tels que: les 
adjuvants pour béton, les dispersants de pesticides, les extenseurs 
de batterie, les produits chimiques de forage de puits de pétrole, 
les émulsions, céramiques, liants routiers, protéines de dérivation 
et additifs pour l'alimentation animale.

La lignine est connue pour ses propriétés antioxydantes. En 
particulier, les lignosulfonates hydrosolubles ont montré un 
effet synergique en combinaison avec des antioxydants. Les 
polyphénols sont souvent utilisés comme antioxydants. En raison 
de la structure moléculaire phénolique des lignosulfonates, des 
associations à l'effet antioxydant peuvent être attribuées. Dans 
la littérature scientifique, l'effet antioxydant des lignosulfonates 
dans diverses applications a été décrit.

Les lignosulfonates sont disponibles sous forme de sels d'acide 
lignosulfonique. La figure 5 donne une illustration de l'acide 
lignosulfonique. Les groupes phénoliques et d'autres structures 
facilement oxydées dans l'acide lignosulfonique peuvent agir 
comme piégeurs et stabiliser les radicaux libres réactifs et 
potentiellement nocifs.

En 2008, Borregaard a déposé un brevet concernant l'utilisation 
de l'acide lignosulfonique comme agent sacrificiel pour les 
antioxydants. Le brevet dit que les antioxydants testés étaient 
moins dégradés dans une solution d'acide organique si de 
l'acide lignosulfonique était présent, c'est-à-dire que l'acide 
lignosulfonique fonctionne comme un antioxydant sacrificiel.

Stabilité du gallate de propyle dans les acides organiques 
Une étude de stabilité du gallate de propyle dans l'acide 

formique (85%) et de l'acide formique (85%) contenant 20% (p/p) 
d'acide lignosulfonique a été réalisée. L'éthoxyquine a été ajoutée 
comme référence.

Le niveau d'inclusion d'antioxydants dans les acides était de 
0,35% (p/p). Des conteneurs de 25 litres ont été entreposés à 
l'extérieur pendant l'été et au début de l'automne. La stabilité 
des antioxydants a été testée régulièrement en mesurant le 
niveau des antioxydants dans les échantillons. Les mesures ont 
été effectuées en utilisant la chromatographie liquide à haute 
pression en combinaison avec la détection UV (HPLC-UV).

Les données de stabilité du gallate de propyle sont 
présentées sur la figure 6a. Les premières mesures ont montré 
une valeur restante de 58% du gallate de propyle ajouté 
dans l'acide formique. Dans la solution contenant de l'acide 
lignosulfonique, la valeur correspondante était de 90% (voir 
figure 6a). Après 75 jours, les valeurs correspondantes étaient de 
48% dans l'acide formique et de 63% dans la solution contenant 
de l'acide lignosulfonique.

Les résultats montrent clairement que l'addition d'acide 
lignosulfonique à la solution stabilise et protège mieux le 
gallate de propyle que la solution ne contenant que de l'acide 
formique. Sur la figure 6b, le même effet stabilisant de l'acide 
lignosulfonique est démontré pour l'éthoxyquine.

Mesure du degré de rancidité
Pour contrôler les performances du nouvel antioxydant dans 

l'ensilage de poisson, des tests de rancissement ont été effectués. La 
mesure de l'oxydation / du degré de rancissement implique de tester 
les produits de dégradation primaire et secondaire. La méthode la 
plus courante consiste à mesurer l'indice de peroxyde (PV), c'est-à-
dire à mesurer les produits d'oxydation primaires (principalement 
les hydroperoxydes), et à mesurer l'indice d'anisidine (AV), à savoir 
mesurer les produits d'oxydation secondaires.

L'étape suivante de l'oxydation se produit lorsque les 
hydroperoxydes se décomposent pour former des carbonyles et 
d'autres composés comme les aldéhydes. Ce dernier donnera à 
l'huile une odeur rance et est mesuré par AV.

Il est donc important de mesurer à la fois PV et AV et d'évaluer 

les deux paramètres ensemble. Cela se fait généralement par le 
calcul de la valeur d'oxydation totale, TOTOX, qui donne une 
image globale de la qualité de l'huile; TOTOX = PV*2 + AV.

Essai d’ensilage de poisson à l’échelle du laboratoire
Des mélanges de gallate de propyle et d'acide lignosulfonique 

ont été utilisés pour préparer l'ensilage de poisson. Le saumon 
a été haché dans un robot culinaire au laboratoire. Différentes 
solutions acides ont été préparées contenant:
• 0.35% de gallate de propyle dans l'acide formique 85% + acide 

lignosulfonique 
• 0.70% de gallate de propyle dans l'acide formique 85% + acide 

lignosulfonique
• 0.35% d'éthoxyquine dans l'acide formique 85% + d'acide 

lignosulfonique
Note: Les solutions contiennent avant tout 80% en poids d'acide 

formique, 85% et ~ 20% en poids d'acide lignosulfonique.
Le poisson haché a été mélangé avec les différentes solutions 

acides et stocké dans des récipients de deux litres dans un bain-
marie à 23 ° C. Les solutions acides ont été ajoutées au poisson 
haché pour atteindre le pH souhaité de 3,5 à 3,6. Des échantillons 
parallèles ont été réalisés.

Des échantillons d'huile extraite du poisson haché ont été 
prélevés à différents intervalles de temps sur 11 semaines. 
Les échantillons d'huile ont été analysés pour les produits de 

Figure 6: Pourcentage d’antioxydant restant dans l’acide formique 
avec et sans acide lignosulfonique par rapport aux valeurs initiales. (a) 
antioxydant = gallate de propyle et (b) antioxydant = éthoxyquine

Figure 7: Valeurs TOTOX dans l’huile de poisson d’ensilage stabilisée 
avec de l’acide formique/acide lignosulfonique et des antioxydants 
(0,35% d’éthoxyquine, 0,35% de gallate de propyle et 0,7% de gallate 
de propyle). Calcul des valeurs de TOTOX à partir des valeurs de 
peroxyde et d’anisidine analysées pendant 11 semaines dans un 
essai d’ensilage de saumon

78 | January 2020 - Milling and Grain

F



rancissement, exprimés en valeurs de peroxyde et d'anisidine. L'acidité de l'ensilage 
de poisson a été contrôlée pour garantir un pH inférieur à 4.

Stabilité de l'ensilage de poisson
Les valeurs TOTOX peuvent être vues sur la figure 7. Chaque valeur TOTOX est 

calculée à partir des valeurs PV et AV mesurées dans les échantillons. Après six 
semaines, l'ensilage s'est stabilisé avec du gallate de propyle et de l'acide lignosulfonique 
ayant le même niveau de TOTOX que l'ensilage stabilisé avec de l'éthoxyquine.

Cependant, après 11 semaines, l'ensilage stabilisé avec du gallate de propyle et de 
l'acide lignosulfonique a des valeurs de TOTOX inférieures à celles de l'éthoxyquin 
contenant de l'ensilage. Il n'y avait aucune différence significative entre les deux 
doses de gallate de propyle testées.

Conclusion
En combinant les données des essais de stockage et de stabilité du poisson, il est 

clair que le gallate de propyle peut remplacer l'éthoxyquine comme antioxydant dans 
les additifs d'ensilage. 

Borregaard a développé un nouvel additif d'ensilage contenant de l'acide formique, 
de l'acide lignosulfonique et du gallate de propyle pour l'industrie des sous-produits 
du poisson. Ce produit offre les avantages suivants:

• Solution sans éthoxyquine
• Dégradation réduite de l'antioxydant
• Durée de conservation plus longue de l'additif d'ensilage
• Ensilage de poisson stable et de qualité 

Reconnaissance
Les travaux décrits ont été financés par l'entreprise commune BioBased Industries 

dans le cadre du programme de financement de l'Union Européenne pour la recherche 
et l'innovation Horizon 2020 dans le cadre du projet BioForEver (produits BIO de 
FORestry via Economically Viable European Routes, accord de subvention n° 720710).
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Electric Sorting Machine Company (ESM), 
une société basée au Michigan acquise 
par la suite par Satake, a développé la 
première trieuse optique au monde il y a 
environ 90 ans. Depuis lors, les trieuses 
optiques ont été utilisées pour divers 
produits telles que la rizerie, la farine, la 
transformation des noix, etc.

Les performances du tri optique se 
sont améliorées d'année en année en adoptant diverses nouvelles 
technologies disponibles. Parmi les innovations technologiques 
contribuant à l'amélioration, la technologie de traitement d'image 
est une caractéristique qui a tendance à être négligée. Cependant, 
l'utilisation efficace des informations de l'optique moderne 
telles que les caméras haute résolution supérieures à 2K pixels, 

les caméras IR et les caméras couleur, est l'une des principales 
caractéristiques affectant directement les performances de tri 
en aidant à déterminer à la fois les bons produits et les défauts - 
souvent appelés respectivement accepte et rejette.

Plus la trieuse optique reçoit d'informations de l'optique, plus 
les paramètres et les critères de tri peuvent être définis et, par 
conséquent, meilleures sont les performances de tri qu'elle peut 
atteindre. D'un autre côté, cela peut créer plus de confusion pour 
les opérateurs pour ajuster ou régler l'équipement en raison de 
multiples paramètres complexes.

Satake Smart Sensitivity (3S) développé par Satake en 2011, 
est une solution innovante aux problèmes ci-dessus et offre 
non seulement un réglage facile, mais également de meilleures 
performances de tri que les trieuses optiques utilisant la 
technologie traditionnelle de traitement d'image.

Normalement, le réglage de la trieuse optique se fait en 
définissant une sensibilité pour indiquer à l'équipement ce qu'il 
doit séparer. Le processus d'ajustement est comme tracer une 
frontière entre le signal d'information des bons produits et du 
produit défectueux, les accepte et les rejette respectivement.

Si les signaux d'information de la caméra sont un ou deux, le 
signal est représenté en 2D, par conséquent, l'opérateur est en 
mesure de déterminer la sensibilité nécessaire pour éliminer 
facilement les défauts. Cependant, dans la trieuse optique actuel, 
équipée d'une caméra couleur, l'image obtenue à partir de la 
caméra est représentée par une combinaison de trois types de 
signaux d'information, rouge, vert et bleu (voir figure 1).

L'opérateur doit trouver l'angle le plus efficace de la frontière 
dans l'espace 3D afin de déterminer la meilleure position pour 
les paramètres de sensibilité. En d'autres termes, l'opérateur 
doit faire pivoter l'espace 3D dans lequel le groupe de signaux 
d'acceptation et de rejet est représenté dans toutes les directions. 
C'est une tâche extrêmement difficile par rapport au traitement 
d'image traditionnel des trieuses optiques dans l'espace 2D.

Satake Smart Sensitivity (3S) a une fonction pour localiser 
automatiquement les "angles" les plus efficaces pour l'analyse. 
Les utilisateurs sélectionnent simplement quelques morceaux 
de grains défectueux et "bons" et laissent la trieuse optique 

Sensibilité Intelligente Satake offre de 
nouvelles possibilités de tri optique
par Nobuyoshi “Nick” Ikeda, Assistant manager, Division technique, Satake Corporation, Japon

Figure 1: Accepte et rejette les signaux en 1D, 2D et 3D

Figure 2: Le 
chevauchement 
accepte et altère les 
signaux et la sensibilité

Figure 3: Trouver l’angle optimal de 
sensibilité dans l’espace 3D
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"apprendre" ces images, puis le 3S trouve 
rapidement les angles les plus efficaces 
pour déterminer automatiquement les 
sensibilités.

Avec cette fonction, la difficulté de 
régler la sensibilité est considérablement 
réduite et il devient possible d'optimiser 
facilement les performances de 
l'équipement. De plus, en adoptant le 
concept de rotation de l'angle de cet 
espace, il devient possible de distinguer 
la différence de couleur qui ne peut pas 
être distinguée en 2D, et les performances 
de tri s'en trouvent améliorées.

Par exemple, lorsque deux types de 
signaux sont exprimés dans un espace 
2D (comme illustré en figure 2), 
les acceptations et les refus sont 
partiellement superposées. L'opérateur 
éprouvera des difficultés à déterminer la 
position des sensibilités. Si la sensibilité 
est réglée à la position A, les rejets ne 
seront pas manqués, mais la probabilité 
d'une fausse détection de l'acceptation 
comme rejet augmentera, entraînant une 
augmentation de la quantité déchargée en 
tant que produit défectueux et donc une 
diminution du rendement.

Inversement, si la sensibilité est réglée 
à la position B, les acceptations ne seront 
pas détectées de manière incorrecte 
en tant que rejets, mais certains rejets 
entreront dans les acceptations.

Satake Smart Sensitivity peut 
maximiser le rendement du produit 
sans manquer de défauts car il trouve 
automatiquement les angles les plus 
appropriés pour déterminer la sensibilité 
pour distinguer les acceptations des rejets 
dans l'espace 3D (voir Figure 3).

L'une des caractéristiques des 
dernières trieuses optiques est que les 
opérateurs peuvent définir plusieurs 
sensibilités pour plusieurs défauts tels 
que les produits décolorés ou les corps 
étrangers. Cependant, avant ces nouvelles 
technologies, il n'y avait aucun moyen 
de connaître le niveau auquel chaque 
sensibilité était détectée comme un 
défaut.

En d'autres termes, les opérateurs 
ne sauraient pas dans quelle mesure 

la sensibilité particulière supprime 
les défauts correspondants. Par 
conséquent, l'opérateur devrait effectuer 
un ajustement par essais tout en 
examinant les échantillons de sortie 
afin de déterminer dans quelle mesure 
l'ajustement de la sensibilité a commencé 
à affecter les performances de tri.

Avec Satake Smart Sensitivity, 
l'opérateur peut configurer six types 
de sensibilité différents en fonction du 
défaut, tels que les produits décolorés, 
les grains contaminés par le fusarium, 
les corps étrangers, etc. Toutes les 
sensibilités ont pour fonction d'afficher 
le niveau de détection du défaut par 
échantillon de matériau.

Le niveau de défaut est exprimé sous 
forme de valeur numérique, indiquant 
la fréquence de la sensibilité définie 
détectant les défauts et il est affiché 
visuellement sous la forme d'un compteur 
(A) et d'un graphique de tendance 
(B) pour chaque sensibilité. Cette 
fonction permet à l'utilisateur de savoir 
en temps réel comment la sensibilité 
affecte le tri, afin que l'opérateur puisse 
optimiser intuitivement et rapidement les 
performances de tri.

La sensibilité intelligente de Satake, 
installée dans des trieurs optiques tels 
que les séries RGBR et REZX, fournit 
une technologie de traitement d'image 
essentielle pour que les utilisateurs 
puissent facilement utiliser l'équipement, 
en utilisant plusieurs signaux de 
longueurs d'onde sans nécessiter 
de compétences ni d'expérience 
particulières.

La technologie permet aux 
utilisateurs de définir la sensibilité en 
préparant simplement des échantillons 
d'acceptations et de refus en tant que 
«base de données d'apprentissage». De 
plus, la fonction d'indicateur affiche les 
informations de «niveau de tri» qui sont 
nécessaires à l'opérateur pour effectuer 
des réglages de sensibilité. Ces fonctions 
clés maximiseront les performances 
du trieur optique et la productivité des 
utilisateurs.

https://satake-group.com

Figure 4: L’affichage du niveau de tri sur la solution Sensibilité Intelligente Satake
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Ocrim fête ses 74 ans lors des 
journées Blé, farine et … 2019’ 
par Roger Gilbert, Editeur, Milling and Grain

Etre invité à passer un week-end en septembre dans le nord de l'Italie 
est un plaisir qui restera avec moi tout au long de ce mois d'hiver 
froid.

Et il est bon de rappeler ce moment fort de 2019 alors que nous 
entamons la nouvelle année en sachant que nous devons surmonter 
certains défis critiques - politiques, environnementaux et industriels 
- si notre industrie veut continuer à produire les aliments dont notre 
population a besoin, ce qui est actuellement le cas. au seuil de 2020 
à 7,8 milliards (avec 81 millions de bouches de plus à nourrir par 

rapport à l'an dernier).
À l'occasion des journées portes ouvertes Ocrim “Blé, farine et…”, nous avons été 

accueillis par Sergio et Alberto Antolini, respectivement président et directeur général 
d'Ocrim et "dans notre maison" pour célébrer les 74 ans d'évolution de la marque Ocrim, au 
sein de son siège social et installations d'usine au coeur de Crémone.

Sergio Antolini a déclaré: "Il est pléonastique de vous dire que c'est un immense honneur 
d'être le deutéragoniste aujourd'hui et de transformer notre usine en un théâtre et une scène 
où vous, chers invités, êtes les premiers acteurs.

"Voici un endroit où la technologie est créée, où la tradition est vécue et où l'influence de 
beaucoup est remarquée et respire. C'est un endroit merveilleux où l'efficacité est la cause et 
le résultat final l'attraction", a-t-il déclaré aux participants.

Il a déclaré à un public attentif que sa vie a été un voyage qui a marqué de nombreux 
jalons intéressants dont l'entreprise devait se souvenir.

"Voici le début de notre projet ambitieux et clairvoyant de Milling Hub qui sera un grand 
centre pour le broyage des céréales."

Il a également cité le nouveau site de production de via Riglio, juste à la périphérie de 
Crémone, où une usine de fabrication est désormais "Nos activités de production se sont 
développées avec des départements dédiés à la fabrication de machines pour le stockage des 
produits finis. Un autre objectif est l'utilisation de la robotique et de l'automatisation dans la 
conception, l'ingénierie et la construction d'usines entières chez nous."

Il a souligné le projet d'application de titane de l'entreprise qui a prolongé la durée de vie 
des cylindres de trois fois, reflétant le caractère unique d'Ocrim. D'autres développements 
incluent le BioStone Mill, une machine développée sur des techniques de broyage anciennes 
qui peuvent aujourd'hui produire des farines oubliées et garantir la conservation de leurs 
propriétés organoleptiques d'origine.

Une référence à l’Ocrim Milling School, qui a formé des étudiants de nombreux pays 
à l’art de la minoterie et de la farine de céréales, ainsi que le soutien de l’entreprise à la 
charité pour les enfants de Nairobi pour la construction d’abris basés sur ‘Augeo Legge 
Pinocchio’ n’ont pas été négligés.

M. Antolini dit que toute stratégie gagnante est similaire à un athlète qui court. "Le corps 
doit être projeté vers l'avant et la longueur de la foulée est une conséquence du déséquilibre. 
Les jambes réagissent pour éviter de tomber pour déclencher le pas. Progression d'une 
entreprise sur le marché de la même manière avec la recherche, le développement, la 
sécurité et tout ce qui est pertinent pour préserver notre planète. "

Centre ville de Crémone
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Première session technique
L'édition 2019 de "Blé, farine et…" ont été l'occasion de 

montrer aux invités les avancées de l'entreprise.
Le programme de deux jours, qui a attiré quelque 

250 personnes du monde entier, a débuté par la première des 
quatre sessions techniques animées par Marino Scarlino, ancien 
professeur à la White Art University de Turin, en Italie. La 
première session a porté sur "La culture du maïs - Propriété et 
utilisation".

Le maïs est un aliment de base important qui surpasse à la 
fois le blé et le riz. C’est la culture la plus dominante au monde 
avec plus d’un milliard de tonnes de production par an. C'est un 
grain qui est largement utilisé en Afrique et en Amérique latine 
et la diversité de la composition génétique est plus grande que 
toute autre espèce cultivée.

Les intervenants de cette session étaient Massimo Blandino, 
de l'Université de Turin, qui a abordé les innovations et les 
changements dans le maïs au cours des 20 dernières années. 
Il a été suivi par un aperçu de la transformation du maïs par le 
Dr Marco Galli, technologue en chef à Ocrim.

Enfin, Massimo Arduini et Rodrigo Ariceaga, respectivement 
PDG et directeur des ventes aux États-Unis pour Molitecnica 
Srl sur la farine nixamalisée et ses utilisations.

Deuxième et troisième sessions techniques
Les céréales et les légumineuses, leur génétique, leur variété 

et leur production ont attiré deux conférenciers spécialisés; 
Matteo Piombino de Pioneer Hi-Bred Italia sur le maïs et 
ses opportunités de chaîne d'approvisionnement et Stefano 
Ravaglia, directeur R&D de la Societa Italiana Sementi sur 
la chaîne d'approvisionnement alimentaire et la contribution 
apportée par l'innovation.

Le blé et les types de farine, des tendances dynamiques 
du marché mondial à leurs propriétés nutritionnelles ont 
occupé l'après-midi pour les participants. Trois présentations 
ont couvert les traitements thermiques, les farines spéciales 
et les tendances mondiales et la farine et leurs propriétés 
nutritionnelles. Les conférenciers étaient, respectivement, Fabio 
Talamo de Vomm Impianti e Process SpA, Fabrizio Baccinelli 
d'Ocrim et Simona Digiuni d'Ocrim.

Ci-dessus : Une seule table de dîner de gala pour plus de 200 convives
Ci-dessous : À gauche - Sergio et Alberto Antolini, respectivement président et 
directeur général d’Ocrim

Les invités visitent l’usine Ocrim sur le port
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Le poisson est connu pour être un aliment de grande valeur pour 
les humains, avec des avantages pour la santé qui incluent des 
acides gras insaturés à longue chaîne, des vitamines et des 
minéraux ainsi qu'un apport équilibré en protéines. 

Par conséquent, la technologie de transformation des 
aliments pour poissons joue un rôle particulièrement 
important dans cette industrie. Cela demande:

Une adaptation facile à tout changement dans la 
composition des matières premières: teneur en humidité, 

teneur en lipides, distribution granulométrique, mélange des matériaux en poudre. 
Cela est dû à diverses sources de matières premières (par exemple, la farine de 
soja peut être achetée dans de nombreuses régions du monde), aux conditions de 
transport et de stockage, au processus de broyage.

Une flexibilité pour ajuster les propriétés d'enfoncement / flottement des granulés 
afin de suivre au plus près les habitudes alimentaires de chaque famille d'animaux.

La transformation d'une large gamme de recettes pour répondre à la demande de 
l'industrie en aliments contenant des quantités faibles ou élevées de lipides, de protéines 
végétales ou de diverses sources de protéines pour satisfaire les demandes nutritionnelles 
spécifiques du poisson et s'adapter aux fluctuations environnementales rapides.

Une flexibilité pour ajuster les conditions de cisaillement, de cuisson et de 
mise en forme dans l'extrudeuse et appliquer des paramètres de séchage et de 
revêtement précis pendant tout le processus de production.

L'assurance d'un haut niveau d'hygiène, pour éviter toute contamination lors du 
processus de fabrication des aliments.

En tenant compte de ces considérations, combinées à de bonnes pratiques de 
fabrication / d'élevage, à une éducation scientifique et à une législation adaptée, nous 
pouvons nourrir des animaux aquatiques de qualité qui offrent des avantages pour la 
santé aux populations du monde entier - en utilisant la production locale pour garantir 
une empreinte carbone faible et maintenir des prix de vente raisonnables.

Technologie d'extrudeuse à double vis co-rotative

La conférence Aqua Feed Extrusion 1:
L’extrusion à double vis dans 

l’alimentation aqua - Avantages

La conférence Aqua Feed Extrusion, co-organisée 
par International Aquafeed, le Dr Mian Riaz de 
l'Université Texas A&M et VIV se déroulera 
à nouveau en mars 2020!

Deux compte rendus de la conférence seront 
publiés:

La conférence Aqua Feed Extrusion le 10 mars 
à VIV MEA, à Abu Dhabi

La conférence Aqua Feed Extrusion le 23 mars 
au VICTAM et Animal Health and Nutrition Asia, 
à Bangkok

Ces deux conférences mettront en vedette une 
variété de conférenciers experts de l'industrie 
feront des présentations innovantes sur la façon 
dont les utilisateurs peuvent tirer le meilleur parti 
de leurs machines d'extrusion et de leurs systèmes 
d'alimentation aquacole. Parmi les conférenciers 
actuellement confirmés figurent Andritz, Clextral, 
Jefo Nutrition, Bühler, Amandus Kahl et Wenger, 
pour n'en nommer que quelques-uns.

Dans cette série, nos conférenciers présenteront 
les dernières innovations dans les technologies 
d'extrusion et de traitement de la nutrition.

Pour en savoir plus sur ces deux conférences, 
veuillez envoyer un courriel à Rebecca 
Sherratt (rebeccas@perendale.co.uk)

par Clextral, France

Our new Siwertell port-mobile unloader offers unrivalled rewards. 

Grain handlers can benefit from the highest average efficiency rates on the 

market, extremely low cargo degradation rates, quick truck-filling times, close 

to zero dust emissions and rapid switches between all kinds of grain cargoes 

including soya been. Quickly stowed and deployed, the new unloader is an 

agile asset for any port.

bruks-siwertell.com 

Part of Bruks Siwertell Group

NEW Port-mobile unloader 
delivers a competitive edge 

• Ship unloading
• Ship loading
• Conveying

• Stacking & Reclaming
• Truck unloading
• Chipping

• Milling
• Screening
• Wood residual processing

F

86 | January 2020 - Milling and Grain



Our new Siwertell port-mobile unloader offers unrivalled rewards. 

Grain handlers can benefit from the highest average efficiency rates on the 

market, extremely low cargo degradation rates, quick truck-filling times, close 

to zero dust emissions and rapid switches between all kinds of grain cargoes 

including soya been. Quickly stowed and deployed, the new unloader is an 

agile asset for any port.

bruks-siwertell.com 

Part of Bruks Siwertell Group

NEW Port-mobile unloader 
delivers a competitive edge 

• Ship unloading
• Ship loading
• Conveying

• Stacking & Reclaming
• Truck unloading
• Chipping

• Milling
• Screening
• Wood residual processing





La technologie d'extrusion à vis unique offre une méthode 
simplifiée de cuisson continue des pâtes dans des conditions de 
traitement contrôlées depuis de nombreuses décennies.

Il y a 60 ans, certains pionniers ont développé un procédé alternatif: 
la technologie à double vis co-rotative appliquée à l'industrie 
alimentaire, qui offrait une flexibilité beaucoup plus grande que les 
machines à vis unique en raison de sa capacité de mélange intensive 
avec un cisaillement précis et un contrôle de la température.

Avec l'évolution de l'automatisme, des caractéristiques 
mécaniques, des jauges, des entraînements, de la métallurgie, 
ainsi que de lourds investissements en R&D, ces pionniers ont 
offert à l'industrie de l'alimentation des poissons des systèmes 
plus sophistiqués, permettant à l'industrie de se déplacer 
rapidement dans de nouveaux domaines, tels que les recettes avec 
de grandes quantités de matières grasses et protéines végétales. 

Clextral, un acteur majeur de la technologie à double vis pour 
les applications alimentaires, a lancé des innovations qui offrent 
encore plus de possibilités à l'industrie de l'aquaculture pour traiter 
des recettes uniques et utiliser des matières premières telles que 
de nouvelles légumineuses, protéines, insectes, farines de krill, 
éventuellement des animaux transformés. protéines, algues, etc.

Système de contrôle de densité
Clextral a développé un système pour faire varier 

instantanément la densité du matériau à l'intérieur de l'extrudeuse. 
Il est possible par exemple (selon la recette) de passer rapidement 
d'un pellet extrudée de 350g/L à 750g/L sans modifier les 
paramètres du procédé. Ce système entièrement automatisé assure 
le contrôle de la densité des granulés et la capacité de produire 
des aliments aquatiques flottants, à coulage lent et à coulage.

Avec le système de contrôle de la densité, le degré de cuisson 
et la densité résultante du produit peuvent être ajustés selon les 
spécifications du client. En ajoutant de la vapeur ou grâce à la 
génération de vide, le système de contrôle de la densité garantit la 

densité précise et le bon degré d'expansion dans le produit final. 
Les principaux avantages de ce procédé sont :

• Réglage et contrôle précis de la densité
• Taux d’humidité du produit réduit 
• Produit de haute densité généré
• Renvoie ce qui est récupéré au préconditionneur
• Idéal pour la production d’aliments aquatiques, ce système 

peut être installé sur une machine existante

Contrôle thermique avancé (ATC)
Le système de contrôle thermique avancé (ATC) est une solution 

logicielle à auto-apprentissage qui garantit une précision absolue 
dans le contrôle de la température de l'assemblage du corps de 
l'extrudeuse Evolum +.

L'ATC surveille en permanence les paramètres de production pour 
garantir la cohérence des processus et des produits. Il est prouvé 
que l'ATC améliore la stabilité du processus jusqu'à 70%, avec des 
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économies d'énergie moyennes de 20% 
en éliminant les cycles de chauffage / 
refroidissement répétés pour maintenir 
les points de consigne de température 
du processus en toutes circonstances.

Combiné à des procédures de 
démarrage et d'arrêt automatiques, ce 
système représente un outil puissant 
pour améliorer la productivité de la 
ligne d'extrusion.

Préconditionnement: efficacité 
plus élevée et texture du produit 
améliorée

Une autre innovation concerne 
le processus de préconditionnement, une opération clé dans 
le poisson est la fabrication d'aliments pour animaux. Le 
préconditionnement permet l'humidification du mélange en 
poudre et la pré-gélatinisation des molécules d'amidon par l'ajout 
d'eau et de vapeur; augmentant ainsi la stabilité à l'eau des pellets, 
améliorant la capacité de production et réduisant l'usure de 
l'extrudeuse.

Ce préconditionneur breveté et innovant améliore le transfert 
de chaleur et de masse vers le produit grâce au dispositif de 
contrôle de remplissage avancé (AFC); il interagit directement 
avec le matériau à l'intérieur de la chambre de mélange et permet 
d'ajuster le taux de remplissage.

Le système AFC utilise une vis de transport exclusive à 
l'intérieur du réservoir et ajuste le débit par un recyclage partiel 

et contrôlé du matériau traité de la sortie au point d'entrée, 
intensifiant ainsi les fonctions spécifiques de préconditionnement.

Les tests de laboratoire ont prouvé que la dureté finale des 
boulettes d'aliments pour poissons augmentait entre 7% et 29% 
en utilisant la même recette et en modifiant les paramètres de 
préconditionnement et d'extrusion par rapport au réglage de la 
vitesse de la vis inférieure.

Pendant la procédure de nettoyage, la rotation de la vis inférieure 
est inversée pour faciliter la procédure de nettoyage de la chambre de 
préconditionnement. 

Hygiène
Enfin, aujourd'hui, une grande attention est accordée à la 

conception d'extrudeuses hygiéniques car la sécurité alimentaire 
est un paramètre clé pour les industries de l'alimentation et de 
l'alimentation des poissons.

Les fabricants d'aliments pour poissons veulent pouvoir nettoyer 
leur extrudeuse de l'extérieur avec de l'eau chaude et parfois avec 
des produits de nettoyage. La structure du cadre Evolum + en acier 
inoxydable est conçue pour éviter la stagnation de l'eau et toutes les 
zones de l'extrudeuse sont facilement accessibles. L'ensemble de 
traitement interne de l'extrudeuse à double vis doit également être 
nettoyé facilement: le dispositif d'extraction rapide complet de fûts 
est aujourd'hui un paradigme pour l'industrie. Il permet d'accéder 
aux vis et aux barillets en quelques minutes seulement et constitue 
une solution de pointe qui simplifie les processus de maintenance 
préventive, de contrôle de l'usure et de nettoyage.

www.clextral.com

Flux de production principal

Sortie 
de produit

Entrée des poudres

Lueur de retour de recyclage continu

Pellet – Dureté (kg) VS Bas – Préconditionneur +

Dureté du pellet kg

Réponse parfaite
Réponse PID

Temps
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Réponse ATC

Rapidité vis du bas

12 trous x 4,5mm

3 trous x 9,5mm

Conditions 1:  
Préconditionneur + extrudeuse

Conditions 2:  
Préconditionneur + extrudeuse Conditions 3:  

Préconditionneur + extrudeuse

Test PREONDITIONER +, 700 kg/h poudre d’alimentation aqua
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L’industrie des enzymes alimentaires 
devrait connaître une croissance encore 
plus élevée au début des années 2020 
selon une étude publiée par Global 
Market Insights Inc. L'étude suggère 
que, d'ici 2024, l'industrie pourrait bien 
dépasser 860 millions de dollars, ce qui 
représenterait une croissance de 6%. 
depuis 2017.

En 2018, le marché des enzymes pour l'alimentation animale a 
rapporté 1,3 milliard de dollars et devrait atteindre des sommets 
(2,3 milliards de dollars) d'ici 2026. Qu'est-ce qui cause 
exactement une croissance aussi importante? L'étude suggère 
que la production animale a connu de fortes augmentations, en 
particulier en Espagne, en Russie et en Allemagne. Ceci, couplé 
à un besoin croissant de protéines dans notre alimentation, 
contribue à l'augmentation de la demande d'enzymes dans 
les aliments pour animaux. Alors que la population humaine 
continue de croître, les enzymes pour assurer une alimentation 
de qualité à nos animaux ne deviennent que plus vitales pour 
maintenir la santé de la planète.

La recrudescence des populations de la classe moyenne a 
également entraîné une augmentation de la consommation 
de viande, la vente de viande ayant doublé au cours des 
50 dernières années. La Chine occupe actuellement la première 
place en tant que pays qui consomme le plus de viande, 
consommant 28% de la viande produite dans le monde, soit plus 
de la moitié de celle des États-Unis.

Comme l'industrie de l'aquaculture continue également 
de croître à un rythme rapide, le marché des enzymes pour 
l'alimentation des poissons devrait croître de 7,5%. Les 
ruminants devraient également produire une croissance de 
450 millions de dollars d'ici 2024, tandis que la volaille devrait 
augmenter considérablement en raison de la demande de 
protéines provenant des œufs et de la viande de poulet.

L'Asie, sans surprise, sera la région avec la croissance la 
plus importante. L'Asie-Pacifique devrait selon Global Market 
Insights pour augmenter de 7,5%. Alors que la région Asie-
Pacifique devient de plus en plus consciente et adopte une 
approche plus responsable vis-à-vis des maladies du bétail, 
l'augmentation de l'utilisation des enzymes alimentaires dans 
ce domaine a augmenté de façon constante d'année en année. 
Le secteur laitier est également de plus en plus populaire, ce 
qui accroît la demande d'aliments de bonne qualité.

Les formulations sèches devraient continuer à être plus 
populaires que les formulations liquides, grâce à sa meilleure 
stabilité thermique et à sa facilité de manipulation. Comme les 
aliments secs peuvent également être achetés sous forme de 
granulés et de poudres, le marché de ces aliments est plus élevé 
car il peut être plus facilement atteint sous plusieurs formes.

Les produits enzymatiques pour l'alimentation animale les plus 
populaires comprennent actuellement la phytase, la protéase, les 
polysaccharides non amylacés et les glucides. L'utilisation de 
ces produits devrait également augmenter de 6,5% au cours des 
prochaines années. La protéase, en particulier, devrait voir une 
énorme croissance sur le marché, car les agriculteurs éprouvent 
un besoin croissant de molécules de digestion des protéines 
dans leur alimentation. La phytase peut également connaître une 
augmentation impressionnante, car elle détient ces dernières 
années 40% des parts de marché sur le marché des enzymes 
alimentaires. 

L’étude Global Market Insights 
suggère une croissance rapide du 
marché des enzymes alimentaires 
pour la nouvelle décennie
par Rebecca Sherratt, Features Editor, Milling and Grain
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STOCKAGE F

EXPLOSIONS  
DE POUSSIÈRE 

ENTREPRISE RISQUÉE
Dust dangers and solutions
La poussière est un danger constant dans 
presque toutes les phases de la production 
de céréales et de farine, de la récolte au 
stockage en passant par la transformation et 
même l'ensachage et l'expédition.

L'industrie de la farine et des céréales fait 
face à des risques d'explosion de poussières à 
presque tous les niveaux de production: de la 
récolte au stockage, en passant par la mouture 
et l'emballage. Bien que les explosions 
continuent d'être l'un des plus grands dangers 
posés par la poussière, les problèmes de santé 
qui découlent d'une exposition même à faible 
niveau aux particules en suspension dans le 
lieu de travail sont tout aussi préoccupants.

Dans les minoteries et les boulangeries, 
l’asthme professionnel, communément appelé 
«asthme du boulanger», est un problème 
grave. Pour ces raisons, l'exposition à la 
poussière et les contrôles doivent être évalués 
avant que la catastrophe ne survienne.

Exposition des travailleurs à la poussière
Effets sur la santé de l'inhalation de poussière:

 Court terme:
 - Nez qui coule, irritation de l’oeil
 - Respiration difficile, toux et éternuements
 - Essoufflement
 Long terme:
 -Asthme professionnel  

(souvent connu sous le nom de l’  
“asthme du boulanger”)

Parce que la farine est si finement moulue, 
elle peut être inhalée par les travailleurs sans 
même s'en rendre compte. La réduction de 
l'inhalation de poussières peut être abordée 
de plusieurs manières:
• Affichage de panneaux d'avertissement 

dans les zones de travail
• Établir des procédures pour réduire la 

propagation de la poussière
• S'assurer que les zones de travail sont 

nettoyées et entretenues correctement
• Utilisez le bon type de respirateurs si 

nécessaire 
• Utiliser un système d'aspiration des 

poussières correctement conçu dans les 
espaces où la farine est utilisée

• Nettoyage des zones à l'aide d'un 
aspirateur équipé d'un filtre hepa

Des contrôles devraient également avoir lieu 
sur:
• L’élaboration d’un plan écrit de contrôle 

de l'exposition aux poussières de farine
• L’affichage des panneaux d'avertissement 

dans les zones de travail
• La formation du personnel sur les 

procédures de sécurité pour minimiser 
la propagation de la poussière, sur la 
façon de charger les mélangeurs et sur la 
procédure correcte pour éliminer les sacs 
de farine usagés

• L'utilisation du bon type de respirateurs si 
nécessaire 

• Le nettoyage régulier des zones 
poussiéreuses

SPECIAL REPORT
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Le 28 mai 2019 a commencé comme toute 
autre journée de travail à l'usine d'aliments 
pour animaux de Tiwana Oil Mills dans 
le village de Kharauri, en Inde. À 1h30, 
cependant, un superviseur est décédé et 
neuf travailleurs ont été blessés lors de 
l'explosion d'une chaudière.

La police a signalé que l'explosion s'est 
produite lorsque des courroies mécaniques 

ont été utilisées pour transférer les matières premières dans la 
chaudière. Le propriétaire de l'usine a juré que cet incident était le 
premier du genre depuis l'ouverture de l'usine en 1999.

Bien que cela puisse être vrai, ce n'est pas la première 
explosion impliquant de la poussière de grain causant la mort 
et des blessures. Le 5 janvier 2019, un pompier est décédé et un 
autre a été blessé dans une explosion de silo dans une usine de 
transformation des céréales à Clinton, dans l'Iowa.

L'année précédente, le 14 mai 2018, un silo à céréales à Port 
Aqaba, en Jordanie, a explosé et tué six personnes (voir figure 1). 
Deux semaines plus tard, un silo à grains a explosé à South Sioux 
City, au Nebraska, tuant une personne, en blessant une autre et 
forçant plus de 50 personnes à évacuer leurs maisons. 

Les causes de ces incidents restent largement inconnues, mais les 
détails d'explosions similaires suggèrent que la poussière de grain 
combustible a été enflammée par le travail à chaud, les roulements, 
la combustion qui couve ou un ensemble d'autres sources potentielles 
d'inflammation situées dans les installations. Les explosions de 
poussière de grains sont des événements catastrophiques qui peuvent 
entraîner des décès, des blessures, des dommages matériels et des 
pertes de revenus importantes en raison des temps d'arrêt.

Explosions de poussières de grains - Aperçu
Des explosions de poussières de grains ont été observées 

dès décembre 1785, lorsqu'un des premiers cas documentés 
s'est produit dans une boulangerie à Turin, en Italie. Le comte 
Morozzo a enquêté sur l'explosion et a découvert qu'une partie 
de la farine de boulangerie, qui était exceptionnellement sèche, 
a créé un nuage de poussière lorsqu'elle est tombée d'une partie 
supérieure de l'entrepôt. La chaleur d'une lampe montée a 
enflammé la farine, provoquant une explosion qui s'est propagée 
dans plusieurs directions et a blessé deux personnes.

Au cours des trois siècles suivants, des incidents similaires ont 
suivi. Ils incluent:
• 1878: Le moulin Washburn ‘A’ à Minneapolis, au Minnesota, 

a explosé en raison de l’accumulation de poussière de farine. 
L'explosion, qui a tué 18 personnes, a également brisé les 
fenêtres des maisons voisines et jeté des blocs de calcaire partout.

• 1893: Un collecteur de poussière mal fixé a renversé de la 
poussière de farine dans la salle de broyage d'un moulin de 
Litchfield, dans l'Illinois. Lorsque le feu d'une autre pièce est 
entré en contact avec la poussière en suspension dans l'air, 
l'explosion qui a suivi a tué un travailleur et détruit des maisons 
et des entreprises dans un rayon de deux pâtés de maisons.

• 1916: 23 travailleurs ont été tués dans une explosion de poussière 
dans une usine d'avoine à Peterborough, en Ontario. L'incendie 
qui en a résulté a détruit l'usine et brûlé pendant quatre jours.

• 1924: Une explosion de poussière de maïs à l'usine de raffinage 

Ci-dessus; Figure 1: Destruction causée par l'explosion d'un silo à grains 
dans le port d'Aqaba, en Jordanie, le 14 mai 2018, qui a fait sept 
morts et deux blessés. L'explosion a commencé au troisième étage 
de la tour montrée dans l'image du haut et s'est propagée à travers 
les convoyeurs souterrains jusqu'aux silos montrés dans l'image du bas 
(Photo courtesy of personal communication with the authors)

EXPLOSIONS 
DE POUSSIÈRES 
COMBUSTIBLES DANS 
LES INSTALLATIONS 
DE TRAITEMENT ET DE 
MANUTENTION DES 
GRAINS 

par Rose Keefe et Chris Cloney, DustEx Research Ltd (DustSafetyScience.com)
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de Corn Products à Pekin, Illinois, a tué 42 personnes.
• 1975: Une explosion de poussière de céréales dans un moulin 

à farine à Davenport, Iowa, a tué deux travailleurs et brisé des 
fenêtres dans un rayon de 20 pâtés de maisons.

• 1977: 20 travailleurs sont morts lorsqu'une explosion s'est 
produite dans un silo à grains à Galveston, au Texas. La 
poussière de grain était plus sèche que d'habitude en raison de 
la faible humidité hivernale, créant une situation similaire à 
l'explosion de la boulangerie de Turin.

• 1977: Une explosion de poussière de céréales à Westwego, en 
Louisiane, a fait exploser le haut du silo, allumé des incendies 
dans 48 autres silos et tué 36 personnes. Cet incident a inspiré 
plusieurs réformes du code du bâtiment pour les silos à grains.

• 1979: Une explosion de poussières de farine à Brême, en 
Allemagne, a fait 14 morts et 17 blessés.

Lorsque l'OSHA a mis en œuvre la norme sur les installations 
de manutention des grains en 1987, elle a réduit la fréquence des 
explosions de poussières de céréales aux États-Unis de 42% au cours 
de la première année grâce à une meilleure compréhension des dangers 
associés à la manutention des céréales. Cependant, des explosions de 
poussière de céréales continuent de se produire chaque année.

Dans ses rapports d'incidents liés aux poussières combustibles 
pour 2017, 2018 et 2019, l'équipe de la base de données sur les 
incidents liés aux poussières combustibles a noté ce qui suit:
• La poussière de grain était le matériau le plus courant dans les 

incidents en Amérique du Nord en 2017.
• Les silos de stockage ont été à l'origine de 14% des incidents 

dus à la poussière en 2017, suivis de 15% en 2018 et de 13% 
en 2019. Les systèmes d'élévateurs/convoyeurs, qui traitent 
fréquemment le grain, ont provoqué 10% des incidents en 2017 
et 2018 et 13% en 2019.

• 20% de l'ensemble des incidents se sont produits dans les 
secteurs de l'agriculture et du stockage des céréales en 2017.

• Dans 32% de tous les incidents enregistrés en 2017, un type de 
produit alimentaire (y compris les céréales) était impliqué. Le 
taux était de 31% en 2018 et de 30% en 2019 (voir tableau 1).

Ce qui est tout aussi alarmant, c'est la quantité comparativement 
mineure de poussière nécessaire pour déclencher une explosion. 
Toute accumulation suffisante pour recouvrir le sol et masquer 
la couleur de la surface peut provoquer un incident qui tue les 
travailleurs et ferme définitivement une entreprise.

Qu’est-ce qui fait exploser la poussière de grain ?
Des explosions de poussière de grain se produisent lorsque 

ces cinq éléments sont présents (aussi connu sous le nom de 
pentagone d'explosion de poussière):
Oxygène, qui est dans l'air dans les installations de traitement des grains
Un espace confiné, comme un silo, un filtre à manches, un 
élévateur à godets ou une enceinte de bâtiment
Une source d’inflammation, telles que des étincelles dues au 
travail à chaud, à l'électricité statique et à la friction
Une source de combustible qui, dans ce cas, est la poussière de grain
Dispersion de la source de combustible, qui peut se produire 
lorsque la poussière de grain se déverse pendant le traitement et 

Répartition des incidents liés aux incendies et explosions de 
poussières combustibles en 2019

F

Milling and Grain - January 2020 | 97 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

M&G_maggio_esploso.pdf   1   15/05/19   21:55





la manutention ou à la suite d’une 
première explosion
Première explosion ou 
feu : Lorsque la poussière de 
grain, l'oxygène et une source 
d'inflammation sont combinés, une 
première explosion ou un incendie 
se produit qui peut disperser la 
poussière combustible et déclencher 
une explosion secondaire. Cela peut 
se propager dans toute l'installation et 
causer des dommages importants.

Comment sécuriser les 
installations céréalières

Bien que l'amélioration de la 
conception, de l'entretien des 
installations et de l'équipement 
ainsi que la formation des 
employés aient réduit le nombre d'explosions de poussières de 
céréales, certains défis critiques demeurent. Ils incluent :
• Absence d'une approche de maintenance préventive
• Plusieurs sources de poussière dans l'installation
• Équipement de traitement et de manutention mal entretenu
• Manque de sensibilisation des travailleurs aux dangers des 

poussières combustibles dans les installations céréalières
• Manque de connaissances sur le danger potentiel des 

explosions de poussières
• Programmes d'inspection laxistes qui n'identifient pas ou 

n'évaluent pas clairement le risque d'explosion de poussières

Bon nombre de ces problèmes peuvent être résolus et surmontés par :
• Une collecte soigneuse et efficace des poussières aux points 

de chargement et de déchargement. Les mesures préventives 
pourraient inclure la réduction de la vitesse du grain lorsqu'il 
passe d'un élévateur à godets à un convoyeur; doublures de 
bec pour minimiser la séparation de la poussière dans le bec et 
surveillance de la température sur les roulements

• Entretien ménager régulier pour gérer l'accumulation de 
poussière dans l'installation. Cela comprend l'élimination 
en toute sécurité de la poussière de grain des zones cachées 
comme les luminaires, les rebords et les poutres de plafond.

• Installation et maintenance de routine des systèmes de dépoussiérage 
et de suppression des explosions. Tous les équipements doivent être 
convenablement conçus pour leur environnement d'exploitation 
et tout changement de processus ne doit être effectué qu'après un 
examen adéquat de la gestion du changement.

• Inspections régulières prévues par des experts connaissant 
les risques de poussières combustibles dans les industries de 
transformation des grains.

Bien que l'industrie de transformation des grains ait fait des 
progrès importants dans la prévention des explosions de poussière 
dans ses installations, de nombreux incidents graves se produisent 
chaque année. Une plus grande sensibilisation et connaissance des 
risques d'explosion de poussières de grains sont nécessaires jusqu'à 
ce que nous atteignions un point où aucune explosion de poussières 
de grains ne se produise, et même dans ce cas, les meilleures 
pratiques devront rester en place pour maintenir l'élan.

Événements à venir
Vous souhaitez en savoir plus sur le traitement et la manipulation 

sûrs des poussières combustibles? DustSafetyScience.com organise 
une conférence en ligne de quatre jours du 24 au 27 février 2020, 
comprenant une formation de l'industrie, une analyse des risques, 
la conformité réglementaire et les dernières recherches en matière 
de sécurité des poussières combustibles. En savoir plus sur 
DustSafetyScience.com/milling-grain-2019.

À propos des auteurs
Rose Keefe est la principale rédactrice technique et spécialiste 

de la recherche de DustEx Research Ltd. (DustSafetyScience.
com), une plateforme en ligne de sensibilisation, d'éducation 
et de formation pour prévenir les incendies de poussière et les 
explosions dans les applications industrielles.

Le Dr Chris Cloney (PEng.) est directeur général de DustEx 
Research et chercheur principal pour la base de données sur les 
incidents liés aux poussières combustibles. Chris est un expert 
reconnu dans le domaine de la recherche sur les poussières 
combustibles, ayant publié plus de 15 articles de revues et faisant 
des présentation lors de conférences sur le sujet aux États-Unis, au 
Canada, en Chine, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne et en 
Pologne.

www.dustsafetyscience.com

Tableau 1: Répartition des incidents impliqués dans les incendies de 
poussières combustibles, les explosions, les blessures et les décès signalés 
dans le rapport semestriel des incidents de poussières combustibles 2019. 
Source: 2019 Mid-Year Report Summary

Incendies Explosions. Blessures. Décès.

Collecteur de poussière 42 4 3 0

Silo 14 6 13 2

Autre stockage 9 3  2 1

Elev./Conv. 14 6 0 0

Séchoir 11 0 1 0

Autres 7 6 20 10

Aucun détail 18 9 27 0

Explosions dues aux poussières combustibles dans les 
installations de traitement et de manutention des grains 

Vous pouvez dès à présent ajouter à votre agenda la première 
conférence Digital Dust Safety: du 24 au 27 février 2020. 
La conférence, qui est le premier événement en ligne de ce 
type, comprendra des présentations de chercheurs et d'experts 
de premier plan sur les dangers de la poussière. L'objectif 
de l'événement est de sensibiliser davantage sur les dangers 
des poussières combustibles et d'initier une collaboration 
intersectorielle qui peut sauver des vies.

L'événement est organisé par le Dr Chris Cloney, un expert 
reconnu dans le domaine de la recherche sur les poussières 
combustibles. Il a publié plus de 15 articles dans des revues 
et intervient régulièrement lors d'événements publics et de 
conférences universitaires sur le thème des incendies de 
poussière et des explosions.

Vous pouvez trouver plus d’information sur la conférence 
Digital Dust Safety 2020 à l’adresse: www.DDSC2020.com
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SYSTÈMES DE  
COLLECTE DE POUSSIÈRE

par Diane Cave, P Eng, Element6, Canada

Image: Poudre

Dans les industries agricoles, les 
systèmes de collecte des poussières sont 
un mal nécessaire. Ils sont nécessaires 
pour éliminer la poussière indésirable 
du processus mais ne contribuent pas 
au résultat net. Souvent, la nécessité 
de mettre à niveau et d'entretenir les 
systèmes de collecte des poussières est 
oubliée, ce qui peut éventuellement 

conduire à un système inefficace et obsolète.
Que vous achetiez un nouveau système de collecte de poussière 

ou que vous modernisiez un système existant, cet article discutera 
des paramètres clés à considérer pour que votre système de 
collecte capte 95% de la poussière et de maintenir le personnel 
dans un environnement de travail sûr et propre. 

Le système comprend quatre parties principales : le ventilateur, 
le collecteur de poussière, les conduits et les hottes. Chacune de 
ces parties sera examinée tour à tour, ainsi qu'une explication des 
erreurs courantes commises qui se traduisent par une conception 
inefficace. Il y a aussi d'autres petits éléments à considérer, 
mais si les quatre parties fonctionnent, le système de collecte de 
poussière restera à un niveau de 95%.

Le ventilateur
Le ventilateur est le "moteur" du système. Il fournit l'élan 

nécessaire pour collecter et déplacer la poussière vers le 
collecteur de poussière. Il existe deux principaux facteurs lors 
du paramétrage d'un ventilateur: le volume d'air et la pression 
statique. Ces deux facteurs dépendent l'un de l'autre et peuvent 
être vus sur n'importe quelle courbe de ventilateur.

Le volume d'air est généralement une quantité fixe et peut 
être déterminé par une analyse de chaque point de collecte. 
Les exigences de débit d'air peuvent être recueillies à partir des 
normes de l'industrie ou des informations fournies par le fabricant. 
Une source recommandée serait toute édition du Manuel de 
pratique recommandée de l'ACGIH sur la ventilation industrielle.

Pendant la durée de vie d'un système de collecte des poussières, 
les exigences de débit d'air resteront fixes tant que les points 
de collecte ne seront pas ajoutés ou supprimés. La pression 
statique augmentera au cours de la durée de vie du système, 

principalement en raison de médias filtrants sales. Dans de 
nombreux cas, les ventilateurs sont dimensionnés pour la chute 
de pression statique la plus faible possible et ne prennent en 
compte que les conduits. Pour concevoir correctement un 
ventilateur pour un système de dépoussiérage, les éléments 
suivants doivent également être pris en compte:
• Usure des filtres
• Hotte
• Isolement d’entrée
• Renouvellement de l’air

Ne pas paramétrer ou dimensionner le ventilateur pour le système 
complet entraîne souvent une ventilation qui ne répondra pas aux 
spécifications et n’atteindra pas les performances souhaitées.

Collecteur de poussière
Le collecteur de poussière, également appelé filtre, ou filtre 

à manches est la partie principale d'un système de collecte 
de poussière. C'est là que la poussière est collectée. Lors de 
l'installation d'un nouveau dépoussiéreur ou de la modification de 
la capacité d'un système existant, trois paramètres de conception 
principaux doivent être pris en compte:
• Vitesse interstitielle
• Vitesse après filtre 
• Ratio air/tissu (vitesse de filtration)

Souvent, le rapport air/tissu est le seul paramètre à prendre 
en compte lors du choix d'un dépoussiéreur, mais les trois 
paramètres sont tout aussi importants.

La vitesse interstitielle est la vitesse ascendante de l'air entre 
les filtres. Si la vitesse interstitielle est trop élevée, la poussière 
pulsant sur les filtres pendant un cycle de nettoyage ne tombera 
pas sur les filtres. Au lieu de cela, la poussière sera ré-entraînée 
sur la surface du sac. Il en résulte une chute de pression élevée et 
une efficacité réduite des filtres. 

La vitesse après filtre est la vitesse de l'air dans l'espace sous les 
filtres. Si la vitesse après filtre est trop élevée, le matériau restera 
suspendu dans l'air et ne tombera pas. Finalement, l'air dans la 
trémie du collecteur de poussière deviendra saturé de matériau et la 
poussière commencera à s'accumuler dans la trémie. Dans le même 
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temps, la chute de pression statique dans le collecteur de poussière 
sera très élevée, dépassant potentiellement la capacité du ventilateur. 

Le rapport air/tissu est la quantité d'air traversant la zone du 
média filtrant chaque minute. Il est calculé en divisant le volume 
du flux d'air par la surface du média filtrant dans le dépoussiéreur. 
Si cette valeur est trop élevée, la poussière sera entraînée dans 
le média filtrant et créera une chute de pression élevée dans le 
collecteur de poussière.

Chacun de ces paramètres est déterminé par la poussière 
collectée. Si certains ou tous ces paramètres sont trop élevés, ils 
augmenteront la pression statique à l'intérieur du collecteur de 
poussière, probablement au-delà des capacités du ventilateur, ce 
qui réduira l'efficacité de l'ensemble du système, et en particulier 
la durée de vie du média filtrant.

Les conduits
Les conduits sont des autoroutes utilisées pour transporter des 

matériaux du point de collecte au dépoussiéreur. Tout le matériel 
dans les conduits doit être transporté à une certaine vitesse 
(vitesse de transport) sinon le matériau se déposera dans la 
canalisation (point de salaison).

Le point de salaison est basé sur le matériau. Le système est-il 
conçu pour la farine ou le sucre? En règle générale, un nouveau 
système doit être conçu avec une vitesse de transport supérieure 
à celle calculée. En effet, à mesure que le système de collecte de 
poussière vieillit (les courroies s'étirent, les filtres se salissent), la 
pression statique du système de collecte de poussière augmentera et 
la vitesse de transport du système de collecte de poussière diminuera. 
Il faut s'assurer que le matériau sera transporté efficacement tout au 
long de la durée de vie du système de collecte des poussières.

Lors de la modification d'un système de dépoussiérage existant, 
il faut veiller à ce que l'ajout de nouveaux conduits n'affecte pas 
le flux d'air dans le reste du système. Il est courant de voir des 

systèmes modifiés qui ressemblent à une pieuvre.
Des dérivations de conduits ont été placées sur le système avec 

peu de réflexion sur la conception, résultant en un système inefficace 
et un environnement très poussiéreux. Avant d'ajouter de nouvelles 
branches de canalisation ou de fermer des branches de canalisation 
existantes, le ventilateur et la vitesse de transport doivent être 
évalués pour déterminer l'impact sur le système existant. Tout revient 
au ventilateur. Si les nouvelles branches de canalisation dépassent 
le volume d'air et la capacité de pression statique du ventilateur, le 
système ne capturera pas les 95% de matériau souhaités.

Hotte
Si des nuages de poussière sont visibles dans votre processus, 

cette poussière peut être collectée avec une hotte, avec un 
confinement ou une combinaison des deux. Les hottes doivent 
être placées dans le sens du flux de matière, aussi près que 
possible de l'équipement et avoir un débit d'air suffisant pour 
éliminer la poussière et ne pas se boucher.

Trop souvent, les hottes sont placées dans des endroits trop éloignés 
de la source de poussière avec un volume d'air insuffisant. La quantité 
d'air requise pour une hotte dépend de la quantité de matière collectée, 
de la distance du point de collecte et de la vitesse de la poussière.

Conclusion
Que le système de dépoussiérage en cours d'installation soit 

neuf ou qu'il soit adapté à un système de dépoussiérage existant, 
si vous gardez à l'esprit les quatre composants principaux, le 
système de dépoussiérage restera efficace tout au long de sa 
durée de vie et durera plus longtemps. L'objectif principal est 
de maintenir le système pour capter au moins 95% de toutes les 
poussières et maintenir le personnel dans un environnement sûr 
et propre.

www.elmt6.com

phileo-lesaffre.com

BORN TO STAY ALIVE

NEW GENERATION
To respond to the increasing technological requirements of feed  
manufacturers, Phileo developed the new generation Actisaf® Sc 47 
HR+, with highest resistance to the main stress factors encountered 
by the yeast probiotic during pelleting process:
COMPRESSION & FRICTION - HEAT - HUMIDITY
Compatibility with ACIDS in the feed formula comes as the 4th constraint taken into 
consideration in this multifactorial approach.

HR+

The yeast probiotic reference

Sc 47
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Les dépenses liées aux élévateurs à 
godets antidéflagrants peuvent parfois 
dépasser le prix d'achat du système 
de transport lui-même (jusqu'à trois 
fois plus cher). C'est pourquoi Poeth 
Solids Processing, basé à Tegelen aux 
Pays-Bas, a développé le Z-Conveyor 
économique pour éliminer les coûts 
supplémentaires dans les systèmes 

antidéflagrants ATEX.
Le nouveau convoyeur Mini Z antidéflagrant pour le transport 

en, de 0 à 20 m³ par heure, de poudres, grains ou granulés est le 
dernier développement de Poeth. Le mini convoyeur Z présente 
une conception compacte et est particulièrement adapté à une 
utilisation intérieure.

Le transport antidéflagrant évite des coûts élevés pour 
les équipements de sécurité

Les matières organiques sèches peuvent générer de la poussière 
explosive par nature. Ce risque est particulièrement aigu lorsque 
ces produits sont transportés à des vitesses supérieures à 1 m/s. 
Les élévateurs à godets sont une excellente solution lorsque les 
produits doivent être transportés verticalement.

Cependant, ces systèmes ne fonctionnent efficacement qu'à 
des vitesses supérieures à 2 m/s. En conséquence, les élévateurs 
à godets doivent être protégés conformément aux normes de 
sécurité ATEX, qui sont de plus en plus strictes et coûteuses.

Les coûts de compartimentage, de suppression des explosions, 
de ventilation, de prévention de l'inclinaison, d'automatisation 
et de maintenance pour obtenir une protection entièrement 
conforme ATEX par rapport aux convoyeurs à godets dépassent 
actuellement le prix du système de transport lui-même. Le 

nouveau convoyeur Mini Z évite des coûts élevés pour une 
protection antidéflagrante ATEX supplémentaire.

Transport économe en énergie, sans frottement ni 
électricité statique

Le nouveau convoyeur Mini Z de Poeth présente un design 
compact et est donc facile à installer dans les lignes existantes. Il 
est conçu pour transporter entre 0 et 20 m3 par heure et convient 
au transport horizontal, vertical et diagonal. Il n'y a aucun risque 
d'explosion, puisque le convoyeur fonctionne parfaitement à des 
vitesses bien inférieures à 1m/s.

En conséquence, aucun investissement coûteux n'est requis 
pour répondre aux normes de sécurité ATEX de plus en plus 
strictes. Le convoyeur Mini Z est une unité solide et fiable avec 
un minimum de câblage et d'électronique. Cela fait du convoyeur 
Mini Z une alternative économique au transport par godet.

Il transporte des poudres, des grains et des granulés avec très peu 
de frottement et presque pas de charge statique. En conséquence, le 
nouveau système de transport de Poeth est idéal pour les matières 
premières délicates sujettes à la rupture. Le convoyeur Mini Z n'a 
aucune difficulté à transporter des matières premières difficiles 
telles que les poudres collantes et liquides, les grains et les granulés.

Des performances ainsi qu’une équipe de service après vente
Poeth a construit son propre système de test pour les essais avec les 

produits de ses clients. Cette approche permet à Poeth de garantir le 
bon fonctionnement du système final dans toutes les situations avant 
la prise de décision d'achat. Poeth possède sa propre équipe de service 
après vente et conserve toutes les pièces du convoyeur Mini Z en 
stock. Le nouveau convoyeur convient aux industries de l'alimentation 
animale, alimentaire, chimique et pharmaceutique. 

www.poeth.nl.

par Poeth Solids Processing, Pays-Bas

Poeth présente le convoyeur Mini Z antidéflagration 
pour le transport des poudres, grains et granulés : 
Convoyeur à chaîne compacte d’une capacité de 0 à 20m3 par heure
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Industry Profile

Lambton Conveyor Ltd
Surpasser les attentes des clients

Au cours des dernières années, 
Lambton a mené à bien de 
nombreux projets d'amélioration 
continue et est en passe de 
devenir une usine de fabrication 
de classe mondiale. Darren 
Parris, de Milling and Grain, a 
visité l'usine de fabrication de 
Lambton en juillet 2019 et a vu 

l'usine fonctionner à sa capacité maximale pendant l'une des 
périodes les plus importante de l'année. 

Sous la direction de Dan Biggs, directeur de la fabrication, 
l’usine de fabrication de Lambton s’est considérablement 
transformée en doublant presque la capacité de production, 
garantissant ainsi des délais de livraison prédominants dans 
l’industrie. Lambton s'engage à fournir des produits qui 
répondent et dépassent les attentes des clients dans l'industrie 
de la manutention et du stockage des grains.

La condition préalable à ce développement étendu de l’usine de 
fabrication de Lambton est le nouveau plan d’affaires amélioré, 
notre croisade pour obtenir des rendements de production plus 
élevés sans compromettre la qualité et un meilleur service client. 

L'analyse a commencé par le lancement de systèmes de 
collecte de données autour de l'usine, conduisant à des 
inspections des indicateurs clés et à l'élaboration de plans 
d'action en conséquence. Cela a permis de mettre en évidence 
la cause profonde des revers de production et d'élaborer un plan 
structuré avec des attentes claires pour tous les départements.

Cette phase a également permis de suivre l'utilisation des 
équipements et les besoins en main-d'œuvre pour chaque ligne 
de processus au sol. Les faits recueillis ont servi de base pour 
identifier les lignes nécessitant des points de déclenchement pour 
une fabrication plus rapide. Les plans d'information et de mise en 
œuvre ont ensuite été partagés avec les équipes lors de réunions 
quotidiennes et de réunions mensuelles de communication.

En conséquence, nous avons maintenant des points de 

Le tout nouveau laser ajouté à l'assemblage de 
machines Lambton de nouvelles technologies 

améliorant l'efficacité de fabrication de 30 à 40%
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Brock grain systems and Brock dealers have been helping grain facilities 

protect their grain since 1957. It is a relationship built on trust, commercial-

grade quality and long-lasting results. Bushel after bushel, you can count 

on Brock for reliable grain storage, handling, conditioning and structures.

BROCK SOLID® means you can count on your grain systems today and  

for years to come. Contact your Brock dealer at brocksolid.com/dealers.

CTB ADVERTISING
Ad No BR-2272F/201902

Brock Grain Systems
Milling & Grain - Full Page

Confidence in our grain systems now, 
durability we can pass on.

Storage | Handling | Conditioning | Structures

+1 574.658.4191   sales@brockgrain.com
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CIMBRIA UNIGRAIN A/S
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Phone: +45 96 17 90 00
E-mail: unigrain@cimbria.com

CONVEYING  |  DRYING  |  SEED PROCESSING  |  ELECTRONIC SORTING  |  STORAGE  |  TURNKEY  |  SERVICE

GROWING INTO 
THE FUTURE
TAKING CARE 
ADDING VALUE

SOLUTIONS FOR HANDLING 
AND STORAGE OF
GRAIN AND SEED

Cimbria develops and manufactures an 
entire range of equipment and solutions 
for seed processing and grain storage.

Thorough technical engineering experi-
ence and in-depth product knowledge 
enable us to supply solutions for cleaning, 
grading and treatment of various seed and 
grain products. 

Special focus is kept on effective sorting 
and cleaning, gentle handling and storage, 
crop-purity, safe and dust-free operation 
and low running costs.
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déclenchement / capacités de construction réussis pour les 
lignes Grain Cannon, Distributor, Drag Conveyor et Bucket 
Elevator. Pendant les périodes importantes de l'année, 
nous sommes en mesure de traiter facilement les grosses 
commandes en consignation et les commandes de dernière 
minute en moitié moins de temps. Le point de déclenchement 
sur la ligne de distribution a déjà atteint de nombreux quotas 
de cinq jours en seulement deux jours, ce qui représente 
moins de 50% du délai de livraison. De même, les points de 
déclenchement de Drag Conveyor peuvent désormais exécuter 
des commandes de construction de trois semaines en une 
semaine, soit seulement 25% du délai de livraison.

La phase suivante a vu le lancement de Value Stream Mapping 
pour l'envoi et le stockage. Le succès de ce projet ne s'est pas 
seulement limité à des rendements plus élevés, mais il a également 
fourni une meilleure simulation de flux et un gain de temps. En 
quelques mois, le projet s'est avéré être un énorme succès et a 
montré des étapes et un gain de temps de plus de 50%. Cela a 
conduit au lancement de Value Stream Mapping dans diverses 
autres sections telles que la ligne de composants Head and Boot, la 
chaîne de montage Cannon, les constructions standard de côtés de 
glissement et de troncs, et bien d'autres ne sont que quelques-unes.

Tous les composants nécessaires à la construction finale d'un 
équipement sont désormais empilés en quelques étapes à partir des 
lignes de processus respectives. Cela a non seulement amélioré les 
délais et augmenté les gains de temps, mais a également ouvert la 
voie au développement de systèmes automatisés de contrôle des 
stocks. Cela simplifie la gestion des stocks pour l'entreprise.

Afin de devenir l'installation de fabrication de classe mondiale, 
Lambton a investi à maintes reprises dans l'acquisition de 
nouvelles technologies. Début 2019, nous avons installé un tout 
nouveau laser à fibre ENSIS 3k pour garantir des vitesses de 
production élevées et une meilleure qualité.

"L'ajout de cette nouvelle technologie de pointe a déjà 
amélioré notre productivité de 30 à 40%. Il a également réduit la 
maintenance et les temps d'arrêt, garantissant un fonctionnement 
sans heurt sur le site de production", explique Dan Biggs.

De plus, nous avons consacré du temps et de l'énergie à 
la remise à neuf d'anciennes machines et nous les utilisons 
comme sauvegarde en cas de besoin. Cela a considérablement 
réduit nos temps d'arrêt et maintenu la production sans effort, 
même pendant la période la plus occupée de l'année.

Parallèlement au programme d'amélioration continue, 
Lambton a également lancé un programme d'appréciation des 
employés pour les membres de l'équipe qui ont, à maintes 
reprises, dépassé les limites pour répondre aux attentes de 
l'entreprise. L'impact a été extrêmement positif parmi les 
membres de l'équipe et est mesuré par les commentaires que 
nous recevons de nos clients pour la qualité et le service client.

L'équipe a apporté de nombreuses idées nouvelles et a montré 
une plus grande finesse dans la réalisation des objectifs depuis 
le lancement de ce programme au début de l'année 2018. Chez 
Lambton, nous pensons que nos employés ouvrent la voie du 
succès et font vraiment une différence dans l'entreprise.

Lambton travaille constamment à développer des solutions 
innovantes pour répondre aux avancées de l'industrie. Les 
équipes d'ingénierie et de production de Lambton jouent un 
rôle essentiel à cet égard. Ils ont collaboré et obtenu un succès 
incroyable dans la finition des commandes personnalisées pour 
les besoins uniques de nos clients. Ils travaillent régulièrement 
ensemble sur des versions de test pour la conception des 
équipements avant de lancer le produit sur le marché. Cela a 
contribué à améliorer notre gamme de produits et à augmenter 
les retours positifs de nos clients. Chez Lambton, nous avons 
toujours cherché à offrir le meilleur à nos clients.

Lambton dispose d'un réseau de concessionnaires solide et en 
constante expansion qui peut vous fournir des solutions, peu 
importe l'emplacement. Nous nous engageons toujours à fournir les 
solutions les plus productives et les plus économiques à nos clients. 
Et nous sommes convaincus qu'avec nos installations de fabrication 
de classe mondiale, nous pouvons vous fournir des produits faciles 
à assembler sur le terrain nécessitant une maintenance réduite, une 
durée de vie plus longue et la meilleure valeur totale de l'industrie.

Pour résumer, une usine de fabrication est l'épine dorsale du 
succès de toute entreprise. Lambton se consacre à rendre son usine 
de fabrication plus solide et plus avancée chaque jour en mettant 
en place des personnes et des processus pour fournir des solution 
au-delà des attentes. Nous nous engageons à fournir à nos clients 
des solutions "construites pour durer" qui ajoutent de la valeur à 
vos systèmes céréaliers. Contactez Lambton et nos représentants 
professionnels dévoués dans le monde entier pour répondre à tous 
vos besoins en infrastructure agricole.

www.lambtonconveyor.com

Industry Profile

Le directeur de la fabrication de Lambton, Dan Biggs emmène Darren 
Parris, président de Milling and Grain’s Group, lors d'une visite de l'usine 
montrant les projets d'amélioration continue entrepris
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ÉTUDE DE CAS

Emballage de farine élégant 
au pays du style
En octobre 2019, Molino Quaglia a installé une 
ensacheuse de farine moderne et de grande 
capacité fournie par Fawema d'Allemagne. 

ÉTUDE DE CASF

A l'approche du petit hameau de 
Vighizzolo d´Este, dans la région 
de la Vénétie, dans le nord-est de 
l’Italie, deux choses apparaissent 
soudainement à l’horizon lointain 
qui domine au-dessus des plaines 
agricoles de cette région tranquille 
et pittoresque. L'un est le clocher 
baroque finement ouvragé et orné de 

l'église du village dédié à Saint Jean-Baptiste et l'autre est un moulin 
à farine, dédié à la production de farine de qualité supérieure.

Molino Quaglia est un moulin à blé de 400 tonnes métriques par 
jour et bien que le moulin n'existe pas depuis aussi longtemps que 
l'église du village, c'est toujours une partie historique et importante 
de la localité. Aujourd'hui, l'entreprise est dirigée et exploitée par 

la dernière génération de la famille Quaglia; les frères Andrea et 
Lucio Quaglia, ainsi que leur sœur Chiara.

Depuis la fondation de l'usine en 1914, le mot-clé a toujours été 
la qualité et le succès de l'entreprise a été construit sur le mantra 
strict de produire des produits de qualité en utilisant uniquement 
les meilleurs grains et les meilleures technologies et équipements 
disponibles.

En octobre 2019, Molino Quaglia a installé une ensacheuse 
de farine moderne et de grande capacité fournie par Fawema 
d'Allemagne. La machine a été achetée afin de répondre à la 
demande croissante d'exportation de 10kg et 12,5kg de farine de 
pizza et de boulangerie spécialisée, emballée dans des sacs en 
papier prêts à l'emploi avec un fond de bloc et scellés avec un pli et 
une fermeture plate collée de type "brique".

Ce type de sac de farine devient de plus en plus populaire auprès 
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des grossistes et des distributeurs qui approvisionnent les chaînes 
de restaurants nationales et internationales, les franchises de 
restauration rapide, les boulangeries, les pizzerias, les pâtisseries et 
les détaillants de spécialités alimentaires. Moins cher par rapport 
aux sacs à valve et plus pratique et hygiénique que les sacs à gueule 
ouverte avec une fermeture cousue, le "paquet de briques" fermé 
par colle de papier est économique, facile à utiliser, extrêmement 
compact et se prête parfaitement à la palettisation automatique.

Un grand pourcentage des produits Molino Quaglia sont destinés 
à l'exportation et il est donc essentiel que toute la farine en sac soit 
palettisée et emballée pour un stockage sûr et un transport sécurisé 
dans des conteneurs maritimes et des camions routiers. Les 
emballages de 10kg et 12,5kg gagnent rapidement en popularité 
et, par conséquent, l'usine avait besoin d'une nouvelle ligne 
d'emballage à grande vitesse, complètement automatique, efficace, 
fiable et capable de produire des sacs attrayants et compacts 
extrêmement précis en termes de précision de poids.

EFFICIENT DRYING PERFORMANCE  
CAN DRIVE PROFITABILITY. 
Wenger Customized Dryers, Audits and Upgrades Are 
Designed to Match the Task 

Customization is key to a dryer meeting specific product needs. And 
Wenger delivers unsurpassed quality in custom convection drying with 
options at virtually all major decision points – single or multiple pass 
and stage, a variety of widths, heat sources, and capacities. 

Additionally, our dryer audit program provides thorough inspection and 
re-balancing of your current drying process. Upgrade opportunities for 
existing systems can be true game-changers. 

Know more about Wenger dryers as the best choice for a new process 
or for replacing or enhancing older, less efficient dryers.  
Email us at info@wenger.com today. 

PHONE: 785.284.2133   |   EMAIL: INFO@WENGER.COM   |   WENGER.COM

USA      |      BELGIUM      |      TAIWAN      |      BRASIL      |      CHINA
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La nouvelle ligne d'emballage de farine Fawema FA235 a coché 
toutes les cases.

La machine est la dernière d'une longue gamme d'équipements 
Fawema à adopter la technologie de servo-entraînement au lieu 
de la transmission à entraînement mécanique à came à l'ancienne. 
Cela garantit que la machine est précise, hygiénique, simple à 
utiliser et nécessite un entretien minimal en raison de l'absence de 
pièces et de composants d'usure. De plus, dans la grande tradition 
de construction de machines Fawema, la ligne d'emballage est en 
mesure de fournir des objectifs à haut rendement de 30 sacs par 
minute sur une base quotidienne 24h/24.

Plus de 22 tonnes par heure parfaitement emballées dans 
des sacs en papier respectueux de l'environnement

Andrea Quaglia, qui est en charge de la section emballage de 
l'usine, explique; "Notre activité a beaucoup augmenté au cours 
des dernières années, en particulier sur les tailles de sacs de 10kg et 
12,5kg qui remplacent progressivement la plus grande taille de 25kg 
et nous avons pu constater que pour garantir des livraisons rapides à 
l'avenir, nous devions investir dans une nouvelle ligne d'emballage 
qui pourrait fonctionner en permanence à grande vitesse.

Non seulement cela, mais nous en avions besoin pour être d'une 

précision exceptionnelle. Avec des tonnages élevés, des marges 
serrées et des farines à pizza de grande valeur, nous ne pouvions pas 
nous permettre de trop remplir et de donner des produits inutilement.

Des poids précis, un débit élevé et des sacs compacts étaient 
nos objectifs. Avec la nouvelle machine, nous avons atteint ces 
objectifs et la gamme complète, avec palettiseur et emballage de 
palette, fonctionne comme une Ferrari".

Savoir-faire + expérience = succès
"Nous avons été ravis de servir Molino Quaglia sur cet important 

projet", explique Mark Wild, directeur commercial Fawema. "Dès 
notre première rencontre, il y a eu immédiatement un sentiment 
de confiance et de respect mutuel et nous étions très conscients du 
fait que le client avait choisi Fawema en raison de notre excellente 
réputation au sein de l'industrie internationale de la mouture.

"Grâce à nos énormes ressources de savoir-faire et d'expérience, 
associées à des équipements modernes intelligemment conçus, 
je suis ravi de dire que nous avons ajouté un autre projet réussi à 
notre longue liste de références. Du début à la fin, ce fut un plaisir 
et un privilège absolus de travailler avec Molino Quaglia".

Fawema tient à remercier la famille Quaglia pour sa généreuse 
permission de publier cet article.

PROTEIN-RICH RAW MATERIALS

CARBOHYDRATE-RICH RAW MATERIALS

Increase nutritional value 
with our innovative 
split-grinding solution.

Optimized feed conversion rate.
Improved feed quality. 
Higher line-capacity.

C-
CO

M
M

UN
IT

Y 
 A

AR
SE

N9
01

1
C-

CO
M

M
UN

IT
Y 

 A
AR

SE
N9

01
1

Pre-grinding has a proven advantage over post-grinding when considering the digestive properties 
of the nutrients, but a pre-grinding set-up requires a high investment. Our newest split-grinding 
process combines the best of both worlds. So instead of making one grinding batch with all the 
raw materials, or invest in a pre-grinding set-up, split-grinding enables you to grind separate sub- 
batches of different raw materials, which enhances the nutritional value, increases the quality of the 
feed, all at a low investment.

Split-grinding: Minimum investment. Maximum results.

www.aarsen.com/machines/hammer-mills
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La récolte française de blé en 2019 : Quantité et qualité au rendez-vous

A l’automne, le manque de précipitations a entraîné un retard ainsi qu’une absence de faux-
semis. Cependant, les précipitations et les températures douces de novembre ont permi une 
stabilisation de la situation au début de l’hiver. Les sols sont restés secs en janvier et février, 
avec seulement des précipitations minimes.
Ainsi, les sols superficiels étaient donc peu favorables aux cultures, avec un stress hydrique et une 
carence en azote. Alors que les sols profonds étaient, quant à eux, favorables pour la densité de l’épi, 
une biomasse élevée. Les températures fraîches ont également favorisé une croissance soutenue.
Enfin, en juin la France a connu une canicule importante. Néanmoins, les conséquences de ces fortes 
températures n’ont pas été si importantes. Sur la partie sud du pays, le remplissage étant terminé, les 
fortes vagues de chaleur n’ont pas entraîné de perte de rendement. Sur la moitié nord, le remplissage 
étant encore en cours, les températures dépassant 35°C ont entraîné une perte de rendement, mais 
moins importante que prévue. D’une part parce que le potentiel initial de cette année était importé, 
d’autre part parce qu’il y a eu peu de maladies et que la chaleur a entraîné un ensoleillement plus 
important et donc un complément de photosynthèse (dans la mesure où l’eau était disponible).

Récolte
Les blés durs ainsi qu’une partie des blés tendres ont été récolté entre fin juin et fin juillet. 
L’absence de pluie a permis une faible teneur en humidité tout en conservant un poids 
spécifique convenable.
FranceAgriMer ainsi qu’Arvalis ont mené des analyses et des tests sur 561 échantillons de blé 
tendre et 134 de blé dur (avant l’entrée en silo, sans qu’aucune manipulation ne soit faite par 
les organismes stockeurs).

Blé tendre:
Une teneur en humidité faible, en raison de la sécheresse et des températures au moment de la 
récolte. Cela garantit une meilleure conservation et stockage et répond également aux critères 
des principaux acheteurs de blé.
Un poids spécifique particulièrement élevé, avec une moyenne nationale de 79,5kg/hl (meilleur 
PS des vingt dernières années). 83% de la récolte ont un poids spécifique de 78kg/hl ou plus.
Une teneur en protéines satisfaisante avec une moyenne sur l’ensemble du territoire de 11,5%. Les 

deux tiers de la récolte ont 
un taux de protéines comprit 
entre 11 et 12% et plus de la 
moitié de la récolte dépasse 
le taux de 11,5%.
Un temps de chute 
d’Hagberg relativement 
bons étant donné les 
conditions météorologiques 
lors du remplissage et de la 
maturation. 92% de la récolte 
dépasse les 300 secondes.
Une force boulangère de 186 
en moyenne. Les deux tiers 
de la collecte se situe au-
dessus de 170, ce qui répond 
aux besoins des meuniers 
français et étrangers.
La quantité de blé tendre 
récolté en France en 2019 
atteint les 39,4Mt, soit une 

par Antoine Tanguy, 
French-editions 

Coordinator, Milling 
and Grain, France

La campagne de blé 
2018/2019 a commencé 

comme elle s’est terminé, 
avec de grosses chaleur et 

de la sécheresse. Malgré 
tout, la quantité récoltée 

est très satisfaisante, 
avec un record pour le 

blé tendre. Les aspects 
qualitatifs sont également 
bons, il faut toutefois noter 

des aspérités entre les 
régions.

PROFIL PAYS : FRANCE
Denrées Alimentaires
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augmentation de 15,8% par rapport à l’année précédente.

Blé dur:
Tout comme le blé tendre, les taux d’humidité observés dans les 
échantillons de blé dur sont bas, en raison de la canicule de l’été 2019.
Un poids spécifique très élevé, le plus élevé de ces trois dernières 
années, avec une moyenne de 80,2kg/hl. Au total, 65% des blés 
durs ont un poids spécifique qui dépasse 80kg/hl.
Une teneur en protéines très satisfaisante. En effet la moyenne pour 

le blé dur de cette année s’élève à 13,9%. Près de trois quarts des 
blés durs récoltés dépassent une teneur en protéines de 13,5%.
Le temps de chute d’Hagberg est aussi très bons, avec les trois quarts 
de la récolte dépassant les 350 secondes, en raison de l’absence de 
précipitations durant les étapes de remplissage et de maturation.
Le total de blé dur récolté cette année atteint 1,5Mt, une baisse 
de 14,8% par rapport à la moyenne quinquennale 2014-2018. En 
effet, la surface a connu une baisse significative de 25% (toujours 
par rapport à la moyenne quinquennale).

X V I I  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E

REGISTRATION
www.ukragroconsult.com

CONTACTS
conference@ukragroconsult.org

Tel/Fax +38 (044) 364 55 85

April 22-23, 2020

PREMIERE EVENT FOR THE GLOBAL LEADERS 
OF GRAIN AND OILSEED INDUSTRY

700+ Delegates     500+ Companies     50+ Countries

SUPPORTED BY

                            GENERAL SPONSOR                                       
 ORGANIZER 

                                                    

NEW 
GLOBAL RULES 
OF 20’s

 INTERCONTINENTAL, KYIV, UKRAINE

OFFICIAL SPONSOR                                               
 SPONSORS  

                                                  

Please contact us for a brochure request and 
for the possibilities within your company.

Increase your energy efficiency

MONOROLL HE

info@ptn.nl  -  www.ptn.nl

Visit us at IPPE

Georgia World Congress Center, 

Atlanta, Georgia, USA

Hall A, stand #. 1710



ÉVÉNEMENTS
2020 January

28-30 ☑
IPPE 2020
Atlanta, Georgia, USA
http://ippexpo.com

L'Exposition Internationale de Production et de Transformation (IPPE) 
continue d'évoluer et de croître pour répondre aux besoins de ses 
participants et exposants. En 2019, l'IPPE a étendu la salle d'exposition 
aux trois halls (A, B et C) du Georgia World Congress Center, ce qui a 
donné la plus grande salle d'exposition de l'histoire de l'événement.
Pour 2020, l'IPPE sera à nouveau présent dans les trois halls et réunira 
plus de 1 300 exposants et 32 000 visiteurs à Atlanta, en Géorgie.
IL'IPPE se concentre sur l'innovation: réunir les acheteurs et les 
vendeurs des dernières technologies de produits et services pour 
assurer le succès de votre entreprise; formation: apprendre des 
experts des programmes de classe mondiale gratuits et payants 
sur des sujets qui croisent les intérêts de l'industrie; portée 
mondiale: attirer plus de 8 000 visiteurs internationaux de 130 
pays; et réseautage: développer de nouvelles relations et raviver 
d'anciennes relations avec des dirigeants de tous les secteurs.

30-31 ☑
Paris Grain Day 2020
Paris, France
www.parisgrainday.com

2020 February

18-20
Grain Tech Expo 2020
Kiev, Ukraine
www.grainexpo.com.ua

2020 March

3-5
AgraME 2020
Dubai, UAE
www.agramiddleeast.com

9-11 ☑
VIV MEA 2020
Abu Dhabi, UAE
www.viv.net

11–13
AgriTek/FarmTek Astana 2020 
Nur-Sultan, Kazakhstan
www.agriastana.kz

17-19
Purchasing and Ingredient Suppliers 
Conference 2020
Seattle, Washington, USA
www.afia.org

18-20 ☑
ILDEX Vietnam
Ho Chi Min City, Vietnam
www.ildex-vietnam.com
21-24 ☑
GEAPS Exchange 2020
Minneapolis, Minnesota, USA
www.geaps.com/exchange-expo

24-26 ☑
VICTAM and Animal Health and Nutrition 
Asia 2020
Bangkok, Thailand
http://vivhealthandnutrition.nl
24 ☑
GRAPAS Innovations Conference
Bangkok, Thailand
mymag.info/e/291

25 ☑
Build My Feedmill Conference
Bangkok, Thailand
bit.ly/bmfmbangkok20

2020 April
1-2
Solids Dortmund 2020
Dortmund, Germany
www.easyfairs.com

NLes exposants nationaux et internationaux présenteront leurs 
technologies et solutions pour les secteurs de la transformation, de la 
manutention, du stockage, du transport et de l'analyse des poudres, 
granulés et solides en vrac à Solids Dortmund 2020. Les visiteurs 
professionnels sont les principaux décideurs et acheteurs à la recherche 
de solutions spécifiques et proviennent des industries de transformation 
telles que l'ingénierie mécanique et végétale, les produits chimiques, 
les produits pharmaceutiques, les mines, l'extraction de la pierre et de la 
terre, l'alimentation humaine et animale, le métal, le verre et le recyclage.
Solids Dortmund rassemble 500 exposants et plus de 6 200 visiteurs 
professionnels. L'accent est mis sur l'échange de produits et les 
innovations techniques dans l'industrie de transformation. L'ensemble 
de la chaîne de valeur ajoutée de l'ingénierie des procédés pour les 
poudres, les granulés et les solides en vrac sera présentée sur site.

7-9 ☑
124th IAOM Annual Conference and Expo
Portland, Oregon, USA
www.iaom.info

7-9
Livestock Malaysia 2020
Malacca, Malaysia
www.livestockmalaysia.com

7-9
124th IAOM Annual Conference and Expo
Portland, Oregon, USA
www.iaom.info

15-17
16th ICC Cereal and Bread Congress
Christchurch, New Zealand
www.icbc2020.icc.or.at

27-1
Agrishow 2020
Ribeirão Preto, SP, Brazil
www.agrishow.com.br

Agrishow est le plus grand et le plus important salon 
professionnel des technologies agricoles au Brésil et l'un des 
plus importants au monde. C'est le seul salon qui rassemble des 
solutions agricoles pour tous les types de cultures et de tailles 
de propriétés et il est reconnu comme la vitrine des principales 
tendances technologiques et innovations dans l'agro-industrie.
Agrishow reçoit plus de 150 000 professionnels de toutes les 
régions du Brésil et de l'étranger, qui visitent le salon pour voir 
près de 800 marques exposées sur une superficie de 520 000 
m². En plus de présenter l'innovation, les nouvelles technologies 
et les meilleures pratiques dans les techniques de manutention 
sur le terrain, Agrishow joue également un rôle important dans 
le développement de l'industrie agricole en fournissant un 
environnement prospère pour faire des affaires, établir des liens 
et conduire l'évolution de l'agro-industrie au Brésil.

7-9
Agritechnica Asia 2020
Bangkok, Thailand
www.agritechnica-asia.com

2020 May
7-13
Interpack 2020
Düsseldorf, Germany
www.interpack.com

7-13
PIX AMC 2020
Gold Coast, Australia
www.pixamc.com.au
28-30
Livestock Philippines 2020
Manila, Philippines
www.livestockphilippines.com

☑ = Meet the Milling and Grain team at this event
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Paris Grain Day

Après trois années de succès, la quatrième édition de la Paris Grain 
Day se tiendra les 30 et 31 janvier 2020. Cet événement majeur de 
l'agenda de l'industrie des céréales poursuit son développement et 
accueillera plus de 300 participants au Méridien Etoile.

La conférence mettra en évidence les principaux défis de l'industrie 
céréalière mondiale. Des conférenciers de classe mondiale partageront 
leur expertise lors de séances plénières, de tables rondes et de débats.  
L'ambition des organisateurs de l'événement est de renforcer 
encore les contributions françaises à la filière céréalière mondiale à 
travers cet événement majeur. Un accent particulier sera mis sur les 
principaux moteurs influençant la structure des prix des céréales. Les 
présentations prendront plusieurs formes, allant des présentations 
d'experts aux tables rondes et débats.

Tous les participants profiteront d'un cocktail exclusif au centre de Paris le 
jeudi 30 janvier, la veille de la conférence. Ce format de deux jours est idéal 
pour construire ou consolider un réseau et aussi pour partager des opinions.

Des experts de classe mondiale partageront leur expertise et 
fourniront des informations utiles sur leurs pays respectifs. Tous les 
discours seront traduits simultanément de l'anglais vers le français 
et vice versa. Une application mobile est déjà disponible et les 
participants pourront poser des questions aux intervenants.

Conférence Build my FeedMill

La conférence Build My Feed Mill aura de nouveau 
lieu lors de VIV MEA le 11 mars. La conférence se 
tiendra au Abu Dhabi National Exhibition Centre.

Build My Feed Mill est un concept introduit 
par Milling and Grain et VIV Worldwide en 2017 
sous la marque CropTech-FeedTech. Le concept 
vise à faire prendre conscience qu'il y a trop peu 
d'usines d'aliments pour animaux dans les pays en 
développement. La dette technologique signifie 
qu'il y a peu de chances que certains pays atteignent 
la moyenne internationale pour une production 
fourragère de 133,6 kg / habitant.

Au cours de la conférence Build my Feed Mill, 10 
à 12 entreprises ont la possibilité de présenter des 
présentations de 10 minutes sur la façon dont leurs 
solutions aident les usines d'aliments dans leurs 
processus et pratiques quotidiens.

En guidant les participants à travers tous les 
processus au sein d'une usine d'aliments, Build my 
Feed Mill permet aux participants de découvrir 
les dernières innovations qui contribuent à rendre 
votre usine d'aliments vraiment innovante, efficace 
et rentable. Les sujets abordés par les entreprises 
comprennent les solutions de stockage, le séchage et 
le refroidissement, les expandeurs, les extrudeuses, la 
granulation, la formulation des aliments, l'admission 
et le transport et l'automatisation.

Les entreprises actuellement confirmées qui 
participent à la conférence Build my Feed Mill à 
VIV MEA sont Van Aarsen, FrigorTec et SCE Silo 
Construction and Engineering.

Une deuxième séance de la conférence Build my 
Feed Mill a également lieu le 25 mars au VICTAM et 
à Animal Health and Nutrition Asia.

Pour plus d'informations sur Build my Feed Mill, 
veuillez contacter Rebecca Sherratt  
(rebeccas@perendale.co.uk).

Dr Eckel fête son 25e anniversaire avec ses clients et partenaires
À l'occasion de son 25e anniversaire, le Dr Eckel Animal Nutrition, pionnier de l'industrie et expert en additifs alimentaires innovants, 
a accueilli des clients, des partenaires, des spécialistes, des experts et des scientifiques à la conférence internationale Ecknowlogy® de 
cette année du 4 au 5 novembre 2019. 

Plus de 70 participants internationaux des secteurs de la science, de l’agriculture, de l’alimentation animale et de la production alimentaire 
ont assisté à la conférence commerciale "Votre avenir avec Dr Eckel: rentable, durable et bien-être animal" au Dorint Parkhotel Bad Neuenahr.

Ils ont conclu que la nutrition animale moderne doit trouver un équilibre entre le bien-être animal et la rentabilité afin d'être adapté à l'avenir. 
L'événement a permis des conférences techniques, des discussions et du réseautage: un dîner convivial a été suivi d'une soirée alléchante.

"Ce fut un excellent mélange de discussions d'experts, de débats inspirants et de nombreuses opportunités de discussions avec des 
pairs de l'industrie internationale", a déclaré Bernhard große Austing d'Austing Mischfutterwerk GmbH & Co KG, ajoutant: "Le 
bien-être animal n'est pas une mince affaire. Au contraire, comme cela a été amplement démontré lors de cette conférence, c'est 
une nécessité. Seuls les animaux en bonne santé peuvent fournir une nourriture saine. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que le 
consommateur veut et ce dont notre monde a besoin pour assurer un approvisionnement alimentaire suffisant à l'avenir."

La fondatrice et PDG, Dr Antje Eckel, a exprimé sa gratitude pour tout ce qui a été accompli et a promis de nombreuses autres 
innovations, "Vingt-cinq ans de Dr Eckel, soit 25 ans d'innovation, de croissance et de succès pour et avec nos clients. Nous sommes 
fiers de pouvoir célébrer cela aujourd'hui, un privilège dont nous sommes très reconnaissants.

"Le monde a fondamentalement changé ces dernières années. La dynamique du débat sur le climat, le débat sur la production 
de protéines animales et la question du bien-être animal ont transformé la question de la nutrition animale en une patate chaude 
économique et politique. Notre vision est d'intégrer le bien-être animal, la viabilité économique et la qualité des aliments d'une manière 
nouvelle. Nous souscrivons à une approche holistique qui va bien au-delà des problèmes d'aujourd'hui, pour le bien de notre avenir."

ÉVÉNEMENT
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YOUR GLOBAL PARTNER

IN COOPERATION WITH:
Milling & Grain Magazine

IN CO-LOCATION WITH:
VICTAM and Animal Health  

and Nutrition Asia 2020

Organized by:

VICTAM AND ANIMAL
HEALTH AND NUTRITION
THE TOTAL ANIMAL FEED AND HEALTH EVENT MARCH 24 - 26

BITEC, BANGKOK
THAILAND

2020

WHAT’S ON SHOW: 
check  Rice milling and sorting technology 
check  Flour milling technology
check  Flakers, extruders 
check  Grain processing systems 
check  Additives

RELATED CONFERENCES: 
check  GRAPAS & Global Milling  

Conference Asia 2020 
check  Grain Storage Seminar  

Technical Seminars by exhibitors

SUPPORTED BY: 
check  Thai Rice Millers Association 
check  Ministry of Industry 
check  The Thai Chamber of Commerce 
check   Thailand Convention and Exhibition  

Bureau

ORGANIZED BY: 
Victam International BV
PO Box 197, 3860 AD Nijkerk, The Netherlands
T: +31 (0)33 246 4404  
F: +31 (0)33 246 4706  
E: expo@victam.com

Please visit our website: grapas-asia.com
See us on Twitter, Facebook and LinkedIn
or scan the QR code

� � � 

THE EVENT FOR GRAIN 
AND RICE PROCESSING 
INDUSTRIES MARCH 24 – 26, 2020

BITEC, BANGKOK, THAILAND

WHY ATTEND?
check  Specific conferences with key 

topics in line with your interests
check  Build your network
check  Business matchmaking 

opportunities
check  Access to the industry exhibition

OFFICIAL SHOW WEBSITE
check  grapas-asia.com
 Registration: end 2019

Grapas A4.indd   1 22-10-19   14:45



WHERE YOUR OPPORTUNITIES  
MEET GLOBAL SOLUTIONS

JAN. 28 - 30, 2020
ATLANTA, GA USA 

REGISTER NOW AT 

WWW.IPPEXPO.ORG

The 2020 IPPE is the only exposition of its kind showcasing the latest 

solutions and technologies for the global animal food and protein industries. 

EXPERIENCE, Learn and Connect with more the 32,000 animal food, meat and 

poultry industry professionals at this powerhouse of a show in January!

AT 2020 IPPEEXPERIENCE
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Solutions
Since 1888

www.go4b.com/millingwww.go4b.com/milling

With sales and technical support 
offices in North America, Europe, Asia, 
Africa, Australia and China along with 
a worldwide network of distributors, 4B 
can provide practical solutions for any 
application no matter the location.
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DESMÜD, une organisation de la 
société civile basée en Turquie, 
a organisé une conférence et une 
exposition du 31 octobre au 3 
novembre 2019 à Antalya, en Turquie, 
à l'hôtel Xanadu. L'événement était 
intitulé "La conférence et exposition 
mondiale sur la technologie du 
fraisage" et a rassemblé de nombreux 

noms importants du secteur, tant au niveau local qu'international.
Les participants ont eu l'occasion de poser des questions aux experts 

sur les sujets qu'ils souhaitaient apprendre lors de la conférence, qui 
comprenait les contributions de la quatrième révolution industrielle 
aux producteurs de l'industrie, la numérisation de la production 
et l'émergence d'usines intelligentes, l'innovation et les nouvelles 
technologies, la chaîne d'approvisionnement et le management.

Dans son discours d'ouverture, le président de DESMÜD, Zeki 
Demirtaşoğlu, a déclaré que les montants des exportations des 
représentants du secteur turc en 2017 ont connu une croissance de 
34% jusqu'à 1,35 milliard de dollars et a ajouté que les objectifs 
pour l'année 2023 étaient de 7 milliards de dollars.

Demirtaşoğlu a poursuivi: "Nos efforts se poursuivent 
conformément à cet objectif. DESMÜD vise à développer 
l'infrastructure et les politiques requises par notre industrie de 
fabrication de machines, à accroître sa compétitivité et sa continuité 
et à fournir un environnement de coopération et de coopération 
entre toutes les institutions et organisations, y compris le public."

Mill Tech Fair se tiendra du 9 au 12 septembre 2020
CNR Holding, qui a apporté une grande contribution au secteur 

ÉVÉNEMENT

Conférence et exposition DESMÜD 
World Mill Technologies
ar Mehmet Uğur Gürkaynak, Directeur régional, Turquie, Eurasie et Moyen-Orient, Milling and Grain
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ÉVÉNEMENT
avec ses salons et expositions réussies, lance Mill Tech, qui est 
l'une des principales plates-formes commerciales pour l'industrie 
turque du moulin, à CNR Expo, avec DESMÜD.

Le salon Flourmilling Machinery Technologies and Side 
Industry Fair, qui se tiendra du 9 au 12 septembre 2020, réunira 
tous les groupes de produits et nouvelles technologies du secteur 
avec des acheteurs internationaux pendant le salon. Les activités 
de promotion à l’étranger de Mill Tech seront menées par les 
bureaux de CNR Holding à Dubaï et à Londres ainsi que par 78 
agences internationales autorisées par des accords spéciaux.

Nous devons établir des usines de farine et d'aliments 
pour animaux dans la zone de sécurité

Zeki Demirtaşoğlu, président de DESMÜD, a déclaré lors 
d'une conférence de presse que les fabricants de machines au 
sein de l'association ont établi des usines intelligentes dans le 
monde entier et qu'ils aspirent à établir des minoteries et des 
aliments pour animaux en Syrie. Demirtasoglu, qui a participé à 
la réunion des Nations Unies (ONU) à Gaziantep, a déclaré que 
l'une des principales tâches des Nations Unies est de répondre 
aux besoins alimentaires de la population syrienne.

Décrivant une étude de faisabilité, le président de DESMUD, 
Zeki Demirtasoglu, a ajouté: "Que feront les gens dans la zone de 
sécurité? Ils cultiveront. Et nous allons créer une usine de moulins 
à farine pour qu'ils puissent moudre le blé qu'ils produisent. Les 
gens produiront leur propre blé et nous fabriqueront leur farine et 
leurs moulins pour qu'ils puissent produire leur propre farine et leur 
fourrage. De cette façon, nous veillerons à ce qu'ils soient en mesure 
de se tenir debout sans le besoin de personne, sans être soumis aux 
restrictions du régime ou d'autres pays."

"L'apport d'importations de ce secteur est quasi inexistant. 
Notre taux de localité se situe entre 85 et 93 pour cent. Le 
prix à l'exportation est de 1,5 $ US le kilogramme en Turquie, 
la valeur à l'exportation du secteur est d'environ 16 $. Nous 
sommes l'industrie qui donne vie au fer et à l'acier. Nous utilisons 
l'industrie 4.0 depuis 15 ans."

Demirtasoglu a également fait une déclaration sur les activités 
de l'association et a informé les participants qu'ils exportent 
maintenant vers plus de 140 pays dans le monde avec une valeur 
totale de 2 milliards de dollars.

Achèvement du premier programme de formation du 
département de minoterie à Ankara

Dans le cadre du protocole signé entre le ministère turc de 
l'Éducation nationale et l'Association du DESMÜD pour l'ouverture 
du département de minoterie dans les lycées professionnels, le 
"Mill Machinery Working Principles Course" s'est tenu au centre de 
formation professionnelle Sincan Erkunt à Ankara, Dinde.

Des universitaires distingués et des noms compétents de l'industrie 
de la meunerie ont suivi la formation en tant que formateurs. 
Pendant cette dernière, qui s'est tenue à Ankara en juillet, les 
enseignants des nouveaux départements de minoterie des lycées ont 
été formés à travers plusieurs présentations sur l'industrie.

Les noms importants de l'académie et les experts dans les 
domaines de l'industrie ont expliqué les informations théoriques 

et pratiques aux enseignants lors d'une formation de 40 heures. 
En plus des conférences, des visites techniques ont été effectuées 
dans divers moulins à farine et les participants ont eu l'occasion 
d'examiner les étapes de la production de farine.

Le président de DESMÜD, Zeki Demirtaşoğlu, a rendu visite 
aux enseignants et aux formateurs du centre d'Erkunt et a reçu 
de nombreuses informations sur le processus de formation. 
Demirtasoğlu a souligné qu'ils attachent une grande importance au 
département de minoterie en tant qu'association et secteur, ajoutant 
qu'ils visent à développer ce programme à l'avenir et qu'ils souhaitent 
ouvrir le département de minoterie dans au moins 10 écoles. 

Demirtaşoğlu a déclaré: "Nous essayons de faire de notre mieux 
pour nos enseignants. Nous nous sommes efforcés de mettre 
en place ici un personnel très important et bien équipé pour la 
formation de nos professeurs. Leur éducation sera la première 
étape de l'éducation des jeunes brillants pour l'avenir. À ce jour, le 
ministère turc de l'Éducation nationale a mené le programme à ce 
stade de manière très harmonieuse. Je pense que nos professeurs 
participeront au processus avec le même dévouement."

Le Comité de l'éducation de DESMÜD, dirigé par le président 
du CIC, Hamit Köksel, a déterminé le programme de formation 
lié au minoterie en coordination avec l'Unité d'enseignement 
professionnel et technique du Ministère de l'éducation nationale. 
La coordination du programme est assurée par le secrétariat 
général de DESMÜD et un professeur, le Dr Mehmet Sertaç Özer.

GO MOBILE!
YOUR GLOBAL PARTNER
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ÉVÉNEMENT

Australasia’s foremost poultry and milling
industry conference is set to return to
the Gold Coast in 2020 for the biggest

and best event yet!

Partnership and exhibition opportunities
now available. Contact info@pixamc.com.au.

GOLD COAST CONVENTION &
EXHIBITION CENTRE | AUSTRALIA

2020
Part of GRAPAS Asia 2020, March 24 – 26, the dedicated event for the grain and rice processing industries within Asia

Accepting entries for 2020 now! 

THE GRAPAS 
INNOVATIONS AWARDS
To apply please contact Rebecca Sherratt  
(rebeccas@perendale.co.uk) for an application form.

MARCH 24TH 2020 BANGKOK, THAILAND
A ONE-DAY CONFERENCE FOR MILLERS OF FOOD, FLOUR & RICE
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En 2019, le président de Milling and 
Grain Group, Darren Parris, et moi-
même avons eu le plaisir de rejoindre 
l'association des Meuniers d'Angleterre 
du Nord pour une fabuleuse visite des 
installations de Satake à Stockport, 
menée par le directeur général M. 
Yoshihiro Kunimitsu.

Après une agréable route vers 
le nord et rencontrant les 26 participants, nous nous 
sommes assis et avons commencé la réunion du matin. M. 
Kunimitsu a commencé les débats par une discussion sur 
l'histoire impressionnante de Satake, depuis ses humbles 
débuts il y a 120 ans, le fondateur développant pour la 
première fois sa machine de riz au Japon. Depuis lors, 
Satake a grandi pour atteindre des sommets sans précédent, 
avec des installations de fabrication dans plus de 10 pays, 
dont le Royaume-Uni, la Chine, la Thaïlande, le Japon et 
les États-Unis pour n'en nommer que quelques-uns.

L’Association des Meuniers d’Angleterre du Nord
En tant qu'organisation leader pour représenter les meuniers 

du nord de l'Angleterre, l'association fait partie intégrante de 
l'industrie meunière britannique et fait également partie de la 
National Association of British and Irish Millers (nabim).

Au cours de la visite des installations de Satake, 
l'association des meuniers a également tenu sa 63e réunion 
annuelle pour discuter de diverses mises à jour telles 
que l'élection de leur nouveau président, les récentes 
récompenses nabim, leur rapport financier et le futur 
programme d'événements. L'association se réunit quatre 
fois par an, ainsi que pour divers événements occasionnels.

Lors de la réunion, les sujets importants de discussion ont 
également inclus le fait que les exportations britanniques de 
farine ont atteint un niveau record en 2018. Les prochaines 
nouvelles imminentes du Brexit sont également entrées en 

discussion, car l'association a débattu de la possibilité de droits 
de Si cela se produit, il pourrait y avoir des conséquences 
négatives pour les meuniers de tout le Royaume-Uni.

Un sujet qui m'a particulièrement intrigué était le 
dévouement de l'association à impliquer un public plus 
jeune dans cette industrie enrichissante mais souvent avec 
une mauvaise communication. Nick Hinton, de l'association, 
a également présenté les plans à venir de l'association pour 
offrir aux jeunes l'opportunité de rejoindre l'industrie avec 
une opportunité de relations publiques de cinq ans.

Décrit comme un projet de communication, le programme 
permet aux jeunes générations d'améliorer leur profil, de 
vraiment comprendre et d'acquérir une expérience pratique 
de l'industrie, ainsi que d'acquérir une expérience essentielle 
pour de futurs emplois dans le secteur.

Innovation au fil des années
Après la fin de la réunion annuelle de l'association, diverses 

présentations intrigantes nous ont été livrées par Satake, qui 
était très désireux (et à juste titre) de nous informer davantage 
sur leurs diverses innovations pour l'industrie de la meunerie.

Le premier à prendre la parole a été Peter Marriott, 
directeur général de Vision Systems pour Satake Europe 
Ltd. Dans sa présentation, M. Marriott a exploré l'histoire 
de Henry Simon, la coentreprise intrigante et récemment 
renouvelée entre Satake et Alapala. Après des débuts 
modestes à Manchester en 1878, M. Henry Simon a créé 
le premier moulin à cylindres à réduction progressive, qui 
sera bientôt connu sous le nom de "système Simon". Les 
autres innovations qui remontent à l'origine à Henry Simon 
incluent la toute première transmission différentielle 
sans huile, le premier chargement de farine en vrac, les 
systèmes commerciaux de décorticage du blé, les tamis en 
plastique de qualité alimentaire et bien plus encore.

En 1988, après de nombreux succès, la marque Henry 
Simon s'associe à Thomas Robinson pour former Robinson 

Visite de Satake Europe 
avec l’Association des Meuniers d’Angleterre du Nord
par Rebecca Sherratt, Features Editor, Milling and Grain

INDUSTRY EVENTS
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Milling Systems en 1988, qui est ensuite rachetée par 
Satake en 1991. Ce n'est qu'en 2015 que Satake et Alapala 
forment alors leur partenariat stratégique, pour combiner 
leur expertise, former des licences mutuelles et développer 
conjointement des produits, qui est devenue en 2017 la 
marque renouvelée Henry Simon.

Maintenant, avec ce mélange innovant de technologie 
japonaise et européenne, la dernière usine de Henry Simon 

mesure 60 000 mètres carrés et ne propose que le meilleur 
des machines robotiques et de précision. Henry Simon 
compte désormais 12 bureaux de vente, plus de 400 usines 
clé en main et neuf usines de production.

Moulin à cylindres HSRM
La solution innovante spécifique que Satake a présentée au 

public était le moulin à cylindres HSRM - la machine même 

CONSISTENT FEED QUALITY!
WITH THE SINGLE SHAFT PADDLE MIXER

4545 BOYCE PARKWAY STOW, OHIO 44224
INFO@ANDERSONFEEDTECH.COM www.andersonfeedtech.com

Visit us at  

IPPE
Georgia World Congress Center, 

Atlanta, Georgia, USA

HALL A
Stand no.  1710
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qui a remporté le trophée gagnant des Prix de l'Innovation 
GRAPAS 2018. Le trophée scintillant était assis fièrement 
sur la table de réunion pour que tout le monde puisse le voir, 
et il était très clair pourquoi l'entreprise était si heureuse des 
réalisations que leur produit leur avait apportées.

Avec les nouvelles fonctionnalités de pointe telles que le 
contrôle de l'écran tactile, les capteurs de température et 
l'éclairage automatique qui détecte la présence humaine 
à proximité, le HSRM est incroyablement intuitif et 
facile à utiliser. M. Marriott a lancé plusieurs vidéos pour 
présenter les capacités et les fonctionnalités améliorées du 
HSRM et a discuté de la capacité de changer les cylindres 
en moins de 20 minutes, du réglage manuel précis du 
cylindre, du système de lubrification central, des barres en 
acier inoxydable et de l'assainissement optimisé.

Efficacité énergétique avec Henry Simon
Après cette exploration des solutions spécifiques qu'Henry 

Simon a à offrir, Neil Walker de Satake a parlé de la 
marque Henry Simon et de l'importance qu'ils accordent à 
l'efficacité énergétique. Dans l'industrie meunière du XXIe 
siècle, la consommation électrique augmente plus vite 
que l'offre, situation dangereuse, d'autant que la demande 
mondiale de blé ne cesse d'augmenter.

Pour tenter de contrer ce problème, la gamme de 
solutions d'Henry Simon a été conçue avec la durabilité 
comme critère principal. Chaque solution comprend des 
entraînements à vitesse variable, des moteurs à haute 
efficacité et des compresseurs reliés à des capteurs d'usine 
intelligents pour une maintenance facile de la solution.

En moyenne, les moulins à cylindres et les ventilateurs 
pneumatiques sont les plus gros consommateurs 
d'énergie dans les moulins, représentant 10,4% du total 
des coûts d'électricité. Avec le HSRM, ce chiffre est 
considérablement réduit, ce qui peut également être dit de 
toutes les machines Henry Simon.

Visite des installations Satake
Après les présentations, notre équipe a été divisée en 

groupes et a fait le tour des installations de Satake. Visite 
guidée par M. Marriott, ainsi que du responsable de l'entrepôt 
Paul Airey. Notre premier port d'escale était l'atelier de 
traitement, un endroit animé où les couvercles de tamis de 
toutes formes et tailles étaient nettoyés et remis à neuf.

Avec la grande quantité de machines créées par Satake, 
il n'est pas surprenant que leur section de pièces détachées 
soit si grande qu'elle nécessite une toute autre installation à 
distance pour stocker toutes leurs pièces nécessaires. Alors 
que nous approchions de l'entrepôt d'expédition, les boîtes 
empilées et les caisses de machines étaient immenses, tous 
à envoyer et à recevoir du monde entier.

L'installation Stockport de Satake est également unique en ce 
qu'elle comprend également une salle de test, exclusivement 
disponible pour les étudiants de nabim. L'installation permet 
aux étudiants de nabim de se rapprocher et de se familiariser 
avec des machines que les meuniers doivent utiliser de 
manière experte tous les jours, leur offrant une expérience 
pratique qu'aucune autre formation ne peut fournir.

À l'intérieur de l'installation d'essai, il y avait une variété 
de solutions pour familiariser les étudiants, tels que des 
débrideurs, des machines à polir le riz, les pois et le maïs, 
des hydratants, des modèles de mini moulins à cylindres 
pour des essais, des purificateurs et des tamiseuses, pour 
n'en nommer que quelques-uns.

Pour terminer notre visite de l'installation, nous sommes 

retournés dans la salle d'exposition principale, où nous 
avons reçu des démonstrations pratiques de la gamme 
REZ de Satake et des gammes Pikasen Alpha de trieuses 
optiques. L'ingénieur de service principal Martin Dawson 
nous a présenté les différentes capacités et fonctionnalités 
améliorées des deux modèles de trieuse optique, qui étaient 
sans aucun doute des modèles très impressionnants.

Les trieuses Satake sont disponibles en trois et six 
goulottes avec une capacité de traitement allant jusqu'à 
trois tonnes par heure. M. Dawson a fait fonctionner 
les machines, présentant les fonctionnalités innovantes 
de l'interface à écran tactile, y compris la capacité des 
appareils à photographier individuellement chaque 
échantillon placé à travers la goulotte, ainsi que les 
résultats de l'analyse et de nous montrer les échantillons 
retirés, tout cela effectué en un temps record.

Une journée informative sur la technologie du minoterie
La rencontre avec l'Association des Meuniers de 

l'Angleterre du Nord a été une expérience précieuse qui 
m'a vraiment aidé à mettre en évidence l'importance 
de rencontrer et de discuter des derniers enjeux de leur 
industrie. Alors que l'industrie continue de se développer 
et de répondre aux demandes changeantes, l'association 
cherche à aider les meuniers à atteindre leur meilleur niveau.

Aussi, un grand merci à Satake Europe pour son accueil 
si aimable, sa politesse et son professionnalisme et leurs 
machines révolutionnent toujours l'industrie. Nous sommes 
également très heureux d’avoir le Purificateur HSPU 
de Henry Simon en lice pour les Prix de l'Innovation 
GRAPAS 2020, ce qui est très prometteur pour 2020!

www.satake-group.com 
www.henrysimonmilling.com 

www.nabim.org.uk 
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AMINONIR® 
Advanced –  
Discover the next 
generation of NIR 

Feeling ground down by NIR?

Free up your time with AMINONIR® Advanced, the new 
service that analyzes unground samples – at the point of 
delivery. Determine raw material and finished feed content 
in minutes, to optimize your inventory management and 
feed specification, and control costs. It’s fast, accurate and 
covers the largest number of feed ingredients used by the 
industry. Get started now!

animal-nutrition@evonik.com
www.aminonir.com
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Air products
Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

Analysis
R-Biopharm
+44 141 945 2924
www.r-biopharm.com

Romer Labs
+43 2272 6153310
www.romerlabs.com

Amino acids
Evonik Nutrition & Care GmbH 
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

Bag closing
Fischbein SA
+32 2 555 11 70
www.fischbein.com

Cetec Industrie
+33 5 53 02 85 00
www.cetec.net

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Bakery improvers
Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.de

Bin dischargers
Denis
+33 2 37 97 66 11
www.denis.fr

Morillon
+33 2 41 56 50 14
www.morillonsystems.com

Bulk storage
Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Croston Engineering
+44 1829 741119
www.croston-engineering.co.uk

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

TSC Silos
+31 543 473979
www.tsc-silos.com

Cereal and pulse conditioning
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Certification
GMP+ International
+31703074120
www.gmpplus.org

Colour sorters
A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Computer software
Adifo NV
+32 50 303 211
www.adifo.com

Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Coolers & driers
A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Consergra s.l
+34 938 772207
www.consergra.com

FrigorTec GmbH
+49 7520 91482-0
www.frigortec.com

Geelen Counterflow
+31 475 592315
www.geelencounterflow.com

FAMSUN
+86 514 87848880
www.famsungroup.com

Manzoni
+55 19 3765 9331
www.manzoni.com.br

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

Suncue Company Ltd
sales@suncue.com
www.suncue.com

Tornum AB
+46 512 29100
www.tornum.com

Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Elevator buckets
STIF
+33 2 41 72 16 80
www.stifnet.com

Sweet Manufacturing Company
+1 937 325 1511
www.sweetmfg.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Elevator & conveyor components
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

J-System
info@jsystemllc.com
www.jsystemllc.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Sweet Manufacturing Company
+1 937 325 1511
www.sweetmfg.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Enzymes
AB Vista
+44 1672 517 650
www.abvista.com

JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com

Extruders
Almex
+31 575 572666
www.almex.nl

Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com

Pour apparaître dans the Market Place, contactez Martyna Nobis  
+44 1242 267700 - martynan@perendale.co.uk
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Extru-Tech Inc.
+1 785 284 2153
www.extru-techinc.com

Insta-Pro International
+1 515 254 1260
www.insta-pro.com

Manzoni
+55 19 3765 9331
www.manzoni.com.br

Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Feed nutrition
AB Vista
+44 1672 517 650
www.abvista.com

Adisseo 
+ 33 1 46 74 70 00 
www.adisseo.com

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Delacon
+43 732 6405310
www.delacon.com

DSM
+41 61 815 7777
www.dsm.com

Evonik Nutrition & Care GmbH 
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com

Novus
+1 314 576 8886
www.novusint.com

Nutriad 
+32 52 40 98 24 
www.nutriad.com

PHIBRO
+1 201 329 7300
www.pahc.com

Phileo
+33 320 14 80 97
www. phileo-lesaffre.com

Feed milling
Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Viteral
+90 332 2390 141
www.viteral.com.tr

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Grain handling systems
Cargotec Sweden Bulk Handling
+46 42 85802
www.cargotec.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Cimbria A/S
+45 96 17 90 00
www.cimbria.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Sukup Europe
+45 75685311
 www.sukup-eu.com

Sweet Manufacturing Company
+1 937 325 1511
www.sweetmfg.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Hammermills
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Viteral
+90 332 2390 141
www.viteral.com.tr

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Laboratory equipment
 Bastak
+90 312 395 67 87
www.bastak.com.tr

Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.com

CHOPIN Technologies
+33 14 1475045
www.chopin.fr

ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Next Instruments
+612 9771 5444
www.nextinstruments.net

Perten Instruments 
+46 8 505 80 900
www.perten.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Tekpro
+44 1692 403403 
www.tekpro.com

Level measurement
BinMaster Level Controls
+1 402 434 9102
www.binmaster.com

FineTek Co., Ltd
+886 2226 96789
www.fine-tek.com

Loading/un-loading equipment
Golfetto Sangati
+39 0422 476 700
www.golfettosangati.com

Neuero Industrietechnik
+49 5422 95030
www.neuero.de

Vigan Engineering
+32 67 89 50 41
www.vigan.com

Mill design & installation
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Genç Degirmen
+90 444 0894
www.gencdegirmen.com.tr

Golfetto Sangati
+39 0422 476 700
www.golfettosangati.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

IMAS - Milleral
+90 332 2390141
www.milleral.com
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Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Omas
+39 049 9330297
www.omasindustries.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Sangati Berga
+85 4008 5000
www.sangatiberga.com.br

Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zaccaria
+55 19 3404 5700
www.zaccaria.com.br

Moisture measurement
Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.com

CHOPIN Technologies
+33 14 1475045
www.chopin.fr

Hydronix
+44 1483 468900
www.hydronix.com

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Mycotoxin management
Adisseo 
+ 33 1 46 74 70 00 
www.adisseo.com

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Nutriad 
+32 52 40 98 24 
www.nutriad.com

NIR systems
Next Instruments
+612 9771 5444
www.nextinstruments.net

Packaging
Cetec Industrie
+33 5 53 02 85 00
www.cetec.net

FAWEMA
+49 22 63 716 0
www.fawema.com

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Mondi Group
+43 1 79013 4917
www.mondigroup.com

Peter Marsh Group
+44 151 9221971
www.petermarsh.co.uk

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Palletisers
A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr

Cetec Industrie
+33 5 53 02 85 00
www.cetec.net

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Pellet Press
Pelleting Technology 
Netherlands (PTN)
 +3 73 54 984 72
www.ptn.nl

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Viteral
+90 332 239 01 41
http://viteral.com.tr

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Pest control
Rentokil Pest Control
+44 0800 917 1987
www.rentokil.co.uk

Plant
Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Process control
DSL Systems Ltd
+44 115 9813700
www.dsl-systems.com

Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Safe Milling 
+44 844 583 2134
www.safemilling.co.uk

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Rolls
Entil
+90 222 237 57 46
www.entil.com.tr

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Leonhard Breitenbach
+49 271 3758 0
www.breitenbach.de

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Roller mills
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Genç Degirmen
+90 444 0894
www.gencdegirmen.com.tr

IMAS - Milleral
+90 332 2390141
www.milleral.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Pelleting Technology 
Netherlands (PTN)
 +3 73 54 984 72
www.ptn.nl

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Pingle
+86 311 88268111
www.plflourmill.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Unormak
+90 332 2391016
www.unormak.com.tr

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Roll fluting
Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com136 | January 2020 - Milling and Grain



Our directory, now in its 28th incarnation, 
has continued to provide those in 
the food and feed industries with the 
best source for contacts from around 
the globe. Every year, our directory 
only continues to expand, and new 
companies are joining all the time.
The International Milling Directory 
reaches a massive group of industry 
experts and customers, as we 
regularly distribute copies worldwide 
at trade shows and various events. 

Latest updates

28TH EDITION
BIENTÔT 
DISPONIBLE
RECEVEZ VOTRE EXEM-
PLAIRE AUJOURD’HUI!

Acutalités des 
membres
Les dernières entreprises à rejoindre 
l’IMD sont :

• Labomiz Scientific Ltd – États-Unis

•  Phoenix Specialist Services – 
Royaume-Uni

Novus discute des défis que 
l’innovation doit relever lors de Feed 
Additives Americas 2019

Van Aarsen confirme qu’elle 
participera à la conférence Build my 
FeedMill à VIV MEA le 10 mars, un 
événement de deux heures sur tous 
les aspects de la machinerie et du 
traitement des aliments pour animaux

Wenger Manufacturing et Andritz 
rejoignent la conférence Aqua Feed 
Extrusion et présenteront leurs dernières 
solutions pour le secteur de l’extrusion un 
jour avant le début de VICTAM et Animal 
Health and Nutrition Asia, le 23 mars

Rejoignez l’annuaire gratuitement.

Inscrivez votre entreprise, vos produits 
et vos services aujourd’hui sur: 

internationalmilling.com

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Reclaim System
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Sifters
Filip GmbH
+49 5241 29330
www.filip-gmbh.com

Gazel
+90 364 2549630
www.gazelmakina.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Silos
Behlen Grain Systems
+1 900 553 5520
www.behlengrainsystems.com

Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

CSI
+90 322 428 3350
www.cukurovasilo.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

MYSILO
+90 382 266 2245
www.mysilo.com

Obial
+90 382 2662120
www.obial.com.tr

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

Symaga
+34 91 726 43 04
www.symaga.com

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Top Silo Constructions (TSC)
+31 543 473 979
www.tsc-silos.com

Temperature monitoring
Agromatic
+41 55 2562100
www.agromatic.com

CHOPIN Technologies
+33 14 1475045
www.chopin.fr

Dol Sensors
+45 721 755 55
www.dol-sensors.com

Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Supertech Agroline
+45 6481 2000
www.supertechagroline.com

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Training
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

IAOM
+1 913 338 3377
www.iaom.info

IFF
+495307 92220
www.iff-braunschweig.de

Kansas State University
+1 785 532 6161
www.grains.k-state.edu

nabim
+44 2074 932521
www.nabim.org.uk

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Vibrators
Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Weighing equipment 
Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Mondi Group
+43 1 79013 4917
www.mondigroup.com

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Yeast products
Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de

Phileo
+33 320 14 80 97
www. phileo-lesaffre.com
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YOUR GLOBAL PARTNER

P Produits annoncés dans ce numéro

126 4B > myMAG.info/e/60 myMAG.info/e/192

8 AGI > myMAG.info/e/361 myMAG.info/e/360

87 ALAPALA > myMAG.info/e/218 myMAG.info/e/94

100 ALAPROS > myMAG.info/e/408 myMAG.info/e/407

14 ALMEX > myMAG.info/e/98 myMAG.info/e/130

121 ALTINBILEK > myMAG.info/e/280 myMAG.info/e/281

84 AMANDUS KAHL > myMAG.info/e/65 myMAG.info/e/257

129 AMD > myMAG.info/e/409 myMAG.info/e/410

56 ANDRITZ > myMAG.info/e/67 myMAG.info/e/100

131 ANDERSON > myMAG.info/e/412 myMAG.info/e/411

59 ASM > myMAG.info/e/389 myMAG.info/e/390

6 AYBAKAR> myMAG.info/e/356 myMAG.info/e/357

77,79,81 BASTAK > myMAG.info/e/69 myMAG.info/e/102

72 BEHLEN > myMAG.info/e/70 myMAG.info/e/104

102 BENTALL ROWLANDS > myMAGinfo/e/380 myMAG.info/e/381

33 BIOMIN > myMAG.info/e/71 myMAG.info/e/256

111 BROCK > myMAG.info/e/262 myMAG.info/e/261

148 BUHLER > myMAG.info/e/417 myMAGg.info/e/416

3 CHIEF > myMAG.info/e/230 myMAG.info/e/108

112 CIMBRIA DENMARK > myMAG.info/e/391 myMAG.info/e/392

60 CIMBRIA ITALY > myMAG.info/e/391 myMAG.info/e/392

18 COFCO > myMAG.info/e/125 myMAG.info/e/183

99 Consergra > myMAG.info/e/295 myMAG.info/e/197

117 CSI > myMAG.info/e/77 myMAG.info/e/112

7 Degrimen > myMAG.info/e/359 myMAG.info/e/358

19 DINNISSEN > myMAG.info/e/369 myMAG.info/e/368

123 ERKAYA > myMAG.info/e/59 myMAG.info/e/173

133 EVONIK > myMAG.info/e/323 myMAG.info/e/113

16 EXTRU-TECH > myMAG.info/e/367 myMAG.info/e/366

88,147 FAMSUN > myMAG.info/e/86 myMAG.info/e/121

87 FILIP > myMAG.info/e/79 myMAG.info/e/114

31 FRIGORTEC > myMAG.info/e/379 myMAG.info/e/378

13 FUNDICIONES BALAGUER > myMAG.info/e/80 myMAG.info/e/305

140 GAZEL MAKINA > myMAG.info/e/415 myMAG.info/e/182

48 GENC DEGRIMEN > myMAG.info/e/269 myMAG.info/e/269

89 GRAINTECHNIK > myMAG.info/e/400 myMAG.info/e/399

41 GSI > myMAG.info/e/383 myMAG.info/e/382

51 HENRY SIMON > myMAG.info/e/82 myMAG.info/e/118

35 HYDRONIX > myMAG.info/e/333 myMAG.info/e/332

91,144 IMAS > myMAG.info/e/84 myMAG.info/e/119

39 IMECO > myMAG.info/e/85 myMAG.info/e/120

69 INTEQNION > myMAG.info/e/191 myMAG.info/e/190

64 KAY JAY ROLLS > myMAG.info/e/393 myMAG.info/e/394

53 LAMBTON > myMAG.info/e/88 myMAG.info/e/123

PRODUITS ET SERVICES PRÉSENTS DANS CE NUMÉRO

myMAG est un système d’URL court publié dans nos versions 
imprimées (et présents dans nos versions numériques) qui vous 
amène directement aux informations supplémentaires pertinentes 
sur une entreprise, un produit ou service, une vidéo ou tout autre 
contenu qui pourrait vous intéresser. 

myMAG

63 MAXI-LIFT > myMAG.info/e/89 myMAG.info/e/124

30 MAKINA VE ENERJI > myMAG.info/e/376 myMAG.info/e/377

54 MYANDE > myMAG.info/e/388 myMAG.info/e/387

135 MYSILO > myMAG.info/e/413 myMAGinfo/e/414

21 NABIM > myMAG.info/e/217 myMAG.info/e/306

20 NECDET KAYA DEĞIRMEN > myMAG.info/e/211 myMAG.info/e/248

67 NEUERO > myMAG.info/e/193 myMAG.info/e/193

24 NOVUS > myMAG.info/e/92 myMAG.info/e/213

17 OBIAL > myMAG.info/e/125 myMAG.info/e/128

32 OCRIM > myMAG.info/e/95 myMAG.info/e/129

83 OMAS > myMAG.info/e/398 myMAG.info/e/397

61 OTTEVANGER > myMAG.info/e/98 myMAG.info/e/130

97 OZPOLAT > myMAG.info/e/179 myMAG.info/e/181

119 PTN > myMAG.info/e/234 myMAG.info/e/133

44 PAVAN > myMAG.info/e/267 myMAG.info/e/267

59 PCE > myMAG.info/e/273 myMAG.info/e/272

105 PHILEO > myMAG.info/e/260 myMAG.info/e/259

43 PERRY BULK > myMAG.info/e/131 myMAG.info/e/138

43 PERTEN > myMAG.info/e/385 myMAG.info/e/384

98 PETKUS > myMAG.info/e/406 myMAG.info/e/404

57 PINGLE > myMAG.info/e/136 myMAG.info/e/258

99 PLP > myMAG.info/e/125 myMAG.info/e/140

15 PORT TARRAGONA > myMAG.info/e/363 myMAG.info/e/362

77 ROTAFLEX > myMAG.info/e/141 myMAG.info/e/142

2 SATAKE > myMAG.info/e/209 myMAG.info/e/304

55 SCE > myMAG.info/e/264 myMAG.info/e/263

30 SEEDBURO > myMAG.info/e/375 myMAG.info/e/374

73 SEFAR > myMAG.info/e/145 myMAG.info/e/146

37 SELIS > myMAG.info/e/49 myMAG.info/e/148

145 SIWERTEL > htTPS://myMAG.info/e/354 myMAGinfo/e/371

47 SILOS > myMAG.info/e/147 myMAG.info/e/151

15 STATEC BINDER > myMAG.info/e/364 myMAG.info/e/365

4 SUKUP > myMAG.info/e/35 myMAG.info/e/156

95 SUPERIOR > myMAG.info/e/402 myMAG.info/e/401

109 SYMAGA > myMAG.info/e/149 myMAG.info/e/153

107 TANIS > myMAG.info/e/236 myMAG.info/e/158

10 TAPCO > myMAG.info/e/152 myMAG.info/e/159

69 TSC > myMAG.info/e/239 myMAG.info/e/238

27 TEKPRO > myMAG.info/e/310 myMAG.info/e/309

26 THE ESSMUELLER > myMAG.info/e/153 myMAG.info/e/161

116 VAN ARSEN > myMAG.info/e/212 myMAG.info/e/162

29 VIBRAFLOOR > myMAG.info/e/372 myMAG.info/e/373

5 VIGAN > myMAG.info/e/164 myMAG.info/e/166

71 VIBRONET > myMAG.info/e/396 myMAG.info/e/395

115 WENGER > myMAG.info/e/165 myMAG.info/e/168

16 WYNVEEN >myMAG.info/e/320 myMAG.info/e/319

25 YEMMAK > myMAG.info/e/167 myMAG.info/e/170

21 YENAR > myMAG.info/e/169 myMAG.info/e/171

27 ZACCARIA > myMAG.info/e/370

68 ZHENGCHANG > myMAG.info/e/32 myMAG.info/e/189

Visitez Milling and Grain à mymag.info/e/294
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Depuis combien de temps travaillez-vous dans la 
meunerie ? Avez-vous grandi autour de ce secteur ?
Je travaille dans le secteur de la meunerie et des céréales 
depuis que je suis enfant. Mon père était professeur de 
biochimie des céréales à l'Ecole Nationale Supérieure de 
Meunerie et des Industries Céréalières, en France.

Depuis combien de temps travaillez-vous 
personnellement dans l'industrie, après avoir 
obtenu votre diplôme universitaire ?
Après mes études, j'ai travaillé trois ans dans l'industrie. 
J'étais responsable d'un moulin qui produisait trois tonnes 
de farine par jour. Ce moulin produisait une quantité 
importante de farine pour l'exportation, principalement 
vers l'Afrique, ainsi que de la farine pour des industries telles 
que la boulangerie et d'autres produits de boulangerie. J'ai 
finalement quitté ce poste pour reprendre une agence de 
conseil dans le secteur des céréales. Je suis actuellement 
président de ce cabinet, le Cabinet Bourbon.
Alors que j'étais étudiant, je fréquentais régulièrement les 
JTIC chaque année. Je voulais en savoir plus sur l'industrie 
céréalière et les JTIC ont aidé à développer cette passion.

Quelle importance accordez-vous à l'éducation 
dans l'industrie de la mouture ?
C'est plus important que jamais. La concurrence entre les 
entreprises de la minoterie est un défi. La connaissance 
et le savoir-faire primaires des techniques de meunerie 
et de farine et de la science sont donc une nécessité. 
Les meuniers doivent savoir comment planifier et mettre 
en œuvre les réglages et ajustements des moulins avec 
différentes variétés de blé, afin de produire une certaine 
qualité de farine. C'est un savoir-faire qui doit être appris, 
pour que les gens prospèrent dans l'industrie.

Y a-t-il une consolidation dans l'industrie meunière 
française ?
Oui, il y a, comme dans de nombreux pays, une 
consolidation assez importante dans la meunerie. Il y a 
30 ans, il y avait 900 moulins en France, à l'époque où j'ai 
commencé à travailler. De nos jours, nous sommes plus 
proche des 400 usines. Cette tendance se poursuit avec 
cinq ou six groupes meuniers qui possèdent un certain 
nombre de moulins, mais il existe encore des moulins 
indépendants de différentes tailles.

Existe-t-il une différence significative entre la 
meunerie française et les autres ? Si oui, quelle est 
cette différence ?
La France a une histoire et une tradition alimentaires et a 
de nombreuses applications différentes de la farine. Un trait 
spécifique des usines françaises est leur capacité multi-
applications unique. Il n'y a pas que la baguette française, 
nous produisons des pains dans de grandes variétés. Le 
marché est très diversifié et les moulins français doivent 
pouvoir produire et utiliser différentes farines pour différentes 
applications.

Quelle est l'importance des liens internationaux 
avec la formation ou les connaissances ?
JTIC n'est pas seulement destiné aux meuniers mais 
également aux marchands de céréales. Un objectif 
crucial pour les JTIC est d'accueillir davantage 
d'exposants internationaux et, par conséquent, de 
pouvoir bénéficier de leurs produits ou services. Faire des 
ventes n'est pas nécessairement l'objectif des JTIC, car 
l'industrie française de la farine en découvre encore plus 
sur les subtilités de l'exportation. En effet, les pays africains, 
par exemple, ont maintenant leurs propres moulins, de 
sorte que leurs besoins en importations ont diminué.

Quelle est l'influence du marché international ou 
quelle est l'influence de la France sur le marché 
international en matière de meunerie ?
Il y a une internationalisation de l'alimentation. Même 
si la France a une culture alimentaire importante 
indépendante des autres pays et de leurs propres 
idées, la France est influencée par la nourriture d'autres 
pays. Nous pouvons désormais utiliser notre farine pour 
produire des aliments étrangers, comme le pain suédois 
ou les hamburgers.

Quel sera le rôle des JTIC dans le futur ? Quelles 
sont les éléments clés que les JTIC devrait mettre 
en oeuvre à l'avenir pour assurer une certaine 
rentabilité ?
Les JTIC ont toujours été un point de rencontre avec 
deux jours de réseautage et de grandes opportunités 
pour les membres du secteur de la meunerie. Nous 
voulons également que les JTIC apportent des 
informations et des nouvelles sur les innovations, les 
équipements et les technologies de traitement. Notre 
objectif est que, lorsque les visiteurs viennent aux JTIC 
pour assister aux conférences ou à l'exposition, ils 
trouvent ce pour quoi ils sont venus et repartent satisfaits.
C'est aussi un excellent moyen de construire un pont entre 
les générations (des étudiants et des meuniers actuels 
jusqu'aux fabricants d'équipements). C'est l'occasion pour 
les étudiants de trouver un emploi ou de se plonger dans 
le monde professionnel et d'en apprendre davantage sur 
la vie professionnelle après les études.

l’interview Xavier Bourbon, Président de l’AEMIC (organisateur des JTIC)

M. Xavier Bourbon est président de l'AEMIC, organisateur des Journées Techniques des 
Industries Céréalières (communément appelé JTIC), un événement incontournable 
du secteur de la meunerie organisé chaque année en France. Ayant grandi avec un 
père spécialisé dans le secteur des cultures, M. Bourbon a toujours eu un intérêt et une 
appréciation pour les céréales et la meunerie, qu'il utilise maintenant dans son travail de 
président, aidant à coordonner l'exposition annuelle.
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PEOPLE THE INDUSTRY FACES

Sukup Manufacturing Co announces 
leadership succession

Charles E Sukup, President of Sukup Manufacturing Co, is pleased to announce that 
on February 1st, 2020, after 25 years, he will transition from Chair, President and 
CEO to Chairman of the Board.

His brother, Steve Sukup, who has been CFO and Vice President will become 
President and CEO. Although Charles, will no longer be involved in day-to-day operations, he 
looks forward to being an ambassador for Sukup Manufacturing Co and supporting its growth 
and success in sales and product innovation.

Commenting on growing up in the 56 year old business, Charles said, “Being a part of the 
growth and expansion of Sukup Manufacturing Co has been a dream come true for me. It was 
humbling to come back as our first degree engineer and be surrounded by so many talented 
and creative people.”

Jeffrey Thomas named new Miller Milling Co CEO

Miller Milling Co has announced Jeffrey D Thomas has been promoted to 
President and Chief Executive Officer. Thomas, who currently is Miller Milling’s 
Vice-President of Operations, will take the top post at the Bloomington-based 
milling company effective June 1st, 2020.

As President and CEO, Thomas succeeds Kazuyoshi Watanabe, who has headed Miller 
Milling for five years, since the business was acquired by Nisshin Seifun Group. Announcing 
the succession, Nisshin expressed appreciation for Watanabe’s leadership in the United States 
and continued service at Nisshin and called Thomas a “very strong leader.” Nisshin said the 
transition occurs with Miller Milling “in a strong position.”

“Jeff has a track record of strong leadership both inside and outside of the company,” Miller 
Milling said. “This, combined with his industry knowledge and institutional tenure makes Jeff 
uniquely qualified to lead Miller Milling into the future.”

Sue Whittington joins AIC Services as technical manager 

Sue Whittington has joined the AIC Services team as a Technical Manager working 
largely on animal feed assurance and sustainability. Ms Whittington brings over 20 
years’ experience in managing and developing assurance schemes and standards both 
in the UK and overseas. 

Most recently, Ms Whittington was with Linking the Environment and Farming (LEAF) 
where she was involved in developing, monitoring and evaluating the LEAF Marque 
Certification and Chain of Custody globally. In addition, Ms Whittington also led the LEAF 
Marque training programme for certification bodies and delivered overseas training.

“We are delighted to have Sue and her expertise join the team,” said John Kelley, Managing 
Director of AIC Services which operates the AIC Assurance Schemes including FEMAS, 
UFAS and TASCC which focus on food and feed safety. 

New appointments to Ardent Mills leadership team 

Ardent Mills, a premier flour-milling and ingredient Company, recently named 
industry veteran Troy Anderson as Vice President of Operations. Mr Anderson had 
served as Senior Director of Operations since 2014. Previously, he was with Cargill 
in a variety of roles since 1992. Mr Anderson has taken over for Brad Allen, who 

retired as VP of Operations in May 2019.
“The honour of delivering a nutritious food ingredient that feeds millions of people 

every day makes for an extremely rewarding career,” said Mr Anderson. “I am filled with 
excitement about this new chapter at Ardent Mills and look forward to actively leading our 
Operations Team in living out our vision and mission in serving our customers, communities, 
supplier partners and Ardent Mills team members.”

Jason Watt

142 | January 2020 - Milling and Grain





Innovations for a better world.

AlPesa offers flexibility in the production 
of different flour qualities from wheat and 
sorghum. The compact milling system is 
designed to run. Fast installation, reliable 
and easy operation allows you to develop 
new markets quickly.

buhlergroup.com/alpesa

One solution for a whole  
new world of products.
AlPesaTM Milling System.

Ad_AlPesa_2019.indd   1 20.11.2019   15:55:51


