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COMMERCIAL BINS
• 48 m Diameter Bins (20321-48262 mt)
• Peak Load Rating (6804-45360 kg)
• Hopper Bins (3.7 m-14.6 m)
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• Industrial Grade Pushers
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AGGROWTH.COM   |  @AgGrowthInl  

Conçu   pour   vous
AGI EMEA est le leader sur le marché de fabrication de silos de stockage de céréales et 
d'équipement de manutention mécanique.

Nous fournissons des solutions de Stockage, de transporteurs, d'élévateurs à godets, de 
plateformes, de passerelles et de systèmes d'aération et de détection de la température.

Pour plus d’informations sur notre catalogue de produits et nos solutions 
Contacter : emea@aggrowth.com ou par téléphone au  +39 051 798 107
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Stress thermique chez la volaille et stratégies d’atténuation

Guest

Annual Subscription Rates
Inside UK: UK£100 
Outside: US$150/€133 
More Information
www.millingandgrain.com
http://gfmt.blogspot.co.uk

NOURRITURE STOCKAGE
PROCESSUS ALIMENTS POUR ANIMAUX

PROTECTION

Expansion et mise en forme des aliments 
composés et des composants individuels
Deux étapes avec une seule machine: 
l'expanseur Kahl non seulement 
élargit l'alimentation composée ou 
les composants individuels, mais les 
façonne également simultanément
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CHINE

L’industrie chinoise de la nutrition animale 
Évolution des tendances
L'industrie chinoise des aliments pour animaux 
a commencé à croître considérablement en 
1978, faisant de la Chine le leader mondial de la 
production d'aliments pour animaux au cours de 
la dernière décennie.
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PORTS

Défis liés à l’équipement portuaire
durant le COVID-19
Les ports et l'industrie de la construction se 
trouvent actuellement dans une situation 
exceptionnelle en raison des restrictions de travail 
dans le monde entier.
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Milling and Grain has a 
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COFCOET

Qu'il s'agisse de garder les 
poulaillers au chaud et bien 
ventilés au cœur de l'hiver 
lorsque les températures 
extérieures sont bien en dessous 
de zéro ou de s'assurer que la 
température n'excède pas la 
zone de confort de l'animal, 
le stress thermique dans la 
production avicole peut être 
difficile à gérer. Nous pensons 
souvent au stress thermique, 
en particulier lors de forte 

chaleur, comme un problème associé aux climats tropicaux et 
subtropicaux, mais, tout en restant vrai, le stress thermique est 
également un problème pour les climats tempérés. Des conditions 
météorologiques de plus en plus imprévisibles et des étés chauds 
pourraient devenir la norme. Certes, les preuves suggèrent que le 
monde se réchauffe. Et avec cela, un risque de stress thermique 
dans les zones de production de volaille qui ne connaissaient 
généralement pas ce genre de problèmes auparavant. 

Nous savons que les températures extrêmes peuvent nuire à la 
production de volaille et à l'économie qui y est associée, qu'il s'agisse 
de performances perdues, d'une mauvaise qualité des œufs ou même 
d'une mortalité importante, c'est pourquoi les stratégies d'atténuation 
du stress thermique sont si cruciales. Plusieurs races de poulet sont 
naturellement plus tolérantes à la chaleur que d'autres, par exemple 

le New Hampshire Red ou le Rhode Island Red mais ce ne sont pas 
nécessairement des races à haut rendement (viande ou œufs) qui sont 
nécessaires pour les exploitations avicoles à grande échelle. Ainsi, 
bien que la génétique soit un facteur important du stress thermique, 
les stratégies d'atténuation utilisent d'autres outils. Ces outils 
comprennent la construction et la gestion d'enclos et les stratégies 
d'alimentation, par ex. gérer la consommation d'eau / d'électrolytes 
/ d'aliments, réduire l'excès de supplémentation en protéines ou 
en vitamine E. Un autre aspect de la stratégie d'alimentation est 
l'utilisation d'additifs alimentaires et les additifs à base de plantes 
sont de plus en plus populaires.

Ce qui nous amène à Delacon, aux additifs alimentaires d'origine 
végétale (ou phytogéniques) et aux brevets. Delacon est un leader 
dans le domaine des additifs phytogéniques pour l'alimentation 
animale, avec un département R&D dédié et des installations où 
nous pouvons entreprendre des recherches sur une gamme d'espèces 
animales dont la volaille. Cet engagement à comprendre la science 
derrière nos solutions est ce qui m'a amené chez Delacon. Et c'est 
cet engagement qui a livré une solution phytogénique brevetée 
(Biostrong® Comfort) pour le stress thermique des volailles. Basé 
sur une combinaison unique d'huiles essentielles naturelles et de 
flavonoïdes, Biostrong® Comfort a été rigoureusement testé à la fois 
in vitro (pour comprendre comment cela fonctionne) et in vivo dans 
nos propres installations avec des partenaires externes (pour prouver 
qu'il fonctionne). Quand il y a un risque de stress thermique chez les 
volailles, je préfère utiliser une solution qui a été rigoureusement 
testée et comprise plutôt que de prendre le risque de l'inconnu.

David Harrington, Species Leader Poultry, Delacon

David Harrington

FARINE

La minoterie en pleine croissance 
en Chine
La Chine a un nouveau moulin à farine! 
C’est une usine de 1800 tonnes par jour 
avec quatre lignes de production.
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MODÈLE

MODÈLE

TAPCO CC-HD (Heavy 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



Le système de micro-dosage
Le système de dosage Magi-Con de Dinnissen est la solution 

idéale pour le dosage des aliments. Cette solution permet 
aux clients de produire des lots d'aliments petits ou grands 
avec une précision ultime. Le Magi-Con aspire les micro-
ingrédients profondément dans le grain par le vide, aspirant 
les additifs dans les granulés pour un résultat optimisé.

Le site de MAG TV propose une variété de vidéos explorant 
des machines de minoterie uniques, mais aussi les solutions 
des experts néerlandais en alimentation Dinnissen.

Le système Bag in Box
Le système Bag in Box de Dinnissen est une innovation 

unique qui permet de remplir et de sceller les emballages 
sans poussière avec une facilité et une fiabilité ultimes. Les 
emballages sont aplatis et étiquetés de manière entièrement 
automatique et l'appareil peut traiter 60 sacs par heure.

myMAG.info/e/870

myMAG.info/e/871

mymag.info/e/872

MeunerieActus

gfmt.blogspot.com

Dans leur article de ce numéro de Milling and 
Grain, Satake explore leurs travaux menés en 
Afrique de l’Ouest, plus précisément en Côte 
d’Ivoire. La plupart des gens reconnaîtront 
Satake pour leur travail de pionnier dans le cadre 
de Satake Japan, Satake USA ou Satake Europe, 
mais leur bureau africain effectue beaucoup de 
travail dans le secteur des matières premières qui 
mérite également d'être reconnu.

Le riz, en particulier, fait partie de l'alimentation de 
base pour beaucoup en Afrique. Il a connu une forte 
augmentation de la consommation et de la demande, 
en particulier au cours des trois dernières décennies 
et jusqu'à 70% du riz consommé dans le pays est 
importé pour répondre à cette demande. En 2019, le 
Ghana a déclaré des niveaux de production de riz de 
900 000 tonnes métriques (tm) et on estime que la 
consommation moyenne de riz par habitant au Ghana 
atteindra 1 135 tonnes.
L'Institut international de recherche sur le riz (IRRI) a 
noté que l'Afrique possède les plus grandes réserves de 
ressources naturelles inexploitées pour la production 
alimentaire. Environ 10 millions d'hectares de terres 
sont actuellement utilisés pour la production de riz, 
seule une petite partie des 130 millions d'hectares 
de terres estimées convenir à cette fin. Certains 
des obstacles qui doivent être surmontés pour 
augmenter ces chiffres comprennent des systèmes 
agroalimentaires plus résilients et axés sur la nutrition. 
L'approvisionnement en eau peu fiable et la sensibilité 
du riz aux ravageurs et aux maladies ont également 
ralenti le développement des rizières.
De nombreuses entreprises cherchent des moyens de 
surmonter ces obstacles. L'IRRI, en collaboration avec 
le Centre du riz pour l'Afrique (AfricaRice), a publié 
plus de 20 variétés de riz intelligentes et résistantes face 
au climat en Afrique au cours des dix dernières années. 
Chacune de ces variétés a été sélectionnée pour sa 
résilience face aux problèmes spécifiques auxquels sont 
confrontés les riziculteurs en Afrique, dans le but d'aider 
les agriculteurs à produire du riz qui reste à l'abri des 
maladies / ravageurs, rentable et facilement cultivable.
Des systèmes de semences efficaces sont également 
mis en place pour permettre aux agriculteurs d'accéder 
à des semences de bonne qualité provenant du secteur 
privé. L'objectif est également d'établir un système 
similaire pour la fourniture d'engrais et de produits 
agrochimiques de qualité. Grâce à un travail comme 
celui-ci, les agriculteurs peuvent assurer un avenir 
alimentaire rentable et durable, même dans des 
endroits où les conditions sont plus difficiles.

Nouvelles usines de production à Sevenum
Dinnissen a récemment étendu ses installations de 

production à Sevenum, aux Pays-Bas, qui propose 
désormais des solides de première qualité pour la 
manutention, la minoterie, la découpe de solides en vrac 
et plus encore. Les installations permettent à Dinnissen de 
tester ses innovations en interne et d'assurer un niveau de 
qualité encore plus optimisé pour chaque machine.
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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.



DSM annonce l’acquisition du groupe ERBER

Royal DSM, une entreprise scientifique mondiale 
spécialisée dans la nutrition, la santé et les modes de 
vie durables, a annoncé la conclusion d'un accord en 
vue d'acquérir le groupe ERBER pour une valeur de 

980 millions d'euros. La transaction, qui exclut deux unités plus 
petites du groupe ERBER, devrait améliorer ses bénéfices au 
cours de la première année suivant son achèvement.

Les activités de nutrition et de santé animales spécialisées 
du groupe ERBER, Biomin et Romer Labs, spécialisées 
principalement dans la gestion des risques liés aux mycotoxines, 
la gestion des performances de la santé intestinale et les 
solutions de diagnostic de la sécurité des denrées alimentaires 
et des aliments pour animaux, élargissent la gamme DSM de 
solutions spécialisées à plus forte valeur ajoutée.

Avec des installations de recherche et de fabrication à la pointe 
de la technologie et environ 1200 employés à travers le monde, 
l'acquisition du groupe ERBER est une opportunité stratégique 
unique qui fournit des synergies améliorant les revenus de 
l'offre combinée, d'une base de clients mondiale et de forces 
géographiques complémentaires. Le groupe autrichien ERBER 
offre à DSM l'opportunité d'entrer sur le marché de la gestion 
des risques liés aux mycotoxines en tant que leader mondial et 
renforce la position de l'entreprise comme l'un des meilleurs 
fournisseurs sur le marché en pleine croissance de la gestion des 
performances intestinales des animaux.

Les mycotoxines sont le résultat de contaminants fongiques 
naturels dans les aliments pour animaux et menacent la santé 
des animaux et des humains. En plus d'augmenter le risque 
de maladie, les mycotoxines réduisent également la valeur 
nutritionnelle des aliments. La technologie brevetée et exclusive 
de Biomin offre la protection contre les mycotoxines la plus 

avancée scientifiquement disponible.
Romer Labs est à la pointe de la technologie de diagnostic 

avec des solutions de test innovantes pour l'analyse des 
mycotoxines dans les aliments pour animaux et les denrées 
alimentaires, les allergènes alimentaires et les agents pathogènes 
ainsi que les résidus de médicaments vétérinaires, avec des 
laboratoires accrédités à service complet en Autriche, au 
Royaume-Uni, aux États-Unis et à Singapour.

Geraldine Matchett et Dimitri de Vreeze, co-PDG de 
DSM, ont déclaré: "Ce sont de grandes entreprises avec des 
antécédents solides et durables de croissance rentable et de 
marges attractives. Biomin et Romer Labs contribueront à 
renforcer et à accélérer la croissance de notre offre spécialisée 
en nutrition et santé animales, y compris nos mégadonnées et 
nos capacités de diagnostic, et il est excitant de se voir confier 
la tâche de faire avancer ces entreprises familiales. Il nous a 
tout de suite été évident que les employés du groupe ERBER 
partagent notre mission dirigée par un objectif et feront un 
merveilleux ajout à DSM."

Le Dr Erich Erber, fondateur et président du groupe ERBER, 
a déclaré: "Dans DSM, je reconnais les valeurs mutuelles de 
gérance durable qui sont si importantes pour nous. Le monde 
doit réduire l'impact environnemental de l'agriculture tout en 
augmentant la production de protéines pour nourrir 10 milliards 
de personnes d'ici 2050. Pour ce faire, nous devons nous assurer 
que les protéines sont produites de manière durable, en utilisant 
autant que possible des ingrédients renouvelables, tout en 
protégeant le bien- être des animaux. DSM est le lieu idéal pour 
nos entreprises, car Biomin et Romer Labs pourront utiliser leur 
nouvelle échelle pour intensifier notre contribution commune à 
un approvisionnement alimentaire mondial plus durable."
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L'industrie de l'alimentation animale de 
l'UE est sur la bonne voie pour un soja 
responsable et sans déforestation

La farine de soja utilisée dans 
la production d'aliments pour 
animaux provient de plus en 
plus de manière responsable, y 

compris des produits de soja certifiés sans 
déforestation. Le IDH Soy Monitor 2018, 
publié le 28 mai 2020, indique que 38% 
de l'équivalent de tourteau de soja de la 
consommation totale de soja européenne 
doit provenir des directives FEFAC Soy 
Sourcing et 19% de soja certifié sans 
déforestation.

Le rapport IDH fait également référence 
à l'évaluation initiale des risques de 
la FEFAC qui estime que 77% des 
importations de soja de l'UE provenaient 
de régions à faible déforestation, sur la 
base des statistiques du commerce de l'UE 
et des évaluations d'experts de l'industrie.

La FEFAC souhaite mettre en évidence 

les progrès importants réalisés pour 
transformer le marché européen du soja 
responsable afin de l'intégrer depuis 2015, 
l'année de l'ITC a facilité le lancement du 
système de référence de la FEFAC pour 
les programmes d'approvisionnement 
responsable en soja. En fait, les estimations 
internes de la FEFAC montrent que 49% 
de toute utilisation d'aliments composés 
industriels pour la farine de soja provenant 
de 2018 est conforme aux critères des 
directives d'approvisionnement en soja de 
la FEFAC.

La FEFAC se félicite que l'IDH Soy 
Monitor 2018 reconnaisse l'importance 
d'évaluer l'exposition au risque de 
déforestation de tout le soja utilisé en 
Europe. Les estimations internes de la 
FEFAC indiquent que 79% de tout le soja 
utilisé dans l'UE (c'est-à-dire y compris 

le soja provenant de l'UE) en 2018 
provenaient d'origines qui pouvaient être 
considérées comme présentant un faible 
risque de déforestation (par exemple, 
UE, États-Unis, Canada, Ukraine, Serbie, 
Inde, Chine). 

Le président de la FEFAC, Nick Major, 
a déclaré: "Je suis fier des progrès 
réalisés jusqu'à présent en matière 
d'approvisionnement responsable en 
soja par nos partenaires de l'industrie et 
de la chaîne d'approvisionnement. Le 
fait que 77% des importations de soja 
de l'UE proviennent de régions à faible 
déforestation est significatif, mais il reste 
encore du travail à faire. Je suis convaincu 
que nous pouvons atteindre l'objectif 
commun de chaînes d'approvisionnement 
sans déforestation dans un délai 
raisonnable avec tous nos partenaires de la 
chaîne d'approvisionnement travaillant en 
collaboration avec le commerce de détail, 
IDH et les ONG désireuses de coopérer 
pour identifier des solutions pratiques de 
chaîne d'approvisionnement".

Ocrim marque une victoire 
importante au Maroc

Le PDG d'Ocrim, Alberto Antolini, avec une partie 
de l'équipe corporative, a rencontré les dirigeants 
de Compagnie SABA, SA, l'une des plus grandes 
usines d'Afrique du Nord et a livré un ballon de 

football signé par tous ceux qui ont joué un rôle décisif dans 
les négociations qui, en fin, ont été conclues avec succès.

Le projet
Ocrim a été mandaté par la Compagnie SABA, S.A. pour 

construire un système de mouture de blé tendre de 650t par 
jour dans un nouveau bâtiment. Ocrim sera un partenaire 
à part entière de la société marocaine, car elle fournira 
l'ensemble du système à partir de la réception, avec une 
ligne de pré-nettoyage du blé associée, jusqu'à l'expédition 
du produit fini, avec des stations d'ensachage haute 
capacité pour les produits, sous-produits et granulés.

Ce sera une usine de pointe, dotée de machines avancées 
Ocrim et d'équipements de dernière génération. L'objectif est 
d'offrir une efficacité élevée en matière d'économie d'énergie 
et d'assainissement, ainsi que de fournir un système innovant 
et cohérent d'automatisation et de gestion des installations. 
Ocrim présentera également son système modulaire unique, 
qui permet la maintenance uniquement sur les machines 
concernées sans arrêter la ligne entière: cela se traduit 
par une productivité et une flexibilité accrues dans la 
planification de la maintenance programmée ou d'urgence.

Une seule frappe, et...but!
La Compagnie SABA, S.A.a envoyé un message clair à 

Ocrim, demandant du sérieux et du pragmatisme dans les 
négociations, tout comme un footballeur face à un penalty 
et une seule chance de marquer ce but décisif. Ocrim n'a pas 
traîné et a respecté les exigences du client à la lettre. Alberto 
Antolini et son équipe Ocrim ont rencontré Mostafa El 
Maddarsi, président de la Compagnie SABA, S.A.et toute la 
famille pour livrer une offre unique, comme demandé, sous 

la forme d'un ballon de football signé par tous ceux qui ont 
voyagé de Crémone à Nador pour cette importante réunion. 
Ocrim a marqué un but. Il a remporté le défi et est devenu un 
fidèle partenaire de la Compagnie SABA, S.A.

Lors de la réunion, Mostafa El Maddarsi a déclaré: 
"Contrairement à un vrai match de football, cette fois, 
nous pouvons déclarer que les deux équipes ont gagné; ils 
travailleront ensemble pour faire du projet un grand succès, 
grâce à l'empathie professionnelle qui nous unit."

La direction d'Ocrim salué par la famille 
El Maddarsi de la Compagnie SABA S.A.

Alberto Antolini donne le ballon de 
football signé à Mostafa El Maddarsi
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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



De Heus renforce sa 
position en Indonésie 
avec l'acquisition de 
Neovia Indonesia

Le 2 juin, De Heus Animal Nutrition a finalisé 
l'acquisition des activités d'aliments composés de 
Neovia Indonesia (PT Welgro Feedmill et PT Wirifa 
Sakti) auprès d'ADM. Avec deux usines d'aliments 

composés situées à West-Java et East-Java et un volume de 
ventes total de 125000 tonnes en 2019, Welgro et Wirifa se 
concentrent principalement sur les segments des aliments 
pour volailles, aquacoles et porcins. Pour De Heus Indonesia, 
l'acquisition est une étape importante dans son ambition de 
devenir un acteur de premier plan sur le marché indonésien de 
l'alimentation animale. 

Gabor Fluit, Business Group Director De Heus Asia, a 
déclaré: "Après notre entrée réussie en Indonésie en 2018 grâce 
à l'acquisition de PT Universal Agri Bisnisindo (UAB) à Bekasi, 
dans l'ouest de Java, cette acquisition accélérera notre stratégie 
de croissance indonésienne. Cela nous donne une excellente 
occasion d'élargir notre position dans les principaux domaines 
de l'élevage et de l'aquaculture, à proximité de nos nouveaux 
clients existants et potentiels."

"Nous vivons à une époque de turbulences dues au virus 
COVID-19, en conséquence la demande d'aliments pour 
animaux a légèrement diminué. À plus long terme, nous pensons 
que les marchés se rétabliront. De Heus est une entreprise 
tournée vers le long terme et dédiée à apporter de nouvelles 
technologies et de réels progrès sur les marchés sur lesquels 
nous opérons en travaillant étroitement avec nos clients."

On estime que la taille du marché des aliments pour animaux 
en Indonésie passera de 19 millions de tonnes en 2019 à 
22 millions de tonnes d'ici 2022. La population actuelle de 
l'Indonésie est de 273 millions, ce qui en fait le plus grand 
marché de consommation de protéines en Asie du Sud-Est.

Gabor Fluit ajoute également: "Depuis l'acquisition 
d'UAB, De Heus a reproduit son approche de marché réussie 
développée dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, soutenant 
la professionnalisation des agriculteurs indépendants dans le 
secteur de l'élevage et de l'aquaculture locale avec des produits 
d'alimentation animale de qualité supérieure et des produits 
pratiques pour l'alimentation et l'élevage. En outre, nous avons 
amélioré les processus de production, investi dans la formation 
technique du personnel et commencé la construction d'une 
nouvelle ligne de production pour l'aquaculture et l'alimentation 
des volailles dans le moulin UAB existant."

Made in Britain, 
Trusted Worldwide.
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Le prix international IFAJ – Alltech 
pour le leadership en journalisme 
agricole sélectionne le lauréat

En collaboration avec la Fédération internationale 
des journalistes agricoles (IFAJ), Alltech est fier 
d'annoncer que Joseph Opoku Gakpo du Ghana est 
le lauréat du Prix international IFAJ-Alltech pour le 

leadership en journalisme agricole, qui reconnaît l'excellence et 
le leadership de jeunes journalistes. Opoku Gakpo, journaliste 
à la radio, à la télévision et en ligne, a été sélectionné parmi 
les nominations soumises par les guildes de l'IFAJ à travers 
le monde. Sa réalisation a été reconnue lors du lancement de 
l'expérience virtuelle Alltech ONE.

Opoku Gakpo est un boursier de l'Université Cornell, lauréat 
du prix Star de la Fédération internationale des journalistes 
agricoles, lauréat du MTN Heroes of Change Award et trois fois 
lauréat du Ghana Journalists Association Award en agriculture, 
objectifs de développement durable et reportage sur la réduction 
de la pauvreté.

Avec plus d'une décennie d'expérience en tant que 
journaliste spécialisé dans l'environnement, l'agriculture 

et le développement rural, Opoku Gakpo a produit des 
documentaires et d'autres contenus pour la radio, la télévision et 
les plateformes en ligne. Il est spécialisé dans la communication 
scientifique et la communication pour le développement et a 
produit des documentaires audiovisuels sur divers sujets pour 
une diffusion dans les médias, réalisé plus de 5 000 interviews à 
la radio et à la télévision et publié environ 1 000 articles en ligne 
et dans la presse écrite.

"Alltech reconnaît et soutient depuis longtemps le rôle des 
journalistes agricoles dans la mobilisation des connaissances 
auprès des agriculteurs du monde entier", a déclaré le président 
de l'IFAJ, Owen Roberts. "L'engagement d'Alltech en faveur du 
développement professionnel des journalistes agricoles profite 
directement aux agriculteurs en améliorant les compétences 
que les producteurs recherchent pour obtenir des informations 
équilibrées et fondées sur des preuves qui peuvent les aider à 
être rentables, bien informés et durables."

Le prix international IFAJ-Alltech pour le leadership en 
journalisme agricole correspond à la vision d'Alltech pour une 
planète de l'abondance, dans laquelle un monde d'abondance 
est rendu possible grâce à l'adoption de nouvelles technologies, 
de meilleures pratiques de gestion agricole et de l'ingéniosité 
humaine.

"Maintenant, plus que 
jamais, il est important 
de donner une voix à 
l'agriculture et à la chaîne 
d'approvisionnement 
alimentaire pour 
communiquer des 
informations factuelles 
au monde", a déclaré le 
Dr Mark Lyons, président-
directeur général d'Alltech. 
"Grâce à notre partenariat 
continu avec l'IFAJ, nous 
sommes en mesure de 
soutenir les futurs leaders 
du journalisme agricole 
qui sont passionnés par la 
connexion de notre industrie 
à un public mondial."Dr Mark Lyons (à gauche), président-directeur général d'Alltech, et 

Owen Roberts (à droite), président de la Fédération internationale 
des journalistes agricoles (IFAJ), à ONE: The Alltech Ideas 
Conference en mai 2019 avec le prix international IFAJ-Alltech 
pour le Leadership en journalisme agricole

Joseph Opoku Gakpo, journaliste au 
Multimedia Group Limited au Ghana, 
est le lauréat du prix international 
IFAJ-Alltech 2020 pour le leadership en 
journalisme agricole
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Bühler rend hommage à 
l'entreprise pionnière de la 
première trieuse SORTEX au 
monde

Bühler, un leader mondial des solutions de traitement 
des aliments et de tri optique, a rendu hommage 
à l'inventeur et ingénieur très respecté Herbert 
Max Fraenkel, qui a contribué à la conception de 

la première trieuse Sortex au monde connu sous le nom de 
SORTEX G1, lancé en 1947.

Après avoir débuté en tant qu'apprenti, qui est resté à 
Bühler jusqu'à sa retraite, Fraenkel s'est rapidement imposé 
comme un élément essentiel de l'entreprise et bon nombre des 
premiers brevets, sinon tous, l'ont été grâce à sa ténacité et à 
son expertise.

À la suite de la nouvelle de sa mort, l'ami et collègue Ben 
Deefholts, ingénieur de recherche principal, Bühler Sortex, 
a déclaré au début que Fraenkel était en fin de compte 
responsable de la spécification de chaque machine entrant 
dans la fabrication et pouvait souvent être trouvée en train de 
bricoler les machines pour des applications spéciales. presque 
comme ils étaient emballés.

Il a entrepris de grands projets au cours de sa carrière, 
notamment le développement et le lancement du trieur 
d'aliments surgelés 2024, que Birds Eye et de nombreuses 
autres grandes multinationales ont installé.

Grâce à son dévouement continu, le groupe Bühler a rendu 
hommage à Fraenkel dans son livre du 60e anniversaire de 
Sortex en 2007, expliquant comment il a commencé en tant 
qu'assistant du scientifique hongrois, le Dr Okolicsanyl et, 
ensemble, ils ont travaillé à la recherche et à la découverte 
d'une percée technologique pour accélérer la pratique de la 
cueillette manuelle des graines.

Lui et l'équipe de recherche de Bühler Sortex ont fait la 
première démonstration de tri au monde, sur le SORTEX G1, en 
utilisant une combinaison d'inspection optique et de déviation 
électrostatique. Ce précurseur de tous les trieuses optiques 
modernes était extrêmement polyvalente et pouvait trier les pois, 
les haricots, le maïs, les petits grains tels que le riz, le café, les 

haricots, les noix et autres aliments de taille similaire.
Hamid Kefayati, responsable de la division 'Machine 

individuelle', Bühler, a déclaré: "Lorsque j'ai rejoint Bühler 
Sortex en 1997, Herbert travaillait pour l'entreprise depuis 
environ 50 ans. Des collègues m'ont dit qu'il était le père du 
tri optique tel que nous le connaissons aujourd'hui.

"Connaissant Herbert, ses réalisations et son engagement à 
vie envers l'entreprise, je comprends pourquoi. Il était un vrai 
gentleman avec un grand savoir-faire technique qui fait partie 
des 70 ans d'histoire du tri de l'entreprise."

Bruno Kilshaw, directeur général de Bühler Sortex (1993 à 
2011) a ajouté: "Herbert a personnifié Sortex et il a joué un 
rôle important depuis ses débuts jusqu'à sa retraite. Il était 
dévoué à l'entreprise. Physiquement, et dans son attitude, 
il ressemblait à un oncle bienveillant et à un professeur de 
sciences, avec un visage large, portant des lunettes et coiffé de 
cheveux blancs et bouclés.

"Lorsque j'ai rejoint l'entreprise en 1993, il avait déjà occupé 
la plupart des postes techniques de l'entreprise, de directeur 
technique à directeur de service et agent de brevets. Il a 
travaillé bien au-delà de l'âge de la retraite et Sortex était 
sa vie. Tout le monde savait, respectait et comptait sur ses 
connaissances.

"Il m'a appris tout ce que je savais sur la" technologie de tri 
"et je me souviendrai de lui avec tendresse en tant que mentor, 
collègue et ami."

La production de 
blé de l’Iran devrait 
atteindre 14 millions 
de tonnes cette année

Sur la base de l'année civile qui 
a commencé le 20 mars, l'Iran 
devrait produire 14 millions de 
tonnes de blé.

S'adressant à l'IRNA, l'agence de presse 
officielle iranienne, un responsable du 
ministère de l'Agriculture a déclaré que 
la récolte de blé dans le pays avait déjà 
commencé dans la province de Bushehr, 
dans le sud de l'Iran, ainsi que dans les 
provinces du Sistan et du Baloutchistan, 
dans le sud-est de l'Iran.

Le responsable a noté que la récolte des 
cultures va bientôt commencer dans les 
provinces du Fars, du sud de l'Iran, du 
Khuzestan, du sud-ouest de l'Iran et de 
Kerman, du sud de l'Iran, et la récolte de 
blé commencera dans toutes les régions 
du pays jusqu'au 19 avril, et a déclaré 
qu'ils sont satisfaits de 
la forte pluviométrie 
dans le pays et espère 
que cette année 
produira une récolte 
particulièrement bonne.

Il y a plus de six 
millions d'hectares 
de blé dans le pays, 
dont quatre millions 
sont des exploitations 
sèches.

Le ministère de l'Agriculture a 
également annoncé que la récolte de 
blé ne serait pas interrompue en raison 
de la propagation du coronavirus, car 
la récolte est une principale ressource 
alimentaire pour le peuple iranien.
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par Mildred Cookson, The Mills Archive, Royaume-Uni

M. Teddy Simms, un héros local

Revues du passé aux Mills Archive

Nine men at the Abbey Mills whose combined service totaled 
300 years

En tant que meunier du moulin à eau 
de Mapledurham près de Reading 
pendant plus de 30 ans, mon attention a 
naturellement été attirée sur le récit dans 
Milling (18 février 1950) d'un meunier 
ayant une connexion encore plus longue 
avec la ville. Le numéro six de la série 
d'articles "Men in the Mill" raconte 
l'histoire de "Teddy" Simms.

Au moment de la rédaction de cet article, il était rollerman 
depuis plus de 45 ans auprès de MM. SM Soundy et Sons à 
Abbey Mills à Reading. Son histoire a été utilisée pour renforcer 
un point général sur un certain type de moulin de campagne: 
"Vous n'entendez jamais parler de problèmes de travail ou quoi 
que ce soit de ce genre dans ce moulin". La direction et les 
hommes se connaissaient et se respectaient. Ils avaient grandi 
ensemble, pour ainsi dire, et "il y a beaucoup de cas de ce genre 
dans l'industrie de la minoterie".

Teddy est né le 18 octobre 1888 et a vécu dans la même maison 
toute sa vie. Il a commencé à travailler à l'âge de 13 ans chez 
MM. Huntley et Palmers à Reading. Son salaire était de 5/6d par 
semaine, dont il donnait à sa mère 5/3d, se réservant seulement 

3d par semaine pour l'argent de poche. Le 10 juin 1904, il entra 
au service de messieurs SM Soundy & Son en tant que garçon de 
moulin à un salaire de huit shillings par semaine, donnant cette 
fois à sa mère 7/6d par semaine, en conservant 6d pour lui-même.

En 1908, il devint écran et en 1911 emballeur de farine et 
purificateur en relief. En 1917, il est appelé dans les Royal 
Marines et licencié pour des raisons d’incapacité en novembre 

Dessin d'architecte des arches et des roues
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1918. Il retourne au service de Soundy en décembre de la même 
année, devient purificateur en 1919 et devient ensuite rollerman.

Teddy a vu de nombreux changements dans l'usine, tels que 
le passage de l'eau et de la vapeur à l'énergie électrique et le 
remplacement du transport de chevaux par des véhicules à 
moteur. Sa pire expérience a eu lieu en 1908, lorsqu'un de ses 
collègues de travail est tombé dans la roue à aubes et qu'il a dû 
l'aider à sortir.

Ses meilleurs moments ont été ceux où le moulin fonctionnait 
bien et il était satisfait de faire un très bon sac de farine. En fait, il 
considérait le moulin comme sa deuxième maison et le journaliste 
a déclaré qu'il devrait faire une longue journée de marche 
pour trouver un homme plus gai et content que Teddy, faisant 
remarquer qu'il lui était impossible de dire si cela avait quelque 
chose à voir avec le fait qu'il était célibataire! Il était très heureux 

et ne souhaitait pas travailler ailleurs.
Teddy a été membre d'un syndicat pendant 30 ans et a siégé au 

comité de branche en tant que secrétaire du comité d'entreprise 
de l'usine. L'article concluait qu'il n'était pas question de loyauté 
partagée; à la direction d'Abbey Mills et les hommes souhaitaient 
travailler ensemble harmonieusement. Le Journal a conclu: "Si 
l'esprit amical qui caractérise cette usine et d'autres usines de 
pays était animé tout au long de la vie industrielle de la Grande-
Bretagne, il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter de l'écart par rapport 
au dollar ou de toute autre difficulté économique."

The Mills Archive est idéalement situé à Reading, à moins de 
cinq minutes à pied de l'endroit où se trouvait Abbey Mills. Il est 
également proche de Huntley & Palmers où la farine du moulin 
est allée faire les fameux biscuits. En conséquence, les Archives 
contiennent une quantité assez importante de documents et de 

Abbey Mills lors de la démolition en 1964Un wagon à vapeur Soundy
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www.millsarchive.org

photographies, dont certains de la famille Soundy, sur Abbey 
Mills. Il s'agit notamment d'une image d'une photographie 
de Reading Central Library de la démolition du site en 1964, 
montrant les arches médiévales et les deux roues hydrauliques 
exposées qui alimentaient autrefois le moulin. Nous avons la 
chance aux Archives d’avoir des plans d’architectes sur la façon 
dont le vieux moulin a été construit et une photographie du 
wagon à vapeur utilisé par Soundy’s.

Il ne reste aujourd'hui que l'une des arches normandes de 
l'abbaye à travers laquelle le Holy Brook s'est écoulé pour faire 
tourner les roues hydrauliques et les machines du moulin. Abbey 
Mills, avant l'installation du nouveau moulin à cylindres, usinait 
des meules avec les engrenages coniques habituels entraînant 
des arbres verticaux à partir des roues hydrauliques. En 1878, 
le système de cylindres Nagel & Kaemp a été introduit. L'une 

des grandes roues hydrauliques, 7 pieds x 12 pieds de large, 
actionnait toujours trois ensembles de pierres pour le blé et l'orge, 
tandis que l'autre, une roue hydraulique encore plus grande de 
10 pieds x 12 pieds, fonctionnait comme auxiliaire de la machine 
à vapeur qui exploitait l'usine de cylindres. 

J'ai l'intention d'écrire sur plus de gens du moulin (pas que des 
hommes!) Donc je serais heureuse d'avoir des suggestions de 
candidats appropriés; écrivez-moi à mills@millsarchive.org

Teddy Simms sur le plancher des cylindresAbbey Mills de SM Soundy et Son à Reading Berkshire
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Recevez des mises à 
jour hebdomadaires des 

industries de l'alimentation 
animale et de la minoterie 
avec notre e-newsletter!
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Journée mondiale de 
l’environnement : atténuer les 
émissions grâce à la phytogénie 
pour préserver la biodiversité

La vie humaine dépend de la biodiversité. Le 
changement climatique est l'un des moteurs de 
la perte de biodiversité. Les additifs alimentaires 
d'origine végétale ont un vaste potentiel de 

réduction des émissions. 
Cette année, la Journée mondiale de l'environnement a eu 

lieu le 5 juin. Ce jour-là, initié par les Nations Unies, Delacon 
a prêté attention à la biodiversité de la nature. Pourquoi la 
biodiversité est-elle importante? En termes simples, la vie 
humaine a besoin de biodiversité. Des écosystèmes comme 
les océans, les forêts ou les récifs coralliens restent en bonne 
santé avec une riche biodiversité. Des écosystèmes sains 
purifient l'air et l'eau, sécurisent la nutrition et les matières 
premières et réduisent les catastrophes naturelles.

Le public n'est toujours pas d'avis que les additifs 
alimentaires à base de plantes dans la production animale 
peuvent contribuer grandement à réduire les émissions. À titre 
d'exemple pour montrer le potentiel de la phytogénétique dans 
la production de volaille: supposons que nous nourrissons 
chaque poulet de chair de l'UE avec l'additif alimentaire 
phytogénique Biostrong® 5101. Cela signifie que 1,8 million 
de tonnes de CO2 en moins sont émises, ce qui correspond à 
peu près à la quantité annuelle émise par Malte.

Récemment, les additifs alimentaires ont trouvé leur place 
dans les discussions politiques. La Commission européenne a 
présenté la stratégie Farm to Fork pour un système alimentaire 
équitable, sain et respectueux de l'environnement. La stratégie 
comprend également la facilitation de la mise sur le marché 
d'additifs alimentaires durables et innovants. Il y a beaucoup 
de potentiel en plus des facteurs connus pour économiser les 
émissions afin de préserver la riche biodiversité.
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La collection Rex Wailes

Lorsque nous avons inspecté la collection Rex Wailes dans le 
magasin hors site du Musée des sciences, il était clair que les 
30 années écoulées depuis sa mort n’avaient pas été tendre. De 
nombreux dessins ont été endommagés, souvent avec des bords 
fragiles déchirés, manquants ou maintenus ensemble par du ruban 
adhésif en décomposition. D'autres étaient humides, séchées ou 
couvertes de moisissure.
Bien que nous disposions des connaissances et des capacités 
nécessaires pour éviter que de nouveaux dommages ne se produisent, 
nous ne disposions pas des compétences spécialisées nécessaires 
pour effectuer la conservation selon les normes et l'étendue requises 
pour une collection aussi importante à l'échelle nationale. Nous 
avons donc fait appel à un restaurateur spécialisé en papier. Nous 
avons également obtenu une subvention du National Manuscripts 
Conservation Trust pour gérer ceux qui avaient grandement besoin 
d'attention avant de pouvoir les cataloguer et les stocker.
Les conseils du restaurateur sur la manière de traiter divers 
problèmes nous aideront dans les futures collections. Son rapport 
portait sur les moisissures, les taches d'eau, l'utilisation inappropriée 
d'adhésifs et juste la saleté ordinaire ainsi que la manipulation de 
la décoloration et des milieux friables. Elle a indiqué ce que nous 
pourrions apprendre à faire nous-mêmes et le kit dont nous aurions 
besoin (y compris un aspirateur très spécialisé).
Elle a accepté d'organiser un atelier de formation pour le personnel 
clé et nous avons invité nos bénévoles plus expérimentés à y assister. 
J'ai trouvé que c'était une expérience fascinante. Nous avons appris à 
gérer les photos déchirées ou endommagées, à nettoyer les documents 
et à retirer les vieilles bandes. La réparation de petites déchirures 
de cuir sur les couvertures de livres a complété nos journées de 
formation. Un de nos bénévoles a filmé une courte section qui est très 
thérapeutique à regarder et qui est sur notre chaîne YouTube. 
Il y a beaucoup plus d'articles qui nécessitent une attention 
particulière avant d'être numérisés et catalogués, mais 
progressivement la conservation nous aide maintenant à préserver 
la collection pour l'avenir.

Regarder la vidéo: myMAG.info/e/868

Dommages, 
réparation et 
conservation
par Mildred Cookson, The Mills 
Archive Trust, Royaume-Uni

internationalmilling.com
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WE PROVIDE
COMPLETE SOLUTIONS FOR ALL TYPES OF CEREALS
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We Earned Our Name
From Our Work..

• Cleaning
• Moisturizing 
• Grinding
• Transport 
• Packaging
• Installation
• Electricity and Automation 
  Equipment

Our quality and reliability expands 
to 90 types of equipment that we produce 
and supply from Gaziantep to the World.
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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

3

3

3

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

3
3

3
3
3

ET-302.indd   1 2/2/18   10:01 AM

www.almex.nl

» Pet Food extrusion
» (floating) Aquafeed extrusion
» Animal Feed extrusion
» Oil seed extraction
» Cereal processing extrusion
» Compacting
» Pre-conditioning prior to other processes

Scan the QR-Code for 
more information

EXTRUSION AND EXPANSION 
TECHNOLOGY YOU CAN TRUST



Surmonter les défis:  
Amélioration de la chaîne de 
convoyeur à fond plat de 4B

U ne importante rizerie du sud de l'Arkansas 
d'une capacité annuelle de plus de quinze 
millions de boisseaux (420 000 t) fonctionne 
avec plusieurs convoyeurs à chaîne à fond plat. 

Les convoyeurs, dont certains mesurent jusqu'à 240 pieds, 
fonctionnent avec une chaîne à bagues en acier, des volées 
en acier soudé et des palettes UHMW. Des déchets peuvent 
parfois pénétrer dans le convoyeur, gênant le mouvement 
de la chaîne et endommageant les palettes. Des palettes 
cassées transportées en aval endommageraient d'autres 
pièces d'équipement. La chaîne était difficile à démonter 
pour la réparation des palettes et le remodelage des volées 
d'appui en acier à l'intérieur du convoyeur nécessitait 
un permis de travail, ce qui signifiait des temps d'arrêt 
prolongés et des pertes de production.

4B Group a découvert la solution; en remplaçant la 
chaîne à bagues en acier et les volants soudés par la 
chaîne et les palettes boulonnées 4B de Bolt-N-Go. 
La chaîne Bolt-N-Go utilise des palettes en nylon 
directement boulonnées sur les maillons de la chaîne, 
donc aucun vol d'appui en acier soudé n'est nécessaire. 
Les pagaies ont été fabriquées en nylon coloré pour 
les rendre détectables par la trieuse de l'usine. La 
construction boulonnée unique de la chaîne permet de 
remplacer les palettes rapidement et facilement lorsque 
la chaîne est sous tension.

Our History
Gime Tech, based on Hubei Food Processing machinery Works in 1950s, is serving 
our customers from all over the world by manufacturing a high-quality rice mill 
machinery.

Our Factory
Our factory occupy area 40,000 square meters, and also have capacity of 120 tons per 
day, it is located in Yunmeng city, 80 km far from Wuhan city.

Our Product
We supply rice mill machine, feed mill machine, cereal processing machine, color 
sorter, silo, packing machine and related accessory. Our products are used for rice 
milling, grain processing, corn milling and cereal milling.

Our Certificate
We are an ISO 9001:2000, CE certificate company, our main goal is that supply high 
quality and reasonable price products.

www.gimetech.com
T: +86 13510 372500
E: gime@vip.126.com

Contact us: 

Gime Tech Park, Zixu Road 
270, Yunmeng City, 432508, 
Hubei Province, China

Actus Meunerie
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MEUNERIE
FORMATION

Grâce à une formation pratique au moulin à farine Hal Ross de la 
Kansas State University et à des discussions en classe à l'Institut IGP, 
les participants apprendront des outils et des pratiques quantitatifs pour 
influencer et impacter, un ajustement optimal de la machine, l'efficacité 
de mouture et la qualité de la farine dans le moulin.Les sujets de la 
formation sont les principes de base de la minoterie, en incluant des 
techniques quantitatives et des outils pour analyser et améliorer le flux 
de processus; comprendre les variables qui influent sur l'efficacité de la 
production et améliorer les compétences de dépannage du personnel de 
l'usine pour optimiser l'efficacité de l'usine.

Les sujets de la formation comprennent les caractéristiques des 
grains de blé; comprendre les systèmes et l'équipement de nettoyage 

pour une qualité de grain optimale; processus, conception des 
équipements et des flux, et étapes de conditionnement et de revenu; 
analyse approfondie des schémas de principe et conception de 
l'usine; analyse approfondie du bilan de l'usine et de la distribution 
des produits; étude approfondie de la fonction, de la conception et de 
la configuration optimale pour les moulin à cylindres, les tamis, les 
épurateurs, les détacheurs, les dépoussiéreurs et autres équipements 
de broyage; courbes d'attributs cumulatifs et leurs utilisations; 
comprendre les dommages causés par l'amidon et ses influences.

Ingénieurs en minoterie, directeurs d'exploitation, directeurs de 
production, chefs d'équipe, chefs de moulin, professionnels ayant 
une formation théorique ou appliquée en minoterie. Une formation 
théorique en meunerie (école de meunerie, université ou autre 
formation en meunerie) avec une expérience de travail pratique dans 
un moulin à farine ou une autre formation en meunerie terminée est 
requise. Cette formation aura lieu du 21 au 25 septembre 2020.

Les objectifs de cette formation sont d'acquérir une compréhension 
générale des principes du processus de mouture de la réception du 
blé à la distribution des produits finis, de comprendre la relation entre 
la qualité du blé et l'effet du processus de mouture, d'acquérir des 
connaissances sur les différents types de blé et quels produits chacun 
peut produire, acquérir des connaissances sur la fonctionnalité de la 
farine et les performances de cuisson de différentes farines et apprendre 
le rôle que chaque département joue dans le succès de l'industrie de la 
minoterie. Les participants discuteront de tous les aspects du processus 
de mouture de la farine, de la sélection du blé à la mouture en passant 
par le mélange de farine et la fonctionnalité de cuisson.

Les sujets comprennent un aperçu de l'industrie américaine de la 
mouture; production, offre et demande de blé; classes, utilisations 
et chimie de base du blé; nettoyage et conditionnement du blé; 

aperçu du processus de réduction progressive; mathématiques de 
fraisage (extraction, revenu et mélange); principes des schémas de 
fonctionnement des usines; aperçu du processus de fraisage général 
et des principaux équipements de fraisage; farine et une expérience 
pratique dans le moulin à farine Hal Ross et les laboratoires de mouture 
et de boulangerie KSU.

Nouveaux employés de l'usine, personnel et directeurs des ressources 
humaines de l'usine, directeurs des achats de céréales et d'ingrédients, 
représentants des ventes d'aliments pour animaux et de farine, 
programmateurs de production, personnel d'entreposage et d'assurance 
qualité, personnel de R&D, sélectionneurs de blé, personnel 
d'inspection des céréales, administrateurs de programme alimentaire, 
négociants internationaux de blé / céréales, des journalistes, des agents 
de vulgarisation, du personnel / des membres de la commission du 
blé et des analystes économiques agricoles et commerciaux. Aucune 
expérience ou théorie de meunerie requise. Cette formation aura lieu 
du 4 au 8 janvier 2021.

GEAPS a récemment annoncé le lancement de sa série 
d'apprentissage d'été, une collection de webinaires hebdomadaires 
en direct sur la qualité des céréales, la réglementation, la sécurité et 
d'autres sujets. Chaque session est gratuite et accessible à tous car 
elle est diffusée en direct; des rediffusions sont disponibles pour 
les membres de GEAPS.

1er Juillet : Entreposage alternatif et temporaire des grains
La récolte 2019 occupe beaucoup d'espace de stockage et la récolte 

2020 semble avoir des rendements supérieurs à la moyenne. Il est 
temps que les coopératives et les élévateurs réfléchissent et planifient 
des options alternatives et temporaires pour le stockage des céréales. 
Découvrez pourquoi les nouvelles options de stockage devraient être 
une priorité absolue et passez en revue les meilleures pratiques de 
stockage des céréales en excès. Nous terminerons par une session de 
questions / réponses pour parler des options de stockage dans votre 
établissement et dans votre région. Parrainé par Brock.

8 juillet: Questions critiques ayant une incidence sur 
l'industrie céréalière: discussion de groupe

Renseignez-vous sur les problèmes d'exploitation critiques dans 
l'industrie céréalière. Notre panel partagera des points de vue sur les 
problèmes et comment ils travaillent pour les résoudre. Suivez ces 

leçons et comparez-les à ce qui se passe dans votre établissement. 
Nous terminerons par une session de questions / réponses pour 
discuter des problèmes dans votre établissement et dans votre région.

15 juillet: Où la qualité et la sécurité des grains se 
rencontrent: discussion de groupe

Découvrez des outils pratiques, de nouvelles technologies et des 
méthodes pratiques pour aider à surveiller et à maintenir la qualité 
de votre stock de céréales. Vous ne pouvez pas séparer la qualité et 
la sécurité des grains. La gestion des stocks de report projetés et la 
taille prévue de la récolte 2020 fourniront les bases de la sécurité des 
employés, de la qualité des grains et de la stabilité financière.

Les membres de GEAPS sont invités à discuter des sujets plus 
en détail le vendredi après chaque session dans un forum de 
réseautage virtuel. La Société d'élévation et de transformation des 
grains (GEAPS) est une association professionnelle internationale 
qui soutient ses membres et l'industrie en servant de ressource 
de connaissances pour le monde des opérations de manutention 
et de transformation des céréales. GEAPS répond aux besoins 
critiques de l'industrie en matière de manutention, de stockage et 
de traitement des céréales en fournissant les meilleurs réseaux, 
programmes de développement professionnel et accès à un marché 
mondial de fournisseurs d'équipements, de services et de solutions 
technologiques. Le réseau mondial de professionnels de l'industrie 
de GEAPS comprend plus de 2 500 membres individuels d'environ 
1 050 entreprises.

IAOM – KSU Formation minoterie avancée

IAOM – KSU Introduction à la meunerie

Nouvelles formations proposées par GEAPS
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Unité de séparation des cylindres d'Ocrim
Le CSA d'Ocrim est une solution compacte et robuste qui se traduit 
par un débit amélioré et une séparation précise des grains ronds 
et longs. CSA est disponible en plusieurs formats avec deux, trois 
ou quatre cylindres en retrait construits en 
acier spécial. Chaque cylindre est équipé de 
supports en fonte enfermant les deux extrémités 
du cylindre, un bac à vis interne et un couvercle 
divisé en deux sections longitudinales pour un 
remplacement rapide et un entretien facile.
Des opérations de séparation précises peuvent 
être effectuées pour les grains ronds, les grains 
longs et la récupération des 
grains de blé petits et cassés. 
Les cylindres en retrait sont 
disponibles en diamètres de 
400, 600 et 700 mm chacun 
et en longueurs de 1500, 
2000, 2500 et 3000 mm pour 
une production allant de 2 à 
15 tonnes par heure.

FOCUS PRODUIT
July 2020
Dans chaque numéro de Milling and 
Grain, nous vous présentons les produits 
qui vous feront gagner du temps et de 
l’argent.

Diorit à répartition longitudinale 2019
Grâce à sa conception robuste, sa mouture économe en énergie 
et son hygiène exemplaire, le moulin à quatre ou huit cylindre 
Diorit MDDY / MDDZ de Bühler est désormais bien établi sur le 
marché. Depuis son introduction, plus de 1 500 moulins à cylindres 
Diorit ont été vendus et sont utilisés dans le monde entier.
Une nouvelle génération de moulins Diorit avec un système de 
contrôle entièrement révisé a été introduite à l'automne 2019. 
L'interface utilisateur extrêmement intuitive facilite la surveillance 
et le contrôle du moulin à cylindres. La dernière génération de 
moulin à quatre cylindres Diorit MDDY-600/250 est désormais 
également disponible en version fendue longitudinalement.
Sur le modèle MDDY-600/250 / L1, l'une des deux paires de 
cylindres est divisée sur un côté, permettant trois passages de 
fraisage en même temps. Sur le modèle MDDY-600/250 / L2, les 
deux paires de cylindres sont divisées sur deux côtés, permettant 
un total de quatre passages de fraisage. La génération 2019 Diorit 
MDDY-600/250 est ainsi disponible en trois versions différentes, 
offrant la flexibilité de choisir entre deux et quatre passages 
de fraisage. La conception en deux parties concerne l'entrée, 
l'alimentation et le système de contrôle sur le côté du moulin à 
cylindres qui est divisé longitudinalement. Cela 
signifie que les propriétés de broyage peuvent 
être contrôlées individuellement pour chaque 
passage.
Le moulin à quatre cylindres MDDY-600/250 
avec des cylindres divisés longitudinalement 
est la solution idéale pour les petits meuniers et 
la meunerie scolaire qui ont une capacité de 
broyage comprise entre 24 et 60 tonnes par jour.

Équipement d'analyse des dommages 
de l'amidon
Erkaya Instruments continue de fournir une technologie de pointe 
pour le secteur de la minoterie. L'entreprise vient de lancer son 
SD-Analyzer, l'une des rares entreprises du secteur à proposer ce 
service innovant.
Le SD-Analyzer d'Erkaya est idéal pour analyser les dommages 
causés par les amidons dans la farine. L'appareil fournit des résultats 
simples, rapides et fiables avec des échantillons 
aussi petits que 1g et fournit des résultats en 
moins de 10 minutes. La solution fonctionne par 
absorption d'iode dans une suspension de farine 
diluée. Plus il y a de dommages de l'amidon, plus 
l'iode est absorbé rapidement.
L'endommagement de l'amidon est un outil 
utile pour vérifier les conditions des 
cylindres, ajuster l'absorption d'eau et 
l'adhérence de la pâte ainsi que pour 
optimiser le volume, la couleur et la durée 
de conservation du produit final. Erkaya 
fabrique fièrement des produits de haute 
qualité tels que des laveurs de gluten, 
des chiffres en baisse, des moulins de 
laboratoire, des échantillonneurs de grains 
et plus encore.

Blanchiment horizontal du riz BHZ-4
Depuis 1925, Industrias Machina Zaccaria 
S/A fabrique divers équipements de 
transformation du riz, du maïs, des haricots et 
céréales et exporte dans plus de 60 pays à 
travers le monde.
Zaccaria présente la solution de blanchiment 
du riz de dernière génération, le modèle 
de blanchiment du riz horizontal BHZ-4. En 
augmentant la gamme de 
machines de blanchiment 
horizontales, la BHZ-4 est 
capable de traiter jusqu'à 
13 000 kg / h de riz brun. La 
solution présente la dernière 
génération de technologies 
disponibles, offrant un 
système de contrôle 
intelligent innovant, capable 
de fonctionner avec le 
minimum d'interférences 
humaines et de surveillance.

myMAG.info/e/869

myMAG.info/e/864

myMAG.info/e/865

myMAG.info/e/866
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FOCUS

FOCUS SPÉCIAL Zaccaria Destoner SDZ/CF-2S

myMAG.info/e/873

Le Zaccaria Destoner, modèle SDZ / CF-2 Super a été développé pour séparer les petites impuretés plus lourdes que les grains 
de riz, les céréales et les matériaux tels que les pierres, les fragments de verre, le métal et les autres petits matériaux qui n'ont pas 
été éliminés par les nettoyeurs à tamis lors du processus de purification. ou ont été créés au cours de celui-ci. La solution peut 
traiter entre 3600 et 14 000 kg / h de riz brun.

Le Destoner utilise la gravité comme principe qui fonctionne pour séparer ces éléments. Lorsque les matériaux sont soumis à 
des vibrations et à un flux d'air ascendant, le poids des produits spécifiés est réduit par un système en circuit fermé, ce qui garantit 
une séparation efficace à la fois rapide et efficace. La solution est également remarquablement respectueuse de l'environnement 
et dispose d'un système spécial pour économiser l'énergie. L'une des caractéristiques écologiquement durables de la solution est 
le mode de veille automatique de l'écran numérique - après un laps de temps spécifié, la machine fonctionnera sous une forme de 
mode veille, où elle utilise moins d'énergie et continue de fonctionner à la même capacité , tout en utilisant 
moins d'énergie dans l'usine. Lorsque la trémie d'alimentation est pleine, la machine se remet en marche en 
mode pleine puissance.

Le Zaccaria Destoner SDZ / CF-2S possède une myriade de fonctionnalités essentielles qui mettent en 
valeur les compétences de Zaccaria en tant qu'innovateurs. Ceux-ci incluent des capteurs de niveau raffinés 
qui sont à la fois le haut et le bas de la solution, pour assurer un débit d'air constant. Les minuteries peuvent 
également être réglées pour contrôler le temps de séparation et l'évacuation des impuretés. L'ensemble des 
écrans est construit en acier inoxydable 
et une fenêtre transparente permet aux 
utilisateurs d'inspecter le contenu.

Un collecteur d'échantillons permet 
aux utilisateurs de voir facilement le 
résultat final, grâce à une sortie de 
produit pratique. Il existe également 
un point de connexion pour l'aspiration 
des poussières. Besoin d'une pièce 
détachée? Ce n'est pas un problème, 
car les courroies et les roulements 
requis par le SDZ / CF-2S peuvent être 
facilement trouvés sur le marché.

Grâce à un travail continu tout au 
long de son histoire, Zaccaria est 
devenu le leader sur le marché brésilien 
de la mouture. La gamme de produits 
Zaccaria comprend des équipements 
pour la transformation des haricots, 
du maïs et d'autres céréales. En 
collaboration avec des agents situés 
dans tout le Brésil et dans le monde, 
Zaccaria fournit une gamme complète 
de pièces d'origine et de rechange, de 
cylindres et de freins en caoutchouc.

Au sein du marché concurrentiel de la 
transformation des céréales, Zaccaria 
met tout en œuvre pour offrir à ses 
clients non seulement des produits 
d'excellente qualité et technologie, mais 
également des projets personnalisés à 
des fins spécifiques selon les exigences 
des clients, ainsi qu'une assistance 
technique, un support commercial 
et technique à travers ingénieurs 
agronomes / mécaniciens hautement 
qualifiés.
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La Chine a un nouveau moulin à farine! 
C’est une usine d'une capacité de 
1800 tonnes par jour avec quatre lignes 
de production.

Appelé "Atelier numéro 8", il est situé 
à Daming, près de l '"Atelier numéro 
Daming 7" et a été mis en ligne le 20 juin 
2020, alors que l'édition de juillet de 
Milling and Grain s'apprêtait à être publiée.

Les deux moulins sont situés dans le comté de Daming, près 
de la ville de Handan, dans le sud-est de la province du Hebei, et 
situés dans l'une des plus grandes régions productrices de blé au 
monde.

Avec l’ajout de l’atelier numéro 8, ce moulin porte la production 
quotidienne totale du groupe de moulins à farine Wudeli à 
47 000 tonnes! Cela nécessite 17 millions de tonnes de blé par an, 
selon un calendrier de production continu de sept jours.

L'usine a été conçue et construite par Buhler en intégrant les 
derniers logiciels MES de l'entreprise, les laminoirs, les élévateurs à 
plans, les purificateurs et bien plus encore.

"Il s'agit de l'usine de mouture de blé la plus intelligente et 
automatisée équipée d'un entrepôt, de machines d'emballage 
entièrement automatisées et de palletiseurs", déclare le groupe 
Wudeli Flour Mill dans un bref communiqué de presse.

Milling and Grain présente une série de photos du nouveau moulin 
qui est entré en production à la fin du mois dernier.

par Wudeli Flour Mill Group Co Ltd, Daming, Chine

La minoterie en pleine 
croissance en Chine

F

La plus grande entreprise de minoterie 
au monde vient de s'agrandir

L'Atelier No 8 Daming en construction en novembre 2018 lors de la visite de Milling 
and Grain montrant l'entrée de l'Atelier No 7 Daming à côté du complexe terminé 
et de la nouvelle entrée du No 8
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À propos de Wudeli
Le Groupe Wudeli Flour Mill a été fondé en 

1989, c'est une entreprise privée spécialisée 
dans la production de farine.

Après 29 ans d'efforts et de pratiques 
inlassables, la petite usine est devenue un 
groupe producteur de farine à grande échelle 
qui compte actuellement 19 filiales dans 
19 villes à travers six provinces. Le Groupe 
possède 35 grands ateliers de mouture, 
78 lignes de production de farine modernes et 
plus de 5000 collaborateurs.

Par rapport à il y a 29 ans, la capacité 
journalière de transformation du blé du Groupe 
est passée de 15 tonnes à 42 050 tonnes - avant 
la mise en ligne du dernier atelier numéro 8 - et 
se classe au premier rang mondial en termes de 
production de farine.

En 2017, la valeur totale du Groupe a 
atteint 29,3 milliards de yuans (4,2 milliards 
de dollars), la transformation du blé a atteint 
11,61 millions de tonnes et les ventes de 
produits ont atteint 11,59 millions de tonnes.

Wudeli est le nom du Groupe. C'est un nom qui représente également 
l'idéal de gestion et soutient la marque du produit. Le Groupe regroupe 
cinq parties, dont les clients, les agriculteurs, les travailleurs, l’État et 
d’autres entreprises, pour créer une "communauté" rentable.

Depuis 2003, alors qu'il visait à devenir le leader mondial de la 
production de farine, le Groupe a étendu ses ventes de produits dans 
tout le pays et a couvert 97% du marché intérieur. La part du marché 
intérieur a atteint 16%.

La part de marché du Groupe à Pékin a atteint plus de 40% et le 
Groupe est, à juste titre et continuellement, le numéro un des ventes de 
farine sur le marché intérieur.

Le groupe Wudeli a reçu les titres de "China Top 500 Enterprise", 
"China Well-known Trademark", "China Top 500 Manufacturing 
Enterprise", "National Agricultural Industrialization Leading 
Enterprise","National Standardized Behavior Enterprise", "No 1 in 
China's". Top 50 Wheat Flour Processing Enterprise ',' China Top 100 
Grain and Oils Enterprise ',' Top Enterprise in Flour Industries ',' Hebei 
Provincial Quality Prize 'et ainsi de suite.

Science et technologie 
Le Groupe Wudeli a d'importants investissements dans l'innovation 

scientifique et technologique, l'introduction d'équipements et de 
technologies de pointe internationaux et était capable de produire de la 
farine à faible teneur en cendres et de haute précision.

La série de production de farine comprend plus de 140 variétés, 
avec des produits de bonne qualité et de stabilité appréciés par de 

nombreux clients.
Les séries de poudres spéciales du Groupe, telles que les boulettes 

en poudre, la poudre de brioche cuite à la vapeur et la poudre de 
bâtonnets frits, la poudre de noddle, la poudre de pain cuit à la vapeur, 
etc., visent principalement le marché des usines alimentaires de grande 
classe, les grandes chaînes de restaurants, les grandes entreprises de 
transformation du pain et des nouilles cuites à la vapeur.

Ces farines spéciales, combinées à la tendance du développement du 
secteur chinois de la farine de blé, répondent aux besoins des différents 
groupes de consommateurs et comblent un certain nombre de lacunes 
dans la production de poudre spéciale.

Par exemple, la poudre de brioches à haute teneur en gluten a de très 
bonnes capacités de recuit à la vapeur et résout le pain cuit à la vapeur 
du noir qui produit un mauvais effet visuel après la cuisson; la poudre 
de boulette de gluten forte a résolu le problème de l'adhérence des 
emballages de boulettes après la cuisson et a rendu les boulettes 
disponibles pour les emballages à emporter.

Dans le domaine de la technologie de production, par exemple, 
le Groupe a créé un ensemble de systèmes de pesage automatique 
du blé scientifiques et pratiques pour réaliser un stockage précis et 
économiser du travail humain; l'application de la machine à son de 
brosse a amélioré les taux d'extraction de farine; le développement de 
la technologie de séchage du son a résolu la courte date d'expiration 
du son et les problèmes de transport pendant les mois d'été; le Groupe 
a également développé des systèmes d'entreposage automatique et de 
chargement en ligne.

Le Groupe a présenté à haut coût les équipements de 
pulvérisation Buhler de première classe au monde et a acheté 

Zhiguo Dan avait 17 ans lorsqu'il a ouvert son 
premier moulin à farine avec sa sœur, son frère et 
son père en 1989. Aujourd'hui, il est président de la 
société Wudeli Flour Milling qui exploite 20 usines 
d'une capacité de transformation quotidienne de 
blé de 47 000 tonnes. Selon les plans d'expansion 
existants, la production quotidienne atteindra 
80 000 tonnes par jour dans les années à venir, 
suffisante pour répondre au tiers des besoins de la 
Chine en farine

Milling and Grain - July 2020  |  39 

F



À gauche: La salle de contrôle du nouvel atelier 
No 8 Daming avec le président de Wudeli Zhimin 
Dan (en chemise noire) et le chef de l'atelier Zanger 
Zizheng Li, debout pendant la mise en service de 
l'usine.

Des plansichters aux quatre lignes de mouture avec 
une image du 10 000e moulin à cylindres Dolomit 
de Bühler (ci-dessous), qu'il a livré à son partenaire 
de longue date Wudeli Flour Milling Group. La 
cérémonie de remise du moulin a eu lieu le 18 juin à 
Wuxi, Chine
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à Buhler, en Suède et en France également des équipements 
d’inspection de qualité à grands frais.

Le Groupe a également mis en place de nombreuses stations de 
contrôle qualité pour superviser les matières premières et utiliser du 
blé de haute qualité pour en assurer la qualité. Il a établi un système de 
contrôle de qualité en ligne approfondi et avancé, des équipements de 
test avancés, des expériences professionnelles de cuisson et de cuisson 
à la vapeur, des procédures de contrôle de qualité strictes, des méthodes 
de contrôle de qualité et d'autres systèmes de contrôle de qualité stricts.

Des matières premières à la mise en place d'un système de 
responsabilité qualité, le Groupe a mis en place un système de 
management de la qualité imbriqué pour contrôler chaque procédure.

Industries interdépendantes
L'échelle de production et la propriété des produits du Wudeli Flour 

Mill Group nécessitent une énorme quantité de blé, ce qui a aidé 
les agriculteurs des comtés et des villes des environs à optimiser la 
structure et la qualité des plantations.

L’achat excédentaire de céréales du Groupe a joué un grand rôle dans 
l’augmentation des revenus des agriculteurs.

Le groupe Wudeli établit des liens avec des millions d'agriculteurs.
En 2017, le Groupe a acheté du blé à plus de trois millions 

d'agriculteurs, augmentant ainsi ses revenus de plus de 100 millions de 
yuans chaque année.

Le Groupe a considérablement amélioré le taux d’utilisation des 
céréales, favorisé le développement social et économique et aidé les 
agriculteurs à augmenter leurs revenus. Le groupe Wudeli attirait 
actuellement plus de 5000 travailleurs ruraux en tant qu'employés.

La création d’une nouvelle usine par le Groupe Wudeli contribue à 
développer les transports locaux, la vente au détail, la restauration et 
d’autres industries.

Les autres faits et chiffres comprennent: chaque filiale nécessite un 
investissement d'au moins 300 à 500 millions de yuans, ce qui génère 
d'énormes bénéfices pour les industries locales des matériaux de 
construction; Les achats quotidiens de blé et les ventes de produits de 
Wudeli ont atteint un débit de plus de 80 000 tonnes, ce qui nécessite 
3 000 véhicules de transport, soit près d'un million de véhicules 
par an pour les industries de transport locales; chaque nouvelle 
entreprise a besoin d’une cantine du personnel, de supermarchés et 
d’autres installations de soutien correspondantes, ce qui profite aux 
supermarchés, à l’alimentation, à l’habillement et aux autres entreprises 
connexes des comtés et des villes à proximité.

En outre, l'augmentation de la capacité de production augmente les 
commandes directement ajoutées au fournisseur d'emballages, ce qui 
favorise considérablement les bénéfices des sociétés de coopération; les 
filiales du Groupe ont établi de bonnes relations de coopération avec 
les banques et autres agences financières, leurs fonds ont fortement 
dynamisé le Groupe et le Groupe a augmenté ses bénéfices, le Groupe 
Wudeli a obtenu la note de crédit «AAA».

Responsabilité sociale
Plus le Groupe se développe, plus les responsabilités sont grandes.
Wudeli Flour Mill Group assume toujours ses responsabilités 

sociales. En tant que pionnier de l’industrie chinoise de la farine, 
Wudeli Flour Mill Group prend toujours au sérieux la sécurité 
alimentaire et le développement constant de ses responsabilités sociales 
par l’industrie.

En 2010, sous l'influence de multiples facteurs, les prix du marché 
ont continué d'augmenter et les prix à la consommation sont élevés. 
Afin de stabiliser les moyens de subsistance des populations et de 
faire baisser les prix, l’État a lancé un certain nombre de mesures pour 
contrôler les prix.

Le Groupe a activement répondu aux politiques de l’État et a pris la 
responsabilité sociale de maintenir un prix de la farine stable sur les 
marchés intérieurs et a totalement soutenu l’État dans la réglementation 
des marchés.

Dans la mesure où les coûts des céréales brutes et de la 
transformation artificielle étaient en plein essor, le Groupe a pleinement 
déployé sa production, a maintenu un approvisionnement suffisant 
pour stabiliser le marché et a baissé le prix de la farine de 0,03 yuan 
par Jin (un demi-kg) dans l'ensemble des lignes de vente, ce qui a 
assuré approvisionnement du marché et contrôle des prix des produits 
agricoles.

Les avantages sociaux ont été garantis et le Groupe a fait preuve 
d'une pleine responsabilité sociale et d'une prise de conscience dans 
une situation historique.

Les fondateurs du Groupe, descendants d'agriculteurs, n’ont pas 
oublié leurs racines.

Ils ont gardé l'approvisionnement en farine de la ville pendant la 
période du SRAS, fourni de la farine gratuite aux zones touchées par 
l'inondation du fleuve Jaune, la catastrophe de neige de la province du 
Guangxi et des fonds aux zones sinistrées du tremblement de terre de 
Wenchuan, Yushu, donnés pour réparer la reconstruction de la tour de 
l'ancienne porte, une nouvelle campus de Daming No.1 Middle School, 
a contribué à l'investissement routier dans ses villes natales et a soutenu 
les étudiants pauvres du comté de Daming.

Dans le cadre de la chaîne de l'industrie alimentaire, Wudeli Flour 
Group se connecte avec l'industrie en amont et en aval de la culture, de 
la collecte, du stockage et du transport des céréales à la transformation, 
à l'entreposage, au transport et enfin à des milliers de familles.

L’exigence stricte du Groupe quant à la qualité des céréales et des 
produits bruts a favorisé les exigences de sécurité alimentaire à chaque 
étape et a contribué au développement sain et durable des industries 
nationales de la farine. 

Il contribue également à la sécurité alimentaire de chaque famille et à 
la sécurité alimentaire nationale.

La salle de contrôle de l'atelier offre aux opérateurs une vue très 
moderne des zones de production critiques avec des portions de 
verre qui permettent des vues et un accès au fond du moulin

Milling and Grain a eu l'honneur de visiter l'atelier Daming 
No 7 de Wudeli en novembre 2018 lors d'une visite faite par 
le président de l'entreprise Zhiguo Dan. Dans ce groupe de 
gauche: Roger Gilbert, Zhiguo Dan, Tuti Tan, Darren Parris et un 
collègue de Wudeli
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Au début de la pandémie du COVID-19, 
les meuniers ont finalement reçu la 
reconnaissance qu'ils méritaient depuis 
longtemps, car les médias papiers 
et télévisés ont couvert leurs efforts 
héroïques pour maintenir le pays en 
doublant les heures de travail, en 
recrutant des meuniers retraités pour 
retourner au travail et en travaillant 

24/7 pour un approvisionnement en farine constant. L'une des usines 
visitées par une équipe de tournage de la BBC était celle d'Allinson 
à Bishop Stortford dans le Hertfordshire, en Angleterre. Le moulin 

d'origine a ouvert ses portes en 1892, et était l'idée d'un entrepreneur 
ambitieux, Thomas Allinson, qui est unique en ce que, en plus d'être 
meunier qualifié, il était également médecin praticien.

Alimentation saine = corps sain
Né en 1858 près de Manchester, Thomas Richard Allinson est 

diplômé en médecine à seulement 21 ans. Le Dr Allinson était très 
intéressé par la nutrition et un praticien dévoué de la naturopathie 
(une forme de médecine qui croit que la santé peut être maintenue 
par la consommation d'aliments naturels plutôt que par l'utilisation de 
médicaments). Ses idées sont rapidement devenues "allinsoniennes" et 
lorsqu'il a ouvert un cabinet à Londres, il a préconisé une alimentation 

Thomas Allinson: 
Le médecin/meunier radié pour avoir préconisé une 
alimentation saine
par Vaughn Entwistle, Managing Editor, Milling and Grain
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saine et les bienfaits de la farine complète dans le pain. En fait, il est 
même l'auteur de deux livres sur le sujet: "Un système de médecine 
hygiénique" et "L'avantage du pain complet". En 1892, il a suivi ses 
propres paroles avec des actes en achetant un moulin à pierre dans le 
nord de Londres et en créant la "Natural Food Company".

Il a ensuite poursuivi en ouvrant sa propre boulangerie produisant 
du pain complet. Mais, à l'époque, bon nombre des croyances 
d'Allinson étaient jugées radicales par les établissements médicaux. 
En 1892, le Royal College of Physicians ridiculise ses théories et 
il est radié du registre médical. Heureusement, Allinson a continué 
avec sa Natural Food Company qui a utilisé le slogan "Santé sans 
médecine" et a continué à cuire son pain de blé entier moulu sur 
pierre. Malheureusement, Allinson a dû attendre la Première Guerre 
mondiale pour que l'orthodoxie médicale rattrape enfin son retard 

lorsque les propriétés bénéfiques pour la santé du pain de blé entier 
ont été officiellement reconnues. Le General Medical Council a même 
proposé de le réintégrer comme médecin, mais Allinson les a refusés.

Cependant, avec la reconnaissance officielle des avantages du pain 
complet, la demande de farines d'Allinson a radicalement augmenté 
et la société a continué de croître après la mort d'Allinson en 1918. 
D'autres moulins Allinson ont été ouverts à Newport, Monmouthshire 
et Castlerod, Yorkshire, où l'héritage de la production de produits sains, 
la farine de haute qualité et le pain nutritif se poursuivent à ce jour.

Heureusement, la contribution de Thomas Allinson à la santé et 
à la nutrition a finalement été reconnue, et un portrait d'Allinson 
est désormais accroché à la National Portrait Gallery de Londres - 
le médecin / meunier qui a été radié pour avoir préconisé une 
alimentation saine.
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Chaque meunier sait que c'est la qualité 
de ce qui passe qui compte. C'est 
pourquoi le nettoyage du grain est 
l'une des étapes les plus importantes du 
processus de mouture. L'élimination des 
impuretés fait la plus grande différence 
dans la qualité de la farine finale et 
apporte une contribution essentielle à la 
sécurité sanitaire des aliments. Vitaris 

est un système modulaire de Bühler qui permet au meunier d'obtenir 
un produit final de haute qualité de manière fiable et efficace.

La mouture joue un rôle essentiel dans la chaîne de valeur 
alimentaire en broyant le grain afin que ses nutriments puissent 
être plus facilement digérés. Prendre le grain et le transformer 
en farine est le travail du meunier depuis des milliers d'années. 
Mais aussi simple que puisse paraître le processus de base du 
meulage, l'obtention d'un produit final de haute qualité nécessite des 
compétences, de l'expérience et des machines sophistiquées.

Lorsque le blé et d'autres grains arrivent à l'usine, ils contiennent 
de nombreux types d'impuretés différents qui sont entrés dans le 
mélange à différents stades. Le métal, les pierres, les mauvaises 
herbes, les autres céréales et les débris généraux peuvent tous faire 
partie du mélange pendant la croissance, la récolte, le stockage 
et le transport. Pendant la saison de croissance, par exemple, trop 
de pluie peut faire moisir le blé ou être attaqué par des insectes et 
des maladies. Les grains rétrécis, cassés, malades et endommagés 
doivent être enlevés. Si ces impuretés sont laissées dans le mélange, 
cela affectera la qualité et l'odeur de la farine finale et peut poser 
un risque pour la santé. Certaines impuretés affectent également 
le rendement de la machine. Le nettoyage est donc une étape 
essentielle du processus de mouture et qui, au final, a l'impact le 
plus significatif sur la qualité de la farine.

L'élimination de chacun de ces différents types d'impuretés 
nécessite un processus différent - et donc un type de machine 
différent. Un séparateur enlève les overs, un concentrateur trie 
les fractions légères et lourdes, un canal d'aspiration enlève les 
lumières dans la fraction légère, un dénudeur sépare selon le poids 
spécifique. Chacune de ces machines prend de la place dans l'usine 
et a ses propres besoins énergétiques. De plus, comme chaque lot de 
céréales est différent, chaque machine doit être affinée pour chaque 

lot - pas seulement une fois, mais encore et encore.
Avec le Vitaris, Bühler présente le premier système de 

nettoyage modulaire sur le marché. Composé de quatre machines 
combinables, le système garantit une sécurité alimentaire maximale 
tout en offrant des performances optimales et un encombrement 
minimal. En combinaison avec une technologie d'économie 
d'énergie, le système de nettoyage Vitaris est construit avec des 
normes de durabilité avancées.

Un pour tous, tous pour un
En tant que modules autonomes, chaque machine effectue une 

tâche spécifique dans le cycle de nettoyage des grains, en éliminant 
et en séparant les particules fines et bien sûr les impuretés. Chacun 
d'eux répond aux normes les plus élevées en matière de sécurité 
alimentaire, de qualité, d'efficacité énergétique, d'efficacité d'espace 
et de maintenance. Les meuniers peuvent déployer des machines 
individuelles ou ajouter et combiner des machines dès le début 
ou à un stade ultérieur, selon leurs besoins individuels. Avec les 
machines combinées, le système de nettoyage finement réglé révèle 
sa pleine force.

Réduire les coûts en économisant de l’espace et de l’énergie
L'espace est une ressource très précieuse dans la configuration 

compacte des usines modernes. Comme chaque mètre carré sur le 
sol d'une usine représente un coût important, l'espace doit être utilisé 
efficacement. Les performances et l'efficacité optimales de la machine, 
tout en maintenant les exigences d'espace au minimum absolu, sont 
essentielles pour réduire les coûts fixes. Avec une faible empreinte 
physique inégalée, le système de nettoyage global de Bühler, ainsi que 
chaque composant individuel, offrent la solution la plus économe en 
espace disponible sur le marché. Cet objectif a été atteint en concevant 
des configurations de machines intelligentes dans lesquelles les 
éléments et composants individuels sont empilés verticalement.

De plus, la consommation d'air frais a été réduite dans une version 
qui recircule l'air. La technologie avancée de recyclage de l'air réduit 
la quantité d'air frais nécessaire jusqu'à 90% et, par conséquent, 
réduit la surface globale du filtre et donc son entretien. Au lieu 
de réguler manuellement le débit d'air par des volets, les réglages 
sont effectués via des convertisseurs de fréquence électriques 
économisant jusqu'à 15% d'énergie.

Vitaris: 
SYSTÈME MODULAIRE 
POUR UN MEILLEUR 
NETTOYAGE DES 
GRAINS
par Bühler Group, Suisse

Vitaris Combicleaner MTKC
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Mise en service rapide
Toutes les machines du système sont précâblées. Connecté à 

l'alimentation électrique de l'usine à un point central, aucun 
câblage supplémentaire n'est requis et les coûts d'installation sont 
réduits au minimum.

Le système de nettoyage Vitaris est composé de quatre machines:
Aspirateur à recyclage d'air MVST pour éliminer la poussière et 

les particules légères avant le nettoyage
Séparateur MTRD pour trier les matériaux à partir de particules fines
Combistoner MTCH pour l'élimination des impuretés avec un 

poids spécifique plus élevé et la classification des grains en 
fractions à haute densité et lourdes

Aspirateur d'air de recyclage MVSS pour l'élimination des 
impuretés fines et des poussières.

Tamisage avec le séparateur Vitaris MTRD
Un pont grossier et deux plateaux de tamisage de sable divisent le 

grain des impuretés grossières et fines. Le grain est alimenté par un 
dispositif de distribution réglable dans l'entrée, répartissant le produit 
uniformément à travers le tamis grossier supérieur. Le sable et les 
graines sont tamisés intensivement du grain par les plateaux à double 
tamis de sable suivants. Les surverses sont déchargées à travers 
le châssis de la machine, ce qui économise de l'espace et réduit 
les coûts d'assemblage. Le séparateur atteint un débit élevé allant 
jusqu'à 24 tonnes par heure dans le processus de nettoyage et jusqu'à 
50 tonnes par heure pour le pré-nettoyage à l'entrée des grains dans 
les silos. En option, une unité de recyclage d'air peut être connectée 
en amont ou un canal d'aspiration en aval.

Aperçu des principaux avantages 
Assainissement: Les tamis en acier inoxydable, les pièces en 

plastique approuvées par la FDA et l'omission de clous, peluches 
et feutres permettent des normes sanitaires élevées. De plus, la 
conception fermée de la machine empêche toute pièce étrangère 

de tomber dans le produit
Sélectivité: Les plateaux à double tamis offrent une plus grande 

surface de tamis. Trois plateaux de tamis permettent une plus 
grande sélectivité

Coûts de maintenance faibles: Les tamis peuvent être facilement 
tendus et desserrés. Les feuilles perforées sur le cadre du tamis 
sont fixées sans l'aide de clous ou de vis. Grâce à un système de 
serrage rapide intelligent, l'ensemble du tamis peut être changé en 
moins de cinq minutes, ce qui permet une disponibilité maximale.

Configurations
Comme toutes les machines du système modulaire Vitaris, le 

séparateur Vitaris MTRD peut être combiné avec d'autres unités de 
la gamme, comme le combistoner Vitaris MTCH, pour fonctionner 
comme un système de nettoyage combiné. Adapté à vos besoins, il 
peut être combiné de manière flexible avec l'aspirateur à recyclage d'air 
MVST et un canal d'aspiration à recyclage d'air MVSS ou les deux.

Combistoner Vitaris MTCH
Réutilisant la majeure partie de l'air de procédé purifié, le 

combistoner Vitaris MTCH sépare efficacement les produits 
mélangés et à haute densité et les impuretés avec un poids 
spécifique comme les pierres et le verre. Grâce aux séparateurs 
d'air à recirculation intégrés, la machine nécessite peu d'air frais, 
économisant ainsi de l'énergie.

Aperçu des principaux avantages 
Assainissement: Les tamis en acier inoxydable, les pièces en 

plastique approuvées par la FDA et l'omission de clous, peluches 
et feutres permettent des normes sanitaires élevées. De plus, la 
conception fermée de la machine empêche toute pièce étrangère 
de tomber dans le produit

Efficacité énergétique: Le flux d'air électrique peut être contrôlé 
via le système intégré de la machine ou le système de contrôle de 

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

YOUR SPECIALIST 
FOR BAGGING
the high-performance way  
of packaging powdery products

STATEC BINDER can draw on years of experience and 
in-depth knowledge. For more than 40 years the Aus-
trian company is finding the perfect solutions for bag-
ging and palletizing of different products . 

Numerous references in the food and feed industry 
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 products the 
CIRCUPAC is the ideal solution. The special feature of 
the packaging machine is the continuously rotating 
carousel. Find out more about this high-performance 
bagging carousell by visiting: www.statec-binder.com
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l'installation. Le recyclage de l'air et l'utilisation d'un convertisseur 
de fréquence réduisent la consommation d'énergie jusqu'à 15% et 
la prise d'air frais jusqu'à 90%

Faible coût d’exploitation et encombrement limité: Toutes les 
pièces d'usure telles que les tamis, les billes de nettoyage et les 
feuilles d'usure sont facilement accessibles. Les tamis peuvent 
être rapidement tendus et desserrés par un système de serrage 
rapide. Les feuilles perforées sur le cadre du tamis sont fixées 
sans l'aide de clous ou de vis. Grâce à un dispositif de serrage, 
l'ensemble du tamis peut être changé en moins de cinq minutes, 
ce qui permet une disponibilité maximale. Le concept d'économie 
d'espace comprend deux étapes de processus, le dénoyautage et 
la concentration. La version à recyclage d'air purifie l'air dans la 
machine et ne nécessite pas d'unité de recirculation d'air externe

Sélectivité: La séparation intégrée des poussières est disponible avec 
une opération de recyclage d'air ou d'air frais. La combinaison du 
dénoyauteur et du concentrateur permet la séparation des particules 
de poids spécifique élevé, telles que les pierres et le verre, et la 
division du flux de matériaux en fractions à haute densité et mixtes

Configurations: En tant que composant du système de nettoyage 
modulaire Vitaris, le combistoner Vitaris MTCH peut être 
combiné avec d'autres unités de la gamme à un stade ultérieur. Un 
aspirateur de recyclage d'air ou un canal de recyclage d'air peut 
être fixé. En combinaison avec le séparateur, le combistoner peut 
être étendu au système de nettoyage combiné.

Séparation avec l'aspirateur à recyclage d'air MVST
Le séparateur de produit permet un gain de place avec des 

performances remarquables. Séparant les différents produits en 
fonction de leur poids spécifique, l'aspirateur Vitaris compact 
MVST ne nécessite qu'un minimum d'espace. Grâce au dispositif 
d'alimentation placé au centre, le MVST ne nécessite qu'un 
minimum de hauteur d'installation. Pour les produits à écoulement 
non libre, un dispositif d'alimentation actif est disponible.

Aperçu des principaux avantages 
Conception compacte peu encombrante: L'aspirateur à recyclage 

d'air MVST prend 30% de moins de place (en hauteur) que les 
systèmes utilisant des canaux d'aspiration à recyclage d'air

Nettoyage performant: Connecté en amont comme première 
étape de séparation, il permet au séparateur de l’étape suivante de 
fonctionner plus efficacement

Coût d’exploitation faible: Grâce à l'utilisation de l'air recyclé, la 
consommation d'air frais est réduite jusqu'à 90%. Le débit d'air 
peut être ajusté manuellement sur la machine via un convertisseur 
de fréquence intégré ou une recette basée sur le système de 
contrôle de l'usine

Configurations: Comme toutes les machines du système 
modulaire Vitaris, l'aspirateur à recyclage d'air MVST peut être 
combiné ultérieurement avec d'autres unités de la gamme. Il peut 
être ajouté de manière flexible au séparateur Vitaris MTRD et au 
combistoner MTCH.

Séparation avec canal d'aspiration à recyclage d'air MVSS
En utilisant le recyclage de l'air, l'aspirateur sépare efficacement les 

impuretés fines du grain, par exemple en réduisant considérablement 
la teneur en mycotoxines. Le canal d'aspiration de recyclage d'air 
MVSS est très économe en énergie. La géométrie améliorée du canal 
d'aspiration assure un flux d'air optimal sur toute la largeur du MVSS 
en évitant les dépôts.

Répondant aux normes de sécurité alimentaire les plus élevées, 
il n'y a pas de points morts à l'entrée et le canal d'aspiration est 
scellé. La consommation d'air frais est réduite jusqu'à 90% et 
la consommation d'énergie jusqu'à 15%. Pour les produits à 
écoulement non libre, un dispositif d'alimentation est disponible 

qui distribue le produit sur toute la largeur du tamis.

Aperçu des principaux avantages 
Efficacité énergétique: L'utilisation d'air recyclé et d'un 

convertisseur de fréquence efficace réduisent la consommation 
d'air frais jusqu'à 90% et la consommation d'électricité jusqu'à 
15%. Le besoin de surfaces filtrantes de plus grande taille est 
considérablement réduit

Contrôle du débit d’air facile: Le débit d'air est contrôlé facilement 
et efficacement par un convertisseur de fréquence. La perte 
d'énergie qui se produit lors de l'utilisation de volets d'air 
traditionnels est évitée. Le débit d'air peut être réglé à l'aide des 
commandes intégrées ou du système de commande de l'usine. 
Des ajustements spécifiques au produit peuvent être effectués via 
le système de contrôle de l'usine

Configurations: Faisant partie du système de nettoyage Vitaris, le 
canal d'aspiration de recyclage d'air MVSS peut être combiné de 
manière flexible avec un aspirateur de recyclage d'air MVST, un 
séparateur Vitaris MTRD et un Combistoner MTCH.

Étude de cas d’un client
Le client avait des machines MTRA 60/100 et MTSC 65 / 120E et 

voulait les remplacer. Avec Vitaris, il a pu renouveler ses machines 
avec notre système de nettoyage combiné. Il a également économisé 
un étage de 3,8 m de haut et environ 5 x 5 m d'espace au sol, où il 
peut désormais emballer son blé biologique nettoyé.

Les avantages sont:
• Nouvelles machines efficaces et nécessitant peu d'entretien
• Gain de place pour le même travail (nettoyage)
• Possibilité de développer de nouveaux domaines d'activité

Conclusion
Chaque usine a ses exigences et ses préférences très spécifiques 

en fonction de sa taille, de son volume de production, de ses 
processus de production ainsi que de considérations d'expansion et 
d'investissement. Compte tenu de la variété des spécifications du 
bâtiment et de l'aménagement de l'usine, les meuniers ont besoin de 
solutions pratiques sur mesure.

Le système de nettoyage Vitaris représente une solution holistique qui 
s'adapte à vos besoins. Vous pouvez ajouter des machines individuelles 
du système Vitaris pour les adapter à votre configuration existante et 
ajouter d'autres machines à un stade ultérieur. Les différentes machines 
du système de nettoyage Vitaris peuvent être combinées de manière 
flexible selon vos besoins spécifiques. Par exemple:
• Séparateur Vitaris MTRD + Combistoner Vitaris MTCH 

(→ Combicleaner Vitaris)
• Séparateur Vitaris MTRD + Canal d'aspiration à recyclage d'air 

MVSS.
• Combicleaner Vitaris MTKC + Canal d'aspiration à recyclage d'air 

MVSS. + Aspirateur à recyclage d’air MVST.
Quelle que soit la configuration initiale que vous choisissez, les 

avantages du système de nettoyage Vitaris auront un impact tangible 
sur les performances globales de votre usine. De l'excellente sécurité 
alimentaire et de l'hygiène aux économies d'énergie, l'un des aspects 
les plus décisifs est le rapport de performance inégalé par rapport à 
l'espace physique.

www.buhlergroup.com/vitaris

VIDEO: Le combistoner 
Vitaris est une combinaison 
d’un dénudeur et d’un 
concentrateur

myMAG.info/e/867
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Le marché des aliments pour animaux de 
compagnie et des aliments pour chevaux 
a fortement augmenté ces dernières 
années et continue d'augmenter. Dans 
ce segment de marché, des marges 
élevées peuvent être atteintes par 
rapport à les produits engraissants, qui 
se compose principalement des mêmes 
composants. Les aliments pour animaux 

de compagnie sont donc particulièrement intéressants pour les 
fabricants d'aliments pour animaux.

Le fabricant de machines allemand Amandus Kahl produit 
des presses à granulés avec des matrices plates avec différents 
alésages. Ces différents alésages assurent la production de petits et 
grands granulés de différentes formes. Les granulés plus gros pour 
les bovins, les chevaux et les chèvres sont appelés "cubes" - en 
référence à leur forme. Avec plus de 70 ans d'expérience, Amandus 
Kahl est un expert dans la production de granulés. Grâce à la matrice 
disposée horizontalement, les machines Kahl peuvent produire une 
large gamme de différents diamètres et densités de granulés.

Faits sur les cubes et les granulés d'Amandus Kahl
Outre les granulés d'alimentation cylindriques habituels, les 

cubes ou granulés avec d'autres sections spéciales sont très 
demandés. D'une part, de tels granulés facilitent l'alimentation (pas 
de roulage), d'autre part, un fournisseur peut ainsi se démarquer 
visuellement de ses concurrents. Cependant, la production de ces 
granulés de forme spéciale est un défi. En particulier, la production 
des matrices nécessaires n'est possible avec aucun type de machine.

La presse à granulés à plat Kahl est particulièrement adaptée à la 
production de cubes. Les matrices plates en forme de disque peuvent 
être fournies facilement avec les sections spéciales des trous. En 
conséquence, les coûts du dé sont considérablement réduits.

Au fil des années, Amandus Kahl a développé une méthode 
rentable pour produire des trous carrés. Avec la méthode Kahl, 
les trous carrés peuvent être percés aussi simplement que les 
trous ronds. Grâce à un contour spécial, les pastilles obtiennent 
également un effet de reconnaissance supplémentaire.

Nos spécialistes du département de fabrication ont accumulé 
d'innombrables années d'expérience dans la production de 
différents contours, tels que "fleur" ou "trèfle". L'usure est 
réduite en utilisant des matrices dites sandwich: Seule la 
"plaque inférieure" est pourvue de trous de forme spéciale. Une 
plaque supérieure supplémentaire protège la plaque inférieure 
contre l'usure et peut être facilement remplacée si nécessaire.

Comme la matrice n'est pas déplacée dans la machine, même 
de très longs granulés (jusqu'à 10 cm) peuvent être produits, qui 
ne sont pas jetés prématurément. Ainsi, de très gros granulés 
sont produits, par exemple comme aliment de récompense pour 
les chevaux, également appelés "friandises".

La presse Kahl permet également de traiter des formules 
grossières à haute teneur en fibres grâce au principe de la matrice 
plate. Ainsi, les granulés ont une valeur nutritive élevée. La 
presse Kahl permet également un changement rapide de matrice. 
Pour le producteur d'aliments pour animaux, cela se traduit par 
une grande flexibilité dans la production de différentes formes.

info@akahl.de
www.akahl.de/en 

Un produit 

de niche 

intéressant

Cubes

par Amandus Kahl GmbH, Allemagne
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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

w w w . v i b r a f l o o r. c o m

30 YEARS
WORLDWIDE  EXPERIENCE

ISO 9001 : 2015
AB Certification

UNIVERSAL RECLAIM SYSTEM

30              YEARS

ANNIVERSARY
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Deux étapes avec une seule machine: 
l'expandeur à couronne Kahl non 
seulement élargit l'alimentation 
composée ou les composants 
individuels, mais les façonne 
également simultanément. Cela 
permet de produire des produits 
expansés et en même temps 
façonnés tels que des granulés pour 

toutes les espèces animales.
Le but des ingénieurs d'Amandus Kahl était de concevoir un 

nouvel expandeur basé sur l’expandeur à ouverture annulaire de 
Kahl, mondialement connu, équipé d'une matrice à la sortie et d'un 
dispositif de coupe. Un élément important de la machine reste 
également inchangé dans l’expandeur à couronne: le cône mobile 
hydrauliquement, qui est déplacé comme un piston dans l'extrémité 
de l'outil de la couronne. La pression est d'environ 40 bars; les 
températures de fonctionnement à la sortie du détendeur sont 
comprises entre 90 et 140 ° C. A la sortie du détendeur, la pression 
chute spontanément. Le produit se dilate et une partie de l'eau ajoutée 
s'évapore (évaporation flash). La taille des particules ou pastilles 
expansées peut être déterminée au moyen de couteaux ou de matrices.

La commande SME avec cône réglable hydrauliquement 
assure une amélioration significative de la flexibilité d'expansion. 
Contrairement à la granulation traditionnelle, les particules 
grossières restent grossières avec l’expandeur à couronne. Le tube 
de mélange à paroi épaisse est équipé de chemises remplaçables 
et d'un arbre en porte-à-faux pourvu d'éléments de dosage, de 
mélange et de pétrissage. Les expandeurs à ouverture annulaire 
Kahl existantes peuvent facilement être modifiés en expandeurs à 
couronne. Le traitement des composants du grain sous pression à 
haute température et à teneur en humidité modifie l'amidon. Les 
germes pathogènes, tels que les salmonelles ou les moisissures, 
sont éliminés par le traitement dans l’expandeur à couronne. 
Les mélanges expansés augmentent la capacité de la presse.

La société allemande d'ingénierie mécanique conçoit et fabrique 
des expandeurs depuis plusieurs décennies et possède un haut 
niveau d'expertise dans cette technologie de processus. Basée 
dans le nord de l'Allemagne, l'entreprise fabrique ses machines, 
pièces détachées et pièces d'usure exclusivement en Allemagne. 
Visitez notre site Web pour plus d'informations et un aperçu du 
répertoire des machines Kahl.

info@akahl.de 
https://www.akahl.de

Expansion et mise en forme 
des aliments composés et des 
composants individuels

par Amandus Kahl GmbH, Allemagne
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We engineer, manufacture, build and manage your complete project in the cereal processing industry.

www.ottevanger.com

WE ARE
OTTEVANGER

 Aquafeed
 6 t/h Pellets + 

 6 t/h Extrudates
 Equador

Scan the QR-Code for 
more information
www.wynveen.com

THE MOST ACCURATE MIXER 
FOR HIGH MIXING CAPACITIES

With the  Double Shaft Paddle Mixers

• Mixing accuracy of 1:100.000/C.V. < 5%

• Available with capacities from 500 to 20.000 liters

• Short mixing time of approximately 30-60 seconds

Milling and Grain - July 2020  |  51 

F



Grande sécurité alimentaire et de 
fonctionnement ainsi que peu 
d’entretien: le moulin à quatre ou huit 
cylindres Diorit de Bühler moud de 
manière cohérente et sûre une variété 
de grains. Le mulin à quatre cylindres 
Diorit MDDY-600/250 est désormais 
également disponible en version de 
coupe longitudinale.

Le moulin à quatre ou huit cylindres Diorit MDDY / MDDZ de 
Bühler a fait ses preuves depuis son lancement sur le marché en 2017. 
Grâce à sa conception robuste, à un meulage fiable et à une hygiène 
exemplaire, le Diorit est désormais bien établi sur le marché en tant que 
solution de broyage puissante. Avec le moulin à cylindres Diorit, le blé, 
le maïs, le seigle, l'orge, l'épeautre et d'autres types de céréales peuvent 
être broyés de manière fiable avec une consistance élevée. Depuis son 
introduction, plus de 1 500 moulin Diorit ont été vendus et sont utilisés 
dans le monde entier.

Diorit 2019
L'année dernière, Bühler a encore amélioré le Diorit, notamment 

en termes de facilité d'utilisation. L'innovation la plus évidente de 
la nouvelle génération Diorit 2019 est son système de commande 
entièrement révisé. L'interface utilisateur a été entièrement révisée et 
repensée, et facilite désormais la surveillance et le contrôle intuitifs et 
simples du moulin à cylindres. Cependant, le fonctionnement de l'usine 
Diorit de génération 2019 n'est pas seulement possible via son panneau 
de commande à écran tactile nouvellement conçu; le serveur Web 
intégré aux nouvelles commandes de la machine permet également un 
fonctionnement à distance.

Ainsi, grâce au réseau sans fil, le moulin à rouleaux Diorit peut être 

utilisé via un smartphone, une tablette ou un PC. Cela signifie que le 
système de contrôle à écran tactile n'est plus nécessaire sur le moulin 
à cylindres, mais est disponible sur demande en option. Une autre 
caractéristique innovante du Diorit 2019 est la chambre de broyage qui 
a été agrandie de 30 mm. Cela donne à l'opérateur Diorit plus de place 
pour l'échantillonnage.

Moulin à quatre cylindres Diorit avec une conception de 
coupe longitudinale

Le Diorit 2019 est disponible à quatre ou huit cylindres dans un 
total de neuf modèles différents. Le moulin à quatre cylindres Diorit 
MDDY-600/250 est maintenant disponible en trois versions différentes, 
offrant la flexibilité de choisir entre deux et quatre passages de fraisage. 
La version standard du moulin à quatre cylindres Diorit avec une 
longueur de cylindre de 600 mm permet deux passages de fraisage.

La nouvelle version coupée longitudinalement est disponible pour 
un côté (L1) ou pour les deux côtés (L2). Sur le modèle avec un côté 
fendu (L1), un côté du moulin à cylindres est divisé en deux passages 
de 300 mm chacun. Cela permet au moulin de broyer trois passages de 
fraisage en même temps. Sur la version avec deux côtés séparés (L2), 
les deux côtés du moulin à cylindres sont divisés en deux passages de 
300 mm chacun.

Le moulin Diorit MDDY-600/250 / L2 dispose ainsi de quatre 
passages de fraisage. Du côté du moulin à cylindres qui est divisé 
longitudinalement, l'entrée, l'alimentation et le système de contrôle sont 
divisés en deux. Cela signifie que les propriétés de broyage peuvent 
être contrôlées individuellement pour chaque passage.

Le moulin MDDY-600/250 avec des cylindres divisés 
longitudinalement est la solution idéale pour les petits meuniers et la 
meunerie d'apprentissage qui ont une capacité de broyage comprise 
entre 24 et 60 tonnes par jour.

Moulin à quatre cylindres Diorit 
désormais en coupe longitudinale 
par Nicholas Trounce, Head of Product Management, Bühler Group, Suisse

The Diorit MDDY-
600/250 is now 
also available 

in a single-sided 
or double-sided 

longitudinally split 
design.
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Winner winner 
chicken dinner
Amino acid handling and fully  
automated high-precision dosing  
made easy with AMINOSys®

Precision is no coincidence.

Use precisely the resources you need and get consistent  
results in livestock production. AMINOSys® provides a fully 
automated process that’s completely scalable and even 
comes with a satisfaction guarantee from Evonik. Because 
we’re sure that it’s not only your livestock that will like our 
advanced, flexible, and scalable handling solution for fully  
automated high-precision dosing of Evonik amino acids.

www.evonik.com/aminosys





At ANDRITZ, our aim is to give every 
 animal feed miller the optimal combina
tion of feed quality, safety, and capa
city utilization. Whether you’re looking to 
achieve a unique  nutrient blend,  lower 
operating costs, or achieve complete 

feed trace ability, we have your needs 
covered from raw material intake to bulk 
loading of  finished feed. Whatever your 
ambitions, our market leading solutions 
and aftermarket services can help you 
get there. So put our process know ledge 

to work, and let’s talk pro ductivity. 
Find out how our world class solutions 
can feed the future of your business at 
 andritz.com/ft. 

ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S ⁄ Europe, Asia, and South America: andritzfb@andritz.com
USA and Canada: andritzfb.us@andritz.com ⁄ andritz.com/ft

FEED AND BIOFUEL

YOU KNOW YOUR PRODUCT.  
WE KNOW PRODUCTIVITY

HOW CAN WE HELP FEED YOUR BUSINESS?

Surveillance fiable
La technologie de capteur moderne de la nouvelle génération 

Diorit garantit également que les cylindres fonctionnent toujours 
dans la position optimale et à une vitesse optimale. Le moulin à 
cylindres Diorit dispose d'une surveillance intégrée de la fonction 
de désengagement des cylindres. Cela empêche les cylindres de 
fonctionner les uns contre les autres en l'absence de produit, générant 
un message d'erreur si nécessaire. La surveillance de la vitesse 
du cylindres de fraisage arrière vérifie pendant le fonctionnement 
du moulin que la courroie crantée de l'entraînement fonctionne 
correctement.

La surveillance continue disponible en option de la température des 
cylindres et des roulements déclenche immédiatement une alarme 
et arrête l'entraînement dès que la température des cylindres ou des 
roulements augmente excessivement. Des garanties supplémentaires 
offrent au personnel d'exploitation le plus haut niveau de sécurité 
opérationnelle. Lors de l'utilisation de cylindres cannelés, Diorit offre 
une protection des mains. Cela permet à l'opérateur de prélever des 
échantillons de produits en toute sécurité pendant le fonctionnement 
du moulin.

Conception sûre pour les aliments
Le moulin à cylindres Diorit se distingue également par sa sécurité 

alimentaire exceptionnelle. Toutes les pièces du moulin Diorit qui 
entrent en contact avec le produit sont fabriquées en acier inoxydable 
antirouille ou en d'autres matériaux sans danger pour les aliments. 
Des couvercles verrouillables garantissent l'accès à la machine et 
garantissent qu'aucune contamination ne peut pénétrer dans la machine. 
Le module d'alimentation pivotant permet une décharge rapide et 
complète du produit et permet un accès facile pour le nettoyage.

Le châssis robuste et durable de la machine en fonte Diorit fournit 
une base optimale pour des performances de meulage élevées en 
fonctionnement continu 24h / 24. L'entrée large et la vitesse variable 

du cylindre d'alimentation garantissent une alimentation uniforme sur 
toute la longueur du cylindre de broyage, contribuant à une qualité 
de produit constante. Le pack de cylindres compact avec des forces 
autonomes signifie qu'un degré élevé de précision de réglage et de 
stabilité de fraisage peut être atteint. La transmission de puissance à 
courroie crantée à faible usure, facile à entretenir et silencieuse garantit 
un fonctionnement silencieux, fiable et constant.

Les faibles besoins d'entretien du cylindre Diorit sont vraiment 
impressionnants. L'entraînement à courroie à faible usure garantit 
une longue durée de vie et un fonctionnement continu fiable. Le 
pack de cylindres Quick Pack accélère les changements de cylindres, 
augmentant le temps de fonctionnement et contribuant à une efficacité 
globale encore meilleure du moulin.

Solutions personnalisées possibles
Le moulin à cylindres Diorit de Bühler est disponible avec quatre 

ou huit cylindres, avec différentes longueurs allant de 600 mm à 1500 
mm. Le moulin à quatre cylindres est également disponible en versions 
avec des longueurs de 1000 et 1250 mm et un diamètre de cylindre 
de 300 mm. Cela augmente la surface des cylindres de 20%, ce qui 
prolonge leur durée de vie. La surface de broyage est augmentée de 
10%, ce qui se traduit par un rendement en farine plus élevé dans 
les passages de semoule fine et une proportion plus élevée de farine 
finement moulue et moins de dommages à l'amidon dans les passages 
à cylindres lisses.

Différentes entrées de produits, grattoirs et cylindres peuvent 
être sélectionnés pour tous les modèles Diorit. Cela signifie que 
toutes les exigences en termes de performances et de débit peuvent 
être satisfaites. Le moulin à cylindres Diorit peut également être 
adapté aux besoins individuels avec une large gamme de fonctions 
supplémentaires en option telles que l'extraction directe et le 
refroidissement par eau.

www.buhlergroup.com/diorit
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Inaugurée officiellement en avril 2016, Satake West Africa, située dans la 
ville stratégiquement importante d'Abidjan en Côte d'Ivoire, est la base 
régionale de Satake à partir de laquelle elle commercialise sa technologie 
de pointe pour la région en développement rapide. Les secteurs agricole 
et de transformation de l'Afrique de l'Ouest sont en croissance constante, 
en particulier les industries du riz, du café et de la noix de cajou. Alors 
que la demande de nouvelles technologies, une plus grande efficacité et 
des débits plus élevés pour la transformation des céréales et les industries 
associées augmentent continuellement, Satake West Africa est prête à 

répondre aux besoins croissants des clients de la région.
En Afrique de l'Ouest, la consommation de riz est particulièrement élevée et 

représente une proportion élevée de la consommation alimentaire globale. Cette région 
dépend des importations internationales pour 40% de son approvisionnement en riz. 
La Thaïlande et de plus en plus le Vietnam sont les principaux fournisseurs de riz de la 
région, les principaux pays importateurs étant le Bénin, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.

En mars 2020, selon CommodAfrica, on estime que l'Afrique de l'Ouest importe 
environ 14 155 millions de tonnes (tm) de riz contre un commerce mondial de 
41 688 tm. L'Afrique de l'Ouest importe environ 30% du riz commercialisé au niveau 
international. Par exemple, au Nigéria, la consommation locale de riz par habitant 
de 32 kg a augmenté de 4,7% au cours de la dernière décennie, près de quatre fois la 
croissance de la consommation mondiale, et a atteint 6,4 millions de tonnes en 2017, 
représentant 20% de la consommation africaine.

Afin de suivre la croissance constante de la demande, les gouvernements locaux ont 
mis en place depuis 2010 des mesures ambitieuses à long terme telles que des initiatives 
et des programmes pour renforcer l'autosuffisance en riz. Des programmes tels que 
"l'Initiative riz" au Mali, le "GOANA" au Sénégal,"PUASA" au Bénin et "ONDR" 
en Côte d'Ivoire. Ces programmes ont accéléré la création de nouvelles rizeries 
industrielles et semi-industrielles, capables de produire du riz local blanchi de qualité 
moyenne à élevée.

Satake en Afrique 
de l’Ouest
par Kassem Nameh, Manager, Satake West Africa
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Le nombre d'investisseurs privés dans la transformation du riz est en augmentation 
depuis 2015, en particulier au Nigéria, où Satake a connu de nombreux succès dans 
l'installation et la mise en service de rizeries à grande échelle. La capacité de ces 
rizeries varie de 8 à 16 tonnes par heure. La technologie de rizerie de Satake est 
désormais largement acceptée comme produisant le riz étuvé fini de la meilleure 
qualité au Nigéria. Récemment, Satake a également installé une grande rizerie d'une 
capacité de 12 tonnes par heure en Mauritanie. Le marché du riz en Mauritanie a connu 
une croissance rapide au cours des cinq dernières années et les investisseurs locaux 
reconnaissent Satake comme fournisseur de technologies de pointe.

En 2018, Satake a introduit sur le marché la dernière technologie de transformation 
du riz appelée système REACH. Il s'agit d'une usine de mouture de riz modulaire 
semi-assemblée comprenant tous les équipements de réception, de pré-nettoyage, de 
décorticage, de broyage, de tri optique et d'emballage. Il est conçu pour maximiser 
l'efficacité de l'installation et la performance des coûts en utilisant des composants 
standardisés fabriqués dans l'usine de production de Satake en Thaïlande. Le résultat est 
un temps d'installation sur site étonnant de deux semaines par rapport aux trois à quatre 
mois habituels. Pour les régions où les récoltes annuelles multiples sont la norme, cela 
permettra aux propriétaires de rizeries de démarrer une chaîne de production avant la 
prochaine saison de récolte et de maximiser le retour sur investissement. La gamme 
comprend actuellement le système 7.0 et le système 3.0, fournissant respectivement 
sept et trois tonnes par heure de capacité de traitement du paddy.

Outre le riz, Satake a activement promu la technologie de tri optique utilisée pour 
nettoyer différents types de graines, céréales et noix dans la région de l'Afrique de 
l'Ouest. Satake utilise les dernières technologies de reconnaissance des couleurs, des 
infrarouges et des formes pour répondre aux besoins et aux exigences de sécurité des 
utilisateurs, réduisant ainsi les déchets, augmentant le rendement et les bénéfices.

Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire est l’un des plus grands producteurs et exportateurs de 
grains de café Robusta au monde, représentant environ 100 000 tonnes de grains par an. 
Satake a installé et mis en service avec succès des dizaines de trieuses optiques dans le 
seul secteur du café.

La Côte d’Ivoire est également le plus grand producteur et exportateur de noix de 
cajou en Afrique avec environ 800 000 tonnes produites l’année dernière. Le marché 
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de la noix de cajou en Côte d’Ivoire et dans d’autres pays voisins 
tels que la Guinée-Bissau et le Bénin, a connu une croissance rapide 
au cours des cinq dernières années. Cela a attiré de nombreux 
investisseurs étrangers et le marché a vu une augmentation du 
nombre de ses usines de transformation.

La minoterie et le maïs sont un autre secteur qui devrait également 
se développer sur le marché ouest-africain. En 2017, la marque 
très respectée Henry Simon, icône innovante de l'équipement de 
minoterie depuis plus d'un siècle, a été relancée. Son système de 
fraisage intelligent unique est promu avec succès dans la région. 
En Côte d’Ivoire et au Ghana seulement, Satake a été approché 
par de nombreux investisseurs étrangers potentiels qui ont identifié 
les avantages de l’équipement et de la technologie de traitement 
Henry Simon.

L'engagement et la présence de longue date de Satake en Afrique 
de l'Ouest ont été renforcés par l'ouverture de son bureau régional, 
Satake West Africa. Les succès obtenus dans le secteur de la 
transformation du riz, ainsi que d'autres produits tels que les grains 
de café, sont le résultat de la participation continue à des expositions 
et conférences organisées dans des pays comme au Bénin, en Sierra 
Leone, au Sénégal, en Guinée Bissau, en Côte d'Ivoire, au Nigéria 
et le Ghana, et un programme continu de formation d'ingénieurs 
locaux pour fournir et offrir des services après-vente complets. 
Avec un entrepôt de pièces détachées et un centre de distribution 
supplémentaires pour de nouvelles améliorations, Satake continue 
de fournir le meilleur service client possible.

https://satake-group.com

https://satake-group.com




L'industrie chinoise des aliments 
pour animaux a commencé à croître 
considérablement en 1978, qui a également 
été la première année de réforme en Chine, 
faisant de la Chine le leader mondial de 
la production d'aliments pour animaux 
au cours de la dernière décennie. Le 
développement rapide de l'industrie 
chinoise de l'alimentation animale 

contribue grandement au développement et à la richesse de la viande, 
des produits laitiers et des œufs disponibles pour les citoyens chinois.

Selon les données statistiques annuelles de la Chinese Feed Industry 
Association, en 2019, la production industrielle totale d'aliments 
pour animaux de la Chine a atteint 228,854 millions de tonnes (tm). 
Il s'agit d'une réduction de 3,7% par rapport à 2018, principalement 
en raison de la peste porcine africaine (PPA). En 2019, la production 
d'aliments formulés, d'aliments concentrés et de prémélanges additifs 
a atteint 210138 tonnes, 12 419 tonnes et 5426 millions de tonnes 
respectivement, ce qui représente respectivement des réductions de 
3%, 12,4% et 10,6% par rapport à 2018.

Les volumes de production d'aliments par espèce étaient les suivants: 
aliments pour porcins 76 632 tonnes, aliments en couches 31 166 tonnes, 
aliments pour volailles 84 648 tonnes, aliments pour ruminants 
1109 tonnes, aliments pour animaux de compagnie 0,871 tonnes, 
aliments pour espèces aquatiques 22 029 tonnes et autres aliments pour 
animaux 2419 tonnes. La Chine est restée le premier producteur mondial 
d'aliments pour porcins et aquatiques dans le monde en 2019.

Valeur ajoutée total
La valeur totale de la production de l'industrie des aliments pour 

animaux en Chine en 2019 était de 80 881 milliards de yuans, une 
réduction de 9% par rapport à 2018. La valeur des produits additifs pour 
l'alimentation animale a atteint 83,93 milliards de yuans en 2019.

Production d’additifs alimentaires en 2019
La production totale d'additifs pour l'alimentation animale en Chine 

a atteint 11 992 tonnes, soit une augmentation de 8,2% par rapport à 
2018. La production d'additifs d'acides aminés, de vitamines et d'oligo-

éléments a atteint respectivement 330,127 et 590 tonnes, avec 10,5%, 
14,7% et 4,1% de croissance annuelle. Les produits enzymatiques et 
de préparation microbienne ont connu une augmentation des ventes de 
16,6 et 19,3% respectivement, par rapport à l'année précédente.

Intensification de la production
En 2019, 621 usines d'aliments pour animaux d'une capacité de 

production de plus de 100 000 tonnes fonctionnaient en Chine, soit 
35 usines d'alimentation en moins en fonctionnement que l'année 
précédente. Leur production totale d'aliments pour animaux a atteint 
106,597 tonnes, ce qui représente 46,6% de la production totale d'aliments 
pour animaux en Chine. Au total, sept usines d'aliments pour animaux 
ont produit plus de 500 000 tonnes de produits et la plus grande usine 
d'aliments pour animaux a produit 1107 tonnes d'aliments en 2019.

Principales provinces de production d’aliments pour 
animaux

Neuf provinces chinoises ont dépassé 10 millions de tonnes de 
production annuelle d'aliments pour animaux en 2019, notamment 
le Shandong, le Guangdong, le Guangxi, le Liaoning, le Jiangsu, le 
Hebei, le Hubei, le Sichuan et le Hunan. La production d'aliments 
pour animaux de la province du Shandong était en tête de liste, 
atteignant un chiffre impressionnant de 37 789 tonnes. La province 
du Guangdong s'est classée au deuxième rang avec une production 
d'aliments pour animaux dépassant 29 238 tonnes.

Tendances technologiques dans l'industrie chinoise des 
aliments pour animaux

Afin d'assurer le développement durable des aliments pour animaux 
et de continuer à fournir des produits alimentaires de qualité, sûrs et 
efficaces aux clients, l'industrie chinoise des aliments pour animaux 
continuera de se concentrer sur les développements technologiques 
clés suivants:

Technologies d'alimentation sans promoteurs de croissance 
antibiotique

Les promoteurs de croissance antibiotique (AGP) seront 
officiellement interdits à partir du 1er juillet 2020 en Chine. Cela 

par Weiguo Wang, Chairman, Feed Branch of the Chinese Cereals and Oil Association, Chine

L’industrie de la 
nutrition animale 
en Chine: 
Évolution des 
tendances
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posera un grand défi à de nombreuses usines d'aliments et 
fermes. Bien que certaines technologies remplaçant les AGP 
aient réussi en Chine, il est toujours difficile d'obtenir des 
solutions rentables et complètes qui fournissent tout ce dont les 
éleveurs ont besoin pour leur ferme.

Technologies de développement et d'utilisation des 
sources de protéines

En plus d'être le premier producteur mondial d'aliments pour 
animaux, la Chine est également le plus grand consommateur de 
farine de soja pour la production d'aliments composés. En 2019, 
la Chine a importé plus de 80 millions de tonnes de soja. On 
estime que la Chine aura besoin de plus de matières riches en 
protéines pour la production d'aliments pour animaux à l'avenir 
pour répondre à la demande. Par conséquent, l'augmentation de 
la production de soja indigène, le développement de sources de 
protéines nouvelles et de qualité et de technologies innovantes 
pour améliorer l'utilisation des protéines alimentaires seront une 
tendance de développement très importante dans le pays.

Nouvelles technologies de traitement des aliments pour 
animaux

Les nouvelles tendances en matière de technologie de traitement 
des aliments pour animaux se concentreront principalement sur 
les nouvelles technologies de traitement physique et les nouvelles 
technologies de biotraitement. Le premier comprend de nouvelles 
technologies de nettoyage, de broyage spécial, de conditionnement 
thermique, d'extrusion et de séchage, etc., qui peuvent être améliorées 
grâce à une meilleure utilisation des ressources éconergétiques. Le 
second se réfère à des technologies de fermentation spécifiques à 
utiliser avec différentes matières premières et produits alimentaires, 
qui peuvent réduire les complications anti-nutritionnelles, pré-digérer 
les matériaux, améliorer le profil nutritionnel et les saveurs, produire 
certains composants fonctionnels, etc.

Nouvelles technologies avancées de machines d'alimentation
Les innovations technologiques pour les machines de traitement des 

aliments pour animaux sont très importantes pour l'efficacité de la 
production, les coûts de production, la sécurité et la qualité des usines 
d'aliments pour animaux. La technologie des machines d'alimentation 
sera analysée et améliorée sur la base des facteurs suivants: efficacité 
énergétique plus élevée des machines, technologies de machines plus 
sûres, technologies de contrôle intelligent des machines de traitement 
des aliments et lignes de production entières.

Technologies de détection rapide de la qualité
Les technologies de test rapide pour les matières premières, les 

additifs alimentaires, les produits en cours et les produits finis sont 
très importantes pour le contrôle de la qualité des aliments et la prise 
de décision. Le NIR et d'autres nouvelles technologies de tests non 
destructifs joueront à l'avenir un rôle plus important dans l'industrie 
des aliments pour animaux.

www.hydronix.frdemande@hydronix.com
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En décembre 2019, Roger Gilbert, Darren 
Parris et Tuti Tan, du magazine Milling 
and Grain, ont eu la chance de visiter 
Zhengzhou Homes Cereal Engineering 
Co, Ltd.et Zhengzhou Golden Grain 
Mechanical Engineering Co, Ltd. 
(également connu sous le nom de 
"GG''). ). Le président de l'entreprise, le 
professeur Li Dongsen a eu la gentillesse 

de fournir des informations sur l'entreprise GG et nous a donné 
l'occasion de visiter l'atelier et de comprendre le développement 
historique de l'entreprise, leur échelle de production, leurs produits 
uniques et les technologies innovantes utilisées.

GG a aidé à la fondation au Zhengzhou Grain College (qui est 
maintenant connu sous le nom de Henan University of Technology). 
Depuis sa création, l'entreprise s'est engagée à fournir aux clients 
les dernières technologies de traitement des céréales, à fournir des 
équipements de contrôle d'automatisation électrique avancés et des 
solutions sur mesure pour les utilisateurs de l'industrie alimentaire.

GG a une expérience plutôt unique, par rapport à la plupart des 
entreprises du secteur. Au début, GG ne se spécialisait pas dans 

la fabrication d'équipements, mais servait plutôt d'institution de 
recherche qui fournissait aux clients des conseils et des services 
techniques allant de la conception générale de l'usine, du contrôle 
électrique et de l'automatisation, du budget et de l'évaluation 
économique ainsi qu'à l'analyse de l'utilisation des matières premières .

Alors que GG commençait à gagner du terrain, la demande de 
solutions d'ingénierie de qualité dans le secteur de la mouture a 
conduit GG à créer Zhengzhou Homes Cereal Company, le secteur 
d'ingénierie de l'entreprise. Au tout début du développement 
de Homes Cereal Engineering Company, l'entreprise s'était 
concentrée sur le développement et l'amélioration des technologies 
d'ingénierie et, par conséquent, avait rassemblé une variété 
de professionnels expérimentés des minoteries du pays pour 
constituer une équipe professionnelle.

En tant que société d'ingénierie de premier plan dans l'industrie, 
GG a mené une analyse continue et approfondie de toute la chaîne 
de l'industrie de la fabrication de céréales et a formé son propre 
système de chaîne d'approvisionnement en fonction des demandes 
et des exigences conçues dans le secteur.

Dans ce contexte impressionnant, l'entreprise a évolué pour 
devenir ce que l'on appelle maintenant le Golden Grain. GG peut 

par Wu Wenbin, Henan University of Technology, Chine

Technologie 
de traitement 
de la farine 
innovante
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fournir des ensembles complets d'équipements de traitement du 
blé, d'automatisation électrique et de solutions de stockage, qui 
sont le résultat de leur riche expérience théorique et pratique. 
GG peut également se prévaloir de sa propre équipe de service 
d'installation et de mise en service, ce qui garantit le bon 
déroulement des projets clé en main du début à la fin.

GG continue d'investir en R&D d'année en année, afin de 
continuer à fournir les meilleures solutions à ses clients. L'un 
des premiers projets de R&D entrepris a été la recherche et le 
développement d'une nouvelle machine à insecticide et d'un tamis 
d'inspection de farine pour les consommateurs. Plus récemment, 
GG a développé un système de contrôle de l'eau optimisé, un 
équilibre électronique du débit et un mélangeur de blé et a créé une 
série de produits d'intégration électromécanique haut de gamme. 
L'innovation est au cœur de GG, et cela était parfaitement clair lors 
de notre visite dans leurs installations.

Sur le marché international, GG a des clients dans tout le pays, 
avec plus de 300 utilisateurs d'entreprise, tels que COFCO Group, 
Wudeli Group, Malang Imam. Ils considèrent que le maintien d'une 
bonne relation avec ces entreprises est le principal moteur pour 
assurer la satisfaction des clients. Sur le marché international, des 
projets clé en main ont été mis en œuvre avec succès par GG en 
Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie, au Vietnam, aux Philippines, 
en Amérique du Sud et en Afrique.

En tant qu'entreprise pionnière en matière de nouvelles 
technologies, GG continuera de rechercher de nouvelles solutions 
innovantes pour le secteur de la minoterie. L'entreprise affirme 
que son objectif actuel est fermement ancré dans la recherche 
de technologies de pointe, dans le but de fournir aux clients des 
produits de haute qualité faciles à utiliser et générant à chaque fois 
des résultats brillants.

www.g-grain.com 
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Pouvez-vous fournir des informations sur l'histoire de 
Kemin dans la nutrition en acides aminés? Pouvez-vous 
également défendre l'idée que vous êtes un pionnier du 
concept d'équilibrage des acides aminés?

Stefaan Van Dyck: Kemin a été le pionnier de tout le concept 
d'équilibrage des acides aminés. Depuis plus d'une décennie, nous nous 
nous efforçons de fournir les meilleurs produits, outils et connaissances 
pour la meilleure mise en œuvre de la nutrition en acides aminés. Nous 
sommes devenus des experts reconnus dans ce domaine, au service 
des clients avec des connaissances et des applications. Notre équipe de 
professionnels expérimentés sert de point de référence pour les clients, 
transférant nos résultats scientifiques et adaptant ces résultats pour la 
meilleure mise en œuvre pratique. Avec plus de 10 ans d'expertise et 
d'expérience sur le terrain, nous pouvons affirmer que nous sommes 
aujourd'hui la référence du marché EMENA dans la formulation 
d'acides aminés.

Pourquoi est-ce un pas en avant important pour la santé 
des ruminants que la lysine de protection du rumen et 
la méthionine protégée de protection du rumen soient 
disponibles auprès d'un seul fournisseur?

Robert Hamilton: Nous pensons aujourd'hui que les producteurs 
laitiers exigent des solutions pour améliorer leur précision dans la 
formulation, l'efficacité et la durabilité des opérations. La formulation 
des acides aminés est un outil clé pour répondre à ces exigences. 
Cependant, il s'agit d'un concept complexe où les produits et les 
services techniques doivent travailler en étroite collaboration pour 
maximiser les avantages de la mise en œuvre.

Nous avons établi nos propres principes et trouvé une nouvelle façon 
d'appliquer le concept des acides aminés pour améliorer la rentabilité 
de l'élevage laitier, qui s'appuie sur une multitude d'histoires à succès et 
de témoignages. Nous atteignons et perfectionnons le prochain niveau 
de nutrition des ruminants grâce à des services étendus, des offres de 
solutions et une expertise technique. Notre objectif est de continuer 
à travailler en étroite collaboration avec les clients, en apportant 
innovation et efficacité.

Nous sommes la seule entreprise à fournir les meilleures sources 
de méthionine et de lysine métabolisables pour les ruminants, toutes 
deux faciles à manipuler et stables aux granulés, basées sur notre 
technologie d'encapsulation et de base, scientifiquement prouvées et 
testées de manière cohérente dans les conditions de terrain, soutenues 
par notre programme d'apprentissage Lifelong.

Qu'est-ce que KESSENT? Comment s'intègre-t-il aux 
autres solutions d'acides aminés de Kemin?

Robert Hamilton: KESSENT™ est une nouvelle source de 
méthionine de protection du rumen pour le producteur laitier moderne 
qui cherche à améliorer l'efficacité et la durabilité de l'exploitation.

Ce produit a été développé avec une technologie de base exclusive 

qui fournit une combinaison d'uniformité de granule, de sphérisation, 
de gravité spécifique et de taille de particule. La combinaison unique 
d'une protection technique spéciale et d'une technologie de base idéale 
offre une stabilité et une homogénéité élevées à notre méthionine de 
protection du rumen. Ces caractéristiques clés fournissent la plus grande 
quantité de méthionine disponible à l'animal, comme le montre le haut 
degré de fuite du rumen et la haute digestibilité intestinale.

Qu'est-ce qui rend fiable un acide aminé pour la protection 
du rumen? Comment Kemin se démarque-t-il des produits 
concurrents proposés par d'autres fabricants?

Robert Hamilton: Plusieurs produits sur le marché ont des problèmes 
de biodisponibilité qui ont un impact négatif sur le résultat souhaité. 
Ce manque de biodisponibilité se traduit par une efficacité et une 
rentabilité plus faibles que prévu. Nous avons développé un processus 
de validation en trois étapes, qui est désormais une référence 
internationale, et qui montre l'efficacité et la supériorité de nos produits. 
C'est le seul et le plus fiable outil pour tester la protection du rumen. 
La première étape est réalisée dans des conditions in vitro, la deuxième 
étape in vivo et la troisième étape dans des conditions de terrain.

La supériorité et la stabilité supérieure de KESSENT sont prouvées 
dans notre modèle de libération in vitro de ruminants. Ce modèle 
étudie le comportement de différents suppléments de méthionine 
simulant toutes les phases gastriques. Dans des conditions in 
vitro, nous avons mesuré que le produit combine à la fois une 
haute disponibilité en méthionine et une grande stabilité dans les 
conditions de terrain, résultant en la plus haute teneur métabolisable 
en méthionine pour la formulation des ruminants. Kessent produit 
les meilleurs résultats de productivité et de rentabilité, améliore les 
rendements dans la production de fromage et permet des formulations 
de régime alimentaire pour ruminants plus précises. Cela a été 
démontré de manière cohérente à travers d'innombrables essais sur le 
terrain, académiques et industriels.

Je comprends qu'une partie importante de l'offre d'acides 
aminés de Kemin est constituée par les services techniques 
que vous fournissez. En quoi consiste ce service?

Robert Hamilton: Nous sommes très fiers d'avoir une équipe de 
ruminants qualifiés et expérimentés pour maximiser les avantages 
pour nos clients. Avec cette équipe, nous pouvons fournir les bonnes 
connaissances et le service technique pour la mise en œuvre des acides 
aminés la plus rentable dans les conditions de terrain. Cette équipe est 
soutenue par nos Services de Laboratoire Clients (CLS). Ils offrent un 
soutien scientifique personnalisé pour l'évaluation nutritionnelle et de 
l'intégrité et déterminent le bon calcul du taux d'inclusion dans chaque 
situation individuelle.

Nous proposons également le programme d'apprentissage tout au 
long de la vie à nos clients. Ce programme est un programme de 
formation personnalisé et continu pour soutenir les clients appliquant 

Nutrition en acides 
aminés pour les ruminants
par Kemin Animal Nutrition and Health

Le magazine Milling and Grain était très heureux d'avoir eu l'occasion de parler avec M. Robert 
Hamilton, directeur des ventes techniques Royaume-Uni et Irlande et M. Stefaan van Dyck, 
président de Kemin Animal Nutrition and Health EMENA au sujet de leurs principales solutions 
d'acides aminés pour l'industrie de l'alimentation animale.
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dans la pratique des découvertes scientifiques. Ces connaissances jouent 
un rôle fondamental pour fournir la formulation la plus précise, efficace, 
saine, durable et rentable.

Le besoin d'un soutien hautement spécialisé se reflète également 
dans le nombre de clients qui participent au programme et le taux de 
participation très élevé à notre série de séminaires mondiaux et locaux. 
Nous réunissons des experts de l'industrie et du monde universitaire pour 
discuter des défis actuels et futurs de l'industrie laitière. Le succès de ces 
séminaires montre la nécessité d'un soutien technique continu et d'une 
vision pour l'avenir de l'industrie laitière.

Sur quels marchés KESSENT est-il disponible?
Stefaan Van Dyck: L'intégralité de la gamme KESSENT est disponible 

depuis le 1er janvier 2020 dans l'UE et au Royaume-Uni. Cependant, pour 
les pays non membres de l'UE, les produits KESSENT seront disponibles 
dans l'attente des enregistrements locaux, à partir du 1er janvier 2020.

Comment voyez-vous le marché de la lysine et de la 
méthionine pour la protection du rumen?

Stefaan Van Dyck: Nous pensons qu'il existe un grand potentiel dans 
ce domaine, basé sur la taille du marché et les nouvelles applications 
pour l'industrie laitière et bovine. Avec de nouvelles approches et 
développements, nous créons constamment de nouvelles opportunités. 
Nous avons développé le marché de la lysine et de la méthionine et nous 
le dirigeons. Nous sommes convaincus que notre pénétration du marché 
continuera de croître.

Comment voyez-vous les acides aminés évoluer dans les 
industries laitière et bovine? Pensez-vous que la supplémentation 
présente des avantages qui commencent à peine à être appréciés?

Robert Hamilton: Nous constatons une augmentation du nombre de 
documents de recherche portant sur l'équilibrage des acides aminés. Nous 
étudions nous-mêmes de nouvelles façons de formuler, en considérant 
la reproduction, la santé, l'industrie, le système immunitaire, etc. à base 
d'acides aminés comme nutriments essentiels.

Nous sommes convaincus qu'il existe un grand besoin de connaissances 
techniques et de collaboration pour relever les nombreux défis de la 
nutrition laitière. Le professionnalisme et la complexité sans cesse 
croissants de notre industrie sont pour nous un facteur clé pour doubler 
notre soutien technique, tant pour les produits existants que pour 
l'innovation, afin de résoudre des problèmes qui n'ont pas encore été 
résolus. Cette complexité croissante est un défi que nous relevons en 
partenariat étroit avec nos clients. C'est le seul moyen de poursuivre 
l'avancement d'une industrie des ruminants efficace, saine et durable. 
Kemin est prêt et prêt à aider nos clients à entrer dans le prochain niveau 
de nutrition des ruminants.

Kemin’s Ruminant Essentialities va au-delà des solutions 
d’acides aminés et inclut d’autres catégories d’additifs 
alimentaires. Quelles autres innovations Kemin apporte-t-il 
actuellement sur le marché des ruminants?

Robert Hamilton: Ruminant Essentialities comprend un portefeuille 
complet pour les ruminants. Tous les produits ont été scientifiquement 
prouvés et constamment testés dans des conditions de terrain. Nous nous 
concentrons sur l'efficacité, la précision et la durabilité, car les producteurs 
laitiers exigent constamment des solutions pour améliorer ces paramètres.

Nous nous concentrons également sur l'amélioration de la santé 
animale, de la fertilité et de la production, en nous engageant à étendre 
davantage de nouvelles solutions pour la santé métabolique et la 
transition. L'objectif est de fournir des solutions globales pour le marché 
des ruminants.

Avec KESSENT, nous avons lancé CholiGEM, un produit de 
chlorure de choline encapsulé de deuxième génération. CholiGEM a la 
concentration la plus élevée (54%) et la biodisponibilité la plus élevée du 
marché, encore une autre innovation de Kemin!

www.kemin.com
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En tant que partenariat d'organisations 
internationales et de scientifiques dédiés 
à la promotion des régimes à base de 
grains entiers, l'Initiative sur les grains 
entiers a annoncé la première "Journée 
internationale des grains entiers" le 
19 novembre de l'année dernière pour 
souligner la nécessité de donner la 
priorité aux aliments à grains entiers 

dans les directives diététiques.
Les avantages pour la santé des produits à base de grains 

entiers viennent de leur haute teneur en fibres alimentaires et leur 
contenu nutritif. Cela a conduit à une augmentation significative 
de la production de farine de blé entier et à diverses applications 
finales aujourd'hui. Cependant, il y a encore quelques points et 
problèmes ouverts concernant la consommation mondiale, dans 
lesquels l'industrie et les législations devraient se concentrer.

Avantages pour la santé
De plus en plus de preuves scientifiques établissent un lien 

entre les grains entiers et le risque réduit de nombreuses maladies 
non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires, 
le diabète, l'obésité et certains cancers. La récente "Étude 
mondiale sur le fardeau des maladies" a montré qu’une mauvaise 
alimentation est responsable de plus de décès dans le monde que 
le tabac, l’hypertension ou tout autre risque pour la santé. La 
faible consommation de grains entiers a été mise en évidence au 
même titre qu'une consommation excessive de sodium, en tant 
que principaux facteurs alimentaires contribuant à cela.

Caractéristiques
La farine de blé entier est généralement faite de blé dur avec 

une teneur élevée en protéines et une bonne résistance de la pâte 
en conséquence. Les composants chimiques et les propriétés 
physiques des parties externes du grain de blé influencent les 
propriétés de cuisson.

La littérature suggère qu'une granulométrie de son modérée 
est la meilleure pour la production de pain, tandis qu'une petite 
granulométrie est meilleure pour les applications sans gluten. 
La durée de conservation de la farine de blé entier est plus courte 

que celle de la farine blanche en raison de la présence de lipides 
et d'enzymes dégradant les lipides. La dégradation lipolytique 
entraîne une réduction de la fonctionnalité, de la palatabilité et 
des propriétés nutritionnelles. Les stratégies de stabilisation de la 
farine de blé entier se sont concentrées sur le contrôle de l'activité 
des enzymes lipolytiques et ont légèrement réussi.

Production et processus
La farine de grains entiers est toujours préférée pour différents 

types de pain fait maison et plat dans certaines parties du 
monde, en raison de ses propriétés aromatiques et gustatives 
traditionnelles. Les pains de grains entiers commencent 
également à être consommés dans le monde entier avec la prise 
de conscience des nouvelles tendances de la santé. Et la semoule 
de blé entier à partir de blé dur est même devenue populaire de 
nos jours pour la production de pâtes de grains entiers.

La production de farine de grains entiers est basée sur la 

La farine de grains 
entiers

par Peter Marriott, General Manager, 
Henry Simon Milling, Royaume-Uni

Avantages, 
tendances 
et défis
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méthode de broyage traditionnelle en utilisant des moulins à pierre 
industriels. Dans certains cas, ce matériau moulu est à nouveau 
tamisé, de sorte que la fraction plus grossière après le tamisage 
peut être rebroyée et mélangée pour fournir une farine de grains 
entiers relativement plus fine et uniformément moulue. La grande 
majorité de la farine de blé entier dans les grandes installations est 
produite en reconstituant les fractions moulues au même niveau 
que celui présent dans le grain de blé. Cela permet de couper le 
son plus fin avant de le rajouter. Le son finement moulu est moins 
intrusif dans le processus de cuisson et plus agréable au goût.

Conclusion 
La consommation de produits à base de grains entiers a récemment 

augmenté, mais reste faible à l'échelle mondiale pour certaines 
raisons. Les grains entiers sont exactement définis, mais en réalité 
les aliments à grains entiers ne le sont pas encore. Une grande partie 
de la confusion identifiant les options de grains entiers est le résultat 
d'une réglementation inadéquate ou inexistante pour l'étiquetage 
des aliments à grains entiers. Le fait d'avoir une définition établie 
des aliments à grains entiers encouragera les fabricants à produire 
des aliments contenant des quantités significatives de grains entiers, 
permettra un étiquetage et des messages cohérents des produits, et 
permettra aux consommateurs d'identifier facilement les aliments à 
grains entiers et d'obtenir des recommandations alimentaires à base de 
grains entiers.

Les minotiers et les fabricants d'aliments céréaliers peuvent 
également être chargés d'augmenter l'offre de céréales complètes. 
Ils ont la technologie et le savoir-faire pour utiliser des farines de 
grains entiers à la place des grains raffinés, et ils peuvent innover 
pour commercialiser de nouveaux produits de grains entiers sains 
qui répondent aux attentes des consommateurs.

www.henrysimonmilling.com
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Ceux d'entre nous qui connaissent les 
systèmes de contrôle ont vu certains 
des avantages qui peuvent être 
obtenus en utilisant une interface 
homme-machine (HMI) par rapport 
à l'utilisation d'un simple panneau de 
commande à bouton-poussoir. Certains 
des principaux avantages d'une HMI 
incluent une efficacité, une sécurité et 

une fonctionnalité globales accrues. Bien qu'un panneau à boutons-
poussoirs soit facile à comprendre et simple, il peut être très limitant 
dans le niveau de complexité des systèmes qu'il peut gérer. Une 
autre limitation est que l'efficacité d'un panneau à boutons-poussoirs 
dépend uniquement de l'expérience de l'opérateur.

Panneaux de commande à bouton-poussoir
Les usines fonctionnent depuis des lustres à l'aide de la commande 

de l'équipement à bouton-poussoir. Cette méthode est bien comprise 
par les personnes qui exploitent ces systèmes et leur efficacité est 
directement liée à l'expérience, aux compétences et à la concentration 
de l'opérateur. Parce que les boutons poussoirs sont simples, c'est 
parfois une solution peu coûteuse pour une utilisation dans de petits 
systèmes. Idéalement, un panneau à bouton-poussoir est utilisé sur 
un système simple avec seulement quelques pièces d'équipement. Par 
exemple, il peut être plus facile à comprendre et fonctionnellement 
adéquat de faire fonctionner un petit système de vide et de récepteur 
en utilisant simplement un bouton "marche/arrêt".

Les panneaux à boutons-poussoirs commencent à présenter 
des lacunes lorsque le système atteint plus que quelques pièces 
d'équipement. Avec plusieurs machines en fonctionnement, il n'est 
pas toujours clair quelle machine fonctionne à un moment donné 
et cela peut faire du diagnostic des 
problèmes un cauchemar. Un autre 
inconvénient des panneaux à boutons-
poussoirs est qu'il est difficile pour 
les nouveaux travailleurs d'apprendre 
comment les différents systèmes 
d'exploitation interagissent avec les 
autres au niveau de l'usine.

Cela peut entraîner une 
augmentation du temps de formation 
et une baisse de la production 

lorsqu'un stagiaire apprend à utiliser le système. D'autres limitations 
des panneaux à boutons-poussoirs viennent dans le domaine de la 
documentation. Comme il n'y a pas d'affichage disponible sur le 
panneau, il est souvent nécessaire d'aller sur chaque équipement 
de l'usine pour documenter les poids, les débits, etc. Aussi, pour 
dépanner un panneau à bouton-poussoir, la porte du panneau doit être 
ouverte. Cela peut entraîner des risques pour la sécurité sous tension 
ou des problèmes de dépannage si le panneau est hors tension.

Panneaux de commande HMI
À mesure que les processus d'usine et les systèmes de contrôle 

deviennent plus complexes, il est évident qu'avoir un affichage 
graphique sur les panneaux de contrôle devient la meilleure 
solution dans presque tous les cas. De plus, les systèmes qui doivent 
communiquer entre eux, comme un système d'extrudeuse / séchoir, 
nécessitent un affichage pour fonctionner efficacement. Dans la 
plupart des cas, un système complet avec plusieurs équipements peut 
être exécuté à partir d'un écran HMI bien intégré.

Maximiser la production et les tests est également plus facile 
à utiliser avec les HMI, car de nombreuses valeurs peuvent être 
modifiées via l'affichage. Il est possible de régler l'affichage pour 
afficher toutes les données qu'un utilisateur peut avoir besoin de 
documenter, y compris les niveaux de production et les rendements. 
Le suivi des lots, les poids, les débits et les informations sur les 
tendances font partie des types d'informations les plus courants qui 
sont documentés avec une HMI. Le HMI peut également être conçue 
pour inclure des avertissements afin de résoudre plus facilement 
les problèmes. En fait, les capacités des panneaux HMI peuvent 
dépasser les besoins réels d'un système.

Le fichier programme d'un écran HMI peut être développé en 
même temps que l'installation électrique du projet. Cela peut 

Évaluer les 
options: 
Boutons poussoir 
vs Commandes 
d’affichage HMI

par Gary Roberts, Automation, Northwind, États-Unis
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entraîner une réduction des délais, car le fichier peut être installé pendant la phase de 
démarrage du système. Avec des systèmes grands et compliqués, le câblage d'un panneau 
HMI peut également être une opération beaucoup plus sûre. Étant donné que seul un 
câble Ethernet doit être acheminé vers la porte du panneau HMI, la quantité de câblage est 
considérablement réduite par rapport au câblage d'un grand nombre de boutons-poussoirs 
qui seraient autrement nécessaires pour obtenir des fonctionnalités similaires.

Certains des défauts d'un HMI sont un coût plus élevé et une détérioration potentielle dans 
certains environnements. Pour les systèmes où des produits chimiques agressifs sont utilisés 
ou d'autres conditions inhospitalières existent, l'option de bouton-poussoir plus robuste 
peut être recommandée. Un moyen de contourner cela est d'utiliser un panneau de boutons-
poussoirs dans la zone abusive lié à un panneau HMI situé dans un environnement plus 
accueillant. Bien que la plupart des HMI soient assez robustes, les écrans d'affichage peuvent 
ne pas résister à des abus prolongés. Et bien que les panneaux HMI offrent des fonctionnalités 
accrues, ils peuvent tout simplement ne pas être rentables pour les très petits systèmes.

Rénovation des systèmes de boutons-poussoirs
Il est presque toujours préférable de décider au début d'un projet (pendant la phase 

de conception) d'utiliser un HMI plutôt que d'en ajouter un plus tard. Cependant, il est 
possible de moderniser un panneau de boutons-poussoirs plus ancien avec un affichage 
afin de bénéficier des avantages d'un HMI. Lorsque vous passez d'un bouton-poussoir à 
un panneau HMI, des copies physiques des packages de dessin peuvent être condensées 
dans le fichier programme à l'écran. Cela permet à l'utilisateur de trouver facilement des 
informations d'E/S et d'étiquettes qui sont autrement difficiles à trouver. De plus, alors 
que les dessins peuvent être perdus ou endommagés pendant la production normale, le 
fichier programme dans un HMI fournit une plate-forme plus stable pour stocker des 
informations.

Puisqu'un écran HMI réduit souvent la taille requise du panneau, il n'est généralement 
pas nécessaire d'acheter un nouveau panneau. Une modification peut simplement nécessiter 
qu'une nouvelle porte soit commandée pour éliminer les trous laissés par les boutons et 
accueillir l'écran d'affichage du HMI.

Résumé 
En somme, le principal avantage de l'utilisation d'un panneau à boutons-poussoirs se 

présente sous la forme de simplicité et d'économies, en particulier pour les petits processus 
simples. Cependant, cela n'est généralement vrai que sur les systèmes pouvant être 
exécutés avec moins de 8 à 10 boutons. Bien qu'un HMI puisse être plus coûteux à mettre 
en œuvre, il est possible de gérer des systèmes beaucoup plus volumineux en utilisant 
un écran. De plus, la disponibilité de la documentation et des informations est beaucoup 
plus grande et plus facile avec un affichage système. Un écran HMI peut également offrir 
une plus grande sécurité que les panneaux à boutons-poussoirs. La décision concernant le 
type de panneau qui conviendra à un projet doit donc être basée sur la taille du système à 
contrôler, la quantité de fonctionnalités dont le système aura besoin et le budget du projet.

www.northwindts.com
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Les terminaux d'importation de demain 
auront des degrés d'intégration et de 
technologie numérique plus élevés, 
permettant un ajustement dynamique 
de la vitesse pour les arrivées juste à 
temps des navires vers une multitude de 
systèmes automatisés; une partie critique 
sera des systèmes de déchargement très 
efficaces pour correspondre, explique le 

président de Bruks Siwertell, Per Karlsson.
L'augmentation spectaculaire des populations, souvent avec une 

tendance à se regrouper autour des ports, entraînera des changements 
à travers le monde. Non seulement nous verrons des niveaux plus 
élevés d'intégration et l'utilisation de la numérisation et des systèmes 
automatisés dans l'environnement portuaire, mais aussi, nous verrons 
probablement un changement dans l'utilisation de la technologie. 
Nous ne pourrons pas répondre à la demande sans changement.

Les ports de demain seront différents. Certaines pratiques 
historiques mais inutiles auront fait leur temps, se retirant pour 
faire place à de meilleures. Les ports utiliseront des systèmes 
plus intelligents qui fournissent des données précises en temps 
réel permettant aux navires d'ajuster dynamiquement leur vitesse, 
potentiellement à vapeur lente, de sorte qu'ils ne brûlent plus de 

carburant uniquement pour attendre à l'ancre une place sur la jetée.
Grâce à ces systèmes intelligents, les terminaux pourront également 

faciliter la pleine intégration des services intermodaux qui se 
connectent au port, par exemple des wagons de camions et de trains 
prêts à accueillir un navire en cours de déchargement. En fait, nous 
observons déjà une tendance claire du marché pour les nouveaux 
projets de ciment, d'engrais et de céréales qui cherchent à renforcer 
les capacités sur la jetée et dans le terminal.

Cela maximise la vitesse à laquelle le matériau peut être déchargé 
d'un navire et ensuite transféré vers un système de réception en 
continu, minimisant le temps que tout matériau sec en vrac passe en 
stockage. Non seulement cela est efficace, mais plus le terminal sort 
rapidement du matériel du stockage ou le contourne complètement, 
plus son chiffre d'affaires est rapide.

Croissance de quatre milliards
La population mondiale actuelle est d’environ sept milliards 

d’habitants, mais les Nations Unies (ONU) estiment qu’en 2100 elle 
atteindra environ onze milliards. Il s'agit d'une énorme augmentation, 
non seulement en termes de demande prévue pour les besoins de 
base comme la nourriture et l'électricité, mais aussi pour les matières 
premières nécessaires à la construction des infrastructures. Pour le 
seul grain, qui équivaut à environ 600 millions de tonnes métriques 

by Bruks Siwertell, Suède

Les grands ports intelligents et 
intégrés nécessitent un équipement 
de déchargement hautement efficace

STOCKAGEFF
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par an dans le commerce maritime international, la demande devrait augmenter d'environ 
1,5 à 2% par an. Cependant, en 2017, l'augmentation annuelle a atteint 7%.

Répondre à cette demande viendra également à un moment où 28 pays ont déclaré une 
urgence climatique. Il n'y a jamais eu de surveillance environnementale plus approfondie 
des pratiques de manutention en vrac et de l'industrie dans son ensemble.

Il va de soi que les déchargeurs instantanés deviendront moins courants dans les ports à 
l'avenir. Les émissions de poussières et leur fort déversement, qui peuvent représenter jusqu'à 
2% d'une charge, les rendront inacceptables, en particulier pour les cargaisons pulvérulentes 
et les matériaux délicats susceptibles de se dégrader avec une manutention lourde.

Les équipements de manutention de vrac sec ont une longue durée de vie, en particulier 
les systèmes mécaniques tels que les déchargeurs à chaîne, à chaîne et à godet et à 
vis, les opérateurs de manutention de vrac sec doivent donc faire des choix prudents 
maintenant. Ces décisions influeront sur la rentabilité, la capacité, l’utilisation et l’impact 
environnemental à long terme d’un terminal. Tous les facteurs sont à considérer.

Dans cet esprit, l'équipement le plus performant devrait devenir standard. Nous 
soutenons que les déchargeurs Siwertell adoptent cette position, et pour cause.

Tous les équipements ne peuvent pas décharger tous les matériaux, mais certains sont 
bien moins adaptés que d'autres. Par exemple, les déchargeurs à chaîne à godets ne sont 
pas utilisés pour la manutention des grains, principalement en raison de leur poids très 
élevé, ce qui a un impact négatif sur les coûts. Le déchargeur lui-même n'est également 
pas complètement enfermé dans le transfert entre le convoyeur vertical et horizontal, et à 
cause de cela la poussière peut s'échapper. Ce type de déchargeur est principalement utilisé 
pour le déchargement de charbon à grande capacité.

Les déchargeurs à chaîne sont fermés; cependant, ils présentent certains inconvénients 
fondamentaux pour certains matériaux. Semblables aux déchargeurs pneumatiques, ils 
n'ont pas la capacité de résister aux forces d'excavation en raison de leurs faibles structures 
en acier, ce qui les rend impropres à tout volume compacté. C'est la principale raison 
pour laquelle les déchargeurs à chaîne ne sont pas utilisés pour des matériaux tels que le 
charbon, et ni les pneumatiques ni les déchargeurs à chaîne ne sont utilisés pour les engrais 
et la farine de soja, où des forces d'excavation sont nécessaires pour un déchargement 
efficace. S'ils sont utilisés, ils nécessitent une assistance extrêmement étendue de la part 
des chargeurs et des excavatrices.

Manipulation de plusieurs matériaux
Les déchargeurs à vis Siwertell sont les seuls systèmes fermés sur le marché qui ont la 

capacité de manipuler de nombreux types de matériaux en vrac, y compris des produits 
très volatils tels que le soufre. Partout dans le monde, les installations de déchargement de 
Siwertell traitent plus de 45 matériaux en vrac différents, dont du charbon, des granulés de 
biomasse, du sel, du ciment, toutes sortes de céréales ainsi que toutes les variantes d'engrais.

Ils sont également capables de décharger à des capacités très élevées, quel que soit 
le type de matériau en vrac. Les méga-terminaux de grande capacité desservis par les 
déchargeurs de navires à vis Siwertell comprennent une installation à Liverpool, au 
Royaume-Uni, qui a une capacité nominale de 1 800 t/h pour la manutention du grain 
et atteint une capacité moyenne de 70% lors du déchargement de 75 000 tpl navires et 
terminaux de transfert sur le fleuve Amazone au Brésil déchargeant des fèves de soja à 
partir de barges entre 1 500 et 1 700 t/h avec une efficacité moyenne de 75%.

Pour les autres matériaux, un déchargeur de ciment Siwertell au Texas, aux États-Unis, 
a une capacité nominale de 1 500 t/h, et deux déchargeurs à l'aciérie Ha Tinh au Vietnam, 
ont chacun une capacité de 2 400 t/h lors de la manipulation de charbon métallurgique. 
Les deux étaient révolutionnaires pour leur temps; le premier a établi les taux de 
manutention du ciment les plus élevés du marché en 2006 et le second est la première 
installation de déchargeurs de charbon Siwertell dédiés à l'industrie sidérurgique.

Nous croyons que les déchargeurs Siwertell peuvent répondre à tous les types 
d'exigences de n'importe quel client dans le monde et nous affirmons que notre déchargeur 
à vis est beaucoup plus efficace et écologique que tout autre système de déchargement 
disponible sur le marché.

La manutention des grains est un domaine où Siwertell rivalise bien avec les systèmes de 
déchargement traditionnels tels que le pneumatique. Les deux sont totalement fermés, ce 
qui signifie pas de poussière ou de déversement de cargaison, mais la comparaison s'arrête 
là. Les systèmes Siwertell offrent des capacités, des efficacités plus élevées ainsi qu'une 
consommation d'énergie réduite, ce qui a un impact positif sur l'environnement.

Manipuler le grain avec précaution
Ils offrent également des avantages supplémentaires. La vitesse de déchargement des 

déchargeurs Siwertell n'est que de 10% de celle offerte par les déchargeurs pneumatiques, ce 
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qui se traduit par beaucoup moins 
de collisions entre les particules 
de matière dans le convoyeur, 
réduisant considérablement les 
taux de dégradation. Ceci est 
particulièrement important pour 
les matériaux sensibles tels que les 
graines de soja, le maïs, l'alumine, 
les granulés de bois et autres 
matériaux similaires.

Un déchargeur doit utiliser 
une touche légère lors de la 
manipulation de produits comme le 
grain, en raison de la production de 
fragments pulvérulents, plus petits 
que les particules de grain elles-
mêmes, appelées fines.

Les amendes sont 
problématiques pour de nombreux 
types de cargaisons, mais dans 
la manutention du grain, elles 
peuvent rendre le grain plus 
difficile à aérer et augmenter 
les taux de détérioration et les 
émissions de poussière.

Les fines doivent également 
être enlevées avant le broyage; 
par conséquent, leur présence a 
un effet d'entraînement important 
sur la transformation des grains 
dans son ensemble. Un niveau 
élevé d'amendes dans un envoi de 
céréales peut également signifier 
que la qualité de l'envoi est 
dégradée.

Efficacité du fret
La dégradation de la cargaison est 

un inconvénient du déchargement 
pneumatique, une autre est sa 
portée. Les déchargeurs à vis 
Siwertell peuvent atteindre tous les 
coins de la cale d'un navire. Cela 
est dû à l'amplitude de mouvement 
du convoyeur horizontal et à 
la capacité de pendule du bras 
vertical, ce qui signifie également 
que l'assistance des chargeurs est 
réduite au minimum.

En revanche, un déchargeur 
pneumatique a une portée très 
limitée dans une cale, car le bras 
vertical ne peut être actionné que 
dans la zone de l'ouverture de la 
cale. Il existe des déchargeurs 
pneumatiques qui ont la capacité 
de certains mouvements 
pendulaires, mais ce type de 
déchargeur a encore des limites 
liées à une capacité de force de 
creusement très faible ou nulle.

Aujourd'hui, la majeure partie 
du grain est déchargée des navires 
jusqu'à 60 000 tpl, et il existe 
une différence considérable 
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dans le besoin d'assistance du chargeur entre un déchargeur pneumatique et un déchargeur 
à vis Siwertell. Par exemple, avec un grain qui a un angle de repos d'environ 45 degrés, 
dans un navire entièrement chargé de 60000 tpl, l'aide d'un chargeur est proche de 18%, 
soit environ 11000 tonnes métriques lors de l'utilisation d'un déchargeur pneumatique en 
raison de ses limitations de mouvement. En comparaison, dans les mêmes conditions, un 
déchargeur Siwertell utilise moins de 5% d'assistance du chargeur et, dans les barges à parois 
horizontales, le besoin d'un chargeur sera inférieur à 2%.

Les déchargeurs Siwertell ont également différents dispositifs d'admission, selon le 
matériau, qui peuvent fonctionner à pleine capacité tant qu'ils sont immergés à environ un 
mètre dans la cargaison.

Pour qu'un déchargeur pneumatique atteigne même un taux d'efficacité équivalent à un 
déchargeur Siwertell, il doit dépendre entièrement de l'assistance efficace des chargeurs 
utiles. Cependant, les taux d'utilisation élevés des chargeurs ont un impact négatif sur les 
coûts de fonctionnement totaux ainsi que sur l'environnement, et ils entraînent des niveaux de 
brisures de grains beaucoup plus élevés en raison de la double manutention.

De plus, les déchargeurs pneumatiques bénéficient d'une capacité maximale au début d'une 
opération. Une fois que les tuyaux creux sont étendus pour pénétrer plus profondément dans 
la cale, la consommation d'énergie augmente en raison de l'éloignement de la pompe. Il y a 
également un effet d'avalanche lorsque de l'air s'infiltre dans le tuyau d'aspiration, réduisant 
temporairement la capacité de déchargement à un niveau très bas.

Ceci n'est normalement pas pris en compte lors de la comparaison de la consommation 
d'énergie et de l'efficacité de déchargement avec un déchargeur à vis. Pour un déchargeur 
Siwertell, la distance de déchargement est la même tout au long du processus de 
déchargement, les taux d'efficacité et les capacités restent cohérents et le dispositif 
d'alimentation d'entrée efficace élimine l'impact des avalanches de fret dans la soute lorsque 
vous travaillez à ces capacités très élevées.

Lorsque nous parlons de capacité moyenne, cela inclut toujours tous les mouvements entre 
les différents supports jusqu'à un niveau de nettoyage de la machine, balayage exclu. Par 
exemple, un test de performance effectué avec deux déchargeurs Siwertell, chacun d'une 
capacité nominale de 2 200 t/h, sur un navire de 80 000 tpl, entièrement chargé de charbon, 
a produit une capacité moyenne supérieure à 77%; le temps qu'il a fallu pour décharger 
complètement le navire, balayage exclu.

En plus de cela, il est largement admis que si la capacité nominale augmente, il est 
plus difficile de maintenir une capacité moyenne élevée en raison des différences plus 
importantes entre la capacité de nettoyage et la capacité nominale.

Nous voyons des affirmations selon lesquelles les déchargeurs pneumatiques fonctionnent 
à des efficacités de traversée similaires, mais ceux-ci excluent tous les mouvements entre les 
différentes cales, ce qui se traduit par une efficacité globale beaucoup plus faible.

Nouvelles alternatives port-mobile
Pour certains opérateurs qui partagent potentiellement des terminaux ou des espaces de 

jetée, les grandes installations fixes ne conviennent pas. Dans ces cas, l'alternative n'a pas 
à être un système pneumatique traditionnel, avec ses inconvénients associés; un nouveau 
déchargeur est disponible, le déchargeur portuaire Siwertell. Il est particulièrement bien 
adapté à la manutention des grains et combine tous les avantages d'un déchargeur Siwertell 
sous une forme mobile.

Le déchargeur portuaire offre une efficacité plus élevée qu'un déchargeur pneumatique, 
nécessite beaucoup moins d'assistance du chargeur et a des coûts d'exploitation inférieurs 
en raison de la réduction de la consommation d'énergie, ce qui réduit à son tour leur impact 
environnemental. Il est également plus sûr, plus silencieux et nécessite moins d'entretien.

En outre, des capacités et des rendements plus élevés offrent à l’opérateur portuaire la 
possibilité de bénéficier de volumes annuels plus élevés et de libérer de l’espace de jetée, ce 
qui pourrait à son tour améliorer le taux d’utilisation du port et sa rentabilité.

Le terminal de demain
À l'avenir, les terminaux devront répondre à des volumes annuels plus élevés en raison 

de l'augmentation de la population, et les taux d'utilisation des ports devront s'améliorer. 
Le seul moyen d'y parvenir est d'augmenter les taux de déchargement et/ou d'améliorer 
l'efficacité du déchargement et le moyen le plus rentable est de concevoir un terminal avec 
un ou deux déchargeurs haute capacité.

Ils doivent être très efficaces et minimiser les temps de déchargement des navires et maximiser 
les bénéfices opérationnels du terminal, tout en garantissant qu'aucun gaspillage de matériau 
n'est causé par les déversements, ce qui a un impact négatif sur l'environnement et la rentabilité.

Les déchargeurs Siwertell ont une plage de capacité allant de 150 t/h à 3 000 t/h, tous 
avec une efficacité de pointe, quel que soit le matériau manipulé. En comparaison, les 
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déchargeurs pneumatiques sont limités à 
environ 600 à 800 t/h avec un tuyau lors de la 
manutention du grain.

Le déchargeur pneumatique fonctionne bien 
dans les ports avec une faible consommation 
annuelle, mais si un terminal portuaire existant 
ou nouveau doit se développer, cela ne peut 
pas être une alternative. Les terminaux à 
grand volume auront besoin de systèmes 
efficaces à haute capacité pour réduire les coûts 
d'exploitation au minimum et réduire l'impact 
environnemental.

Si nous nous éloignons de la nourriture, 
l'augmentation des populations humaines 
nécessitera également plus d'énergie. La 
transition mondiale vers la biomasse pour 
atténuer certains des effets de la combustion 
d'énergies fossiles verra également une énorme 
augmentation de la demande. Cependant, les 
granulés de biomasse n'ont que les trois quarts 
environ de la valeur calorifique du charbon, 
jusqu'à présent, des volumes plus importants doivent être brûlés pour 
la même production d'énergie.

Aujourd'hui, les pellets sont déchargés par des déchargeurs 
à grappin, pneumatiques ou à vis. Les granulés sont très 
poussiéreux et sensibles à la dégradation, ce qui les rend impropres 
à la manipulation avec des grappins en raison de l'impact 
environnemental. Les déchargeurs pneumatiques sont limités en 
capacité et présentent un taux élevé de dégradation des matériaux en 
raison de la vitesse du flux de matériaux dans le déchargeur.

Un déchargeur Siwertell peut offrir une capacité nominale continue 
de traitement de la biomasse jusqu'à 2 000 t/h. Le taux standard 

actuel de l'industrie pour le déchargement des pellets au Royaume-
Uni - premier utilisateur européen de biocarburants - est de 1 200 t/h. 
Ceci est basé sur cinq déchargeurs Siwertell précédemment livrés au 
pays, qui traitent 70% des importations annuelles totales de granulés 
de bois au Royaume-Uni. Nous discutons déjà de l'utilisation de ces 
déchargeurs de biomasse de plus grande capacité avec les opérateurs.

Le besoin actuel d'un déchargement efficace et de grande capacité 
est encore plus urgent, et nous encourageons les opérateurs à 
faire des choix éclairés et à ne pas s'appuyer sur les approches 
traditionnelles pour répondre aux besoins extraordinaires de demain.

www.bruks-siwertell.com 

STOCKAGEF

VOTRE PARTENAIRE GLOBAL

There’s a new school on the block! 
It’s the Online Milling School - 12 1.5-hour sessions over a 3-month 

rolling basis for feed mill employees to sharpen their knowledge 
and understanding of all aspects of the milling process. Delve in 

and out to accumulate your 12 unique sessions for a ‘Certificate of 
Achievement’ 

First session 

‘An Introduction to Online Milling School: Grinding 
and Conditioning Overview’ 

on Tuesday June 30, 2020

For more information visit:

mymag.info/e/875

F

80  | July 2020 - Milling and Grain

http://www.bruks-siwertell.com




STOCKAGEF

par Vaughn Entwistle, Managing Editor, Milling and Grain

Une technologie de rupture entre 
sur le marché du séchage du grain

La technologie de rupture est une 
innovation qui modifie considérablement 
la façon dont agissent les 
consommateurs, les industries ou les 
entreprises. Mais le marché étant ce qu'il 
est, toutes les technologies perturbatrices 
ne réussissent pas. Parfois, cela est dû 
au fait que les producteurs existants 
sont bien établis et familiers aux clients 

averses au risque. Parfois, la technologie semble impressionnante, 
mais ne parvient toujours pas à faire son chemin. Et parfois, les 
innovateurs sont un peu trop en avance sur leur temps.

Séchoirs à gaz traditionnels
La plupart des séchoirs à grains actuellement sur le marché utilisent 

du gaz (généralement du GN ou souvent du GPL en bouteille). Les 
fabricants de séchoirs à gaz se font concurrence en proposant des 
séchoirs à grains qui sont éconergétiques, ont un rendement élevé et 

ne brûlent ni n'endommagent le grain. Mais maintenant, il existe une 
nouvelle technologie qui pourrait bien changer la donne.

Présentation du “séchage par radiofréquence”
DryMax est une société américaine basée au Minnesota. Ce qui le 

distingue des autres entreprises de séchage est sa nouvelle technologie 
innovante pour le séchage des grains. DryMax décrit sa technologie 
unique de "champ de force" comme un séchage par radiofréquence. 
Au début, cela peut ressembler à un four à micro-ondes géant — la 
même technologie utilisée pour faire éclater le pop-corn, mais ce 
n'est pas le cas. J’ai interviewé le fondateur de l’entreprise, Kevin 
Eichhorn, pour en savoir plus sur la technologie du "champ de force", 
comment elle fonctionne et quels sont ses avantages potentiels.
MAG: En quoi votre technologie est-elle différente d'un four à 

micro-ondes géant?

Eichhorn: Bien que nous utilisions l'énergie des ondes radio, ce ne 
sont pas des micro-ondes. C'est une partie différente du spectre 
radio. Nous utilisons des ondes radio à ondes longues, qui sont très 
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douces et ne chauffent pas le grain contrairement aux micro-ondes.

MAG: La qualité des grains est considérablement affectée par le 
processus de séchage et le type de séchoir à gaz. La température 
maximale du grain et le taux de séchage sont deux des variables 
les plus importantes qui ont un effet néfaste sur la qualité du grain. 
Par exemple, le rendement en tête du riz brut est considérablement 
affecté par le taux de séchage et la température du grain. 
Cependant, le maïs et le blé sont moins sensibles aux températures 
élevées des grains et la température maximale admissible des 
grains est fonction de l'utilisation finale du produit. Comment les 
ondes radio affectent-elles le grain pendant le séchage?

Eichhorn: Par rapport aux séchoirs à gaz, les ondes radio plus 
douces sèchent de l'intérieur vers l'extérieur et augmentent à peine 
la température de la récolte. Au lieu de cela, il fonctionne en 
décomposant l'H2O sous forme de vapeur d'eau de l'intérieur du 
noyau dans l'air où il est emporté par un système de ventilateurs.

MAG: La sécurité alimentaire est toujours une préoccupation 
majeure. Les séchoirs à grains de gaz nécessitent l'utilisation de 
gaz alimentaire. Le DryMax répond-il aux exigences de sécurité 
alimentaire?

Eichhorn: Oui. C'est la raison pour laquelle nous avons hâte de 
discuter des avantages de nos sécheurs à ondes radio sur le 
propane/gaz. Quel que soit le degré de "sécurité" du gaz, il pénètre 
toujours dans notre chaîne alimentaire et aucune émission de gaz 
n'est sûre. C’est le fait qu’il n’y a jamais eu d’alternatives qui 
les font parler de gaz "sûr". C'est une erreur et cause le cancer et 
d'autres maladies depuis trop d'années. DryMax change tout cela.

MAG: Le système DryMax peut-il gérer des lots et / ou un flux 
continu?

Eichhorn: À l'heure actuelle, il est préférable de faire fonctionner 
un flux continu, car nous pouvons rendre ces systèmes modulaires 
et extensibles, plutôt que d'essayer de créer un système pour 
s'adapter à des centaines de tailles de bacs différentes.

MAG: Une question évidente est de savoir comment la solution 
DryMax se compare en termes de consommation d'énergie au 
séchoir à grains de gaz de capacité équivalente? 

Eichhorn: Eichhorn: Il est difficile de comparer les sources d'énergie 
et les coûts, mais si vous comprenez que nous ne sommes 
qu'électriques, les économies à long terme se produisent en raison 
de l'installation omniprésente, des tarifs négociés, des remises 
pour les efforts, pas de pénuries saisonnières ou d'augmentation de 
coûts qui se produisent de façon saisonnière pour le propane.

MAG: Quels types de cultures peuvent être séchées en utilisant la 
technologie "champ de force"?

Eichhorn: Eichhorn: Le système DryMax est flexible. En 2018, 
l'entreprise a amélioré les techniques de séchage de la plupart 
des céréales courantes, notamment le riz, l'orge, le soja, le blé et 
d'autres graines. En 2019, la technologie a été utilisée avec succès 
avec la luzerne, le fumier, le chanvre, la pâte de bois et d'autres 
biomasses, la transformation des aliments, etc.

 Nos séchoirs sont différents pour chaque type de matériau; 
cependant, la technologie brevetée est similaire lorsqu'un produit 
humide entre et prend du temps à traverser la "cage". Nous 
appelons notre processus de séchage une "cage" car il est juste 
en métal et se rapporte au principal de Faraday Cage. Dans les 
développements futurs, tous les séchoirs seront entièrement 
automatisés avec une intelligence artificielle pour améliorer le 
processus au fil du temps.

MAG: Une question évidente est de savoir qui peut sécher une tonne 
de blé plus rapidement, la solution DryMax ou un séchoir à gaz 
conventionnel? (En supposant que nous séchons le même lot de 
blé avec une teneur en eau équivalente).

Eichhorn: Nous pouvons sécher non seulement plus rapidement 
(bien que si vous voulez du blé brûlé ou grillé, je suis sûr que la 
chaleur élevée peut gagner), mais aussi les ondes radio à ondes 
longues ne ciblent que l'H2O, donc elles laissent des protéines, 
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des objets de valeur (goût et l'odeur), et les vitamines intactes - qui 
valent beaucoup plus pour les humains que ce qui est actuellement 
possible. Nous séchons de l'intérieur vers l'extérieur pour 
maintenir la qualité.

MAG: Le fonctionnement du DryMax nécessite-t-il une formation 
spéciale?

Eichhorn: Oui, c'est différent et il faudra des cours de formation 
pour être certifié.

MAG: DryMax est-il disponible dans une gamme de tailles 
différentes comme les séchoirs à gaz? 

Eichhorn: Nous envisageons que ceux-ci seront modulaires, 
pouvant être additionnés pour créer la capacité souhaitée.

MAG: Quels sont les coûts énergétiques par tonne par rapport à un 
séchoir à gaz?

Eichhorn: Je ne peux pas dire exactement parce que chaque région 
a ses propres prix / remises d'électricité, mais nous sommes 
nettement moins chers que le propane (1/10).

MAG: Quels sont les besoins en électricité pour alimenter un 
système DryMax standard?

Eichhorn: Nous testons toujours les gains d'efficacité, mais ce n'est 
pas tant que ça. Aucun agriculteur n'ajoute ses coûts électriques 
pour le refroidissement des ventilateurs au mélange, donc si nous 
regardons simplement la puissance nécessaire pour le séchage, 
c'est environ 48 kW / 500 bph à dix points d'élimination de l'eau 
pour le maïs. Le blé et les autres céréales qui nécessitent une perte 
d'humidité de deux à cinq pour cent seraient, ce serait moins

MAG: Quel est le retour sur investissement en termes de tonnes 
de céréales? Combien de temps faut-il pour rembourser 
l'investissement initial?

Eichhorn: Je ne peux pas dire quel sera le prix final du marché pour 
chaque type de séchoir à grains, sauf qu'il sera initialement plus 
élevé que les séchoirs à gaz à chaleur élevée. L'avantage est qu'il 
se rentabilise très rapidement de plusieurs façons; 1) des coûts 
énergétiques inférieurs 2) un rendement supérieur 3) des grains de 
meilleure qualité 4) des coûts d'exploitation inférieurs 5) donne 
aux agriculteurs le contrôle (ne peut pas donner de valeur à celle-
là!) 6) de meilleurs produits commercialisables. Si un producteur 
peut récolter au pic, il conservera tout son rendement au lieu de la 
perte pour le laisser sécher dans le champ.

MAG: Quel est le coût moyen par tonne de blé pour un séchoir à gaz 
par rapport à votre séchoir? 

Eichhorn: Nous n'avons pas encore ces chiffres exacts. Nous 
effectuons des tests complets sur le blé cette saison et nous aurons 
cela sur notre site Web avant 2021. Bien que chaque matériau / 
grain sèche différemment, et la complexité de la technologie et de 
la structure cellulaire du matériau le rend si important que nous 
avons des calculs massifs pour la R&D, nous avons réussi avec 
tous les grains que nous avons essayés.

Je me réjouis surtout pour le riz, qui doit être séché trois fois sur 
plusieurs semaines de façon traditionnelle et perd ainsi presque 
toute sa valeur nutritive. Nous pouvons garder toute cette valeur 
initiale et sécher en quelques minutes. Nos travaux sur le riz 
sauvage au Minnesota ont donné des résultats spectaculaires.

MAG: DryMax élimine-t-il les contaminants de surface? 

Eichhorn: Nous avons montré de nombreux avantages et oui, nous 
tuons les moisissures, les insectes et les ravageurs.

MAG: Quels niveaux d'humidité DryMax peut-il atteindre et peut-il 
être ajusté? Pouvez-vous atteindre une humidité désirée?

Eichhorn: Nous faisons sécher la luzerne / chanvre de 80+% à 10%, 
nous ne voyons donc aucune limitation sur les perspectives de 
séchage agricole. Oui, nous pouvons composer le pourcentage 
d'humidité en utilisant notre technologie brevetée pour détecter les 
niveaux et nous adapter aux cultures se déplaçant dans le système. 
Lorsque des séchoirs traditionnels laissent des grains humides 
à l'intérieur (peuvent encore pourrir) ou que des variations en 
pourcentage sont attendues, DryMax sera en mesure de produire 
des grains secs avec uniformité.

MAG: Quel volume de débit est réalisable et comment cela se 
compare-t-il à un séchoir à gaz pour un investissement similaire?

Eichhorn: Nous pouvons répondre aux besoins des clients en 
volume grâce à notre approche modulaire. L'année prochaine, 
nous ciblerons de très gros systèmes. Cette année, nous voulons 
perfectionner nos séchoirs de taille agricole. La taille du test sur les 
photos est censée faire fonctionner 150 boisseaux / heure de maïs à 
10 points. Pour ce mois de septembre, nous construisons des unités 
qui fonctionnent à 500 bph. Le coût initial d'un séchoir sera presque 
le double d'un séchoir à gaz actuel, jusqu'à ce que nous ayons des 
économies d'échelle pour réduire le coût de l'électronique.

Enfin, Eichhorn dit que DryMax est actuellement impatient de 
s'associer avec des entreprises qui souhaitent un produit de meilleure 
qualité et qui est exigé par les consommateurs.

kevin@DryMaxsolutions.com
www.DryMaxsolutions.com
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Défis liés à 
l'équipement portuaire 
durant le COVID-19

Les ports et l'industrie de la construction se 
trouvent actuellement dans une situation 
exceptionnelle en raison des restrictions de 
travail dans le monde entier. Le sentiment 
commun est que 80% des informations 
concernent désormais le COVID-19. 
Les sujets de discussion portent sur 
les stratégies pour aplatir les courbes 
d'infection et le nombre de respirateurs. 

En peu de temps, nous avons rassemblé des millions de spécialistes 
des pandémies. Les spécialistes des virus décident si nous pouvons 
ou non travailler et il y a des discussions sur les stratégies de 
protection horizontales ou verticales.

Dans cette situation, Neuero s'est pris au milieu d'assemblages 
d'équipements se déroulant en dehors de l'Allemagne. Que faisons-
nous dans un tel cas? Notre première étape a été de rester calme, 
de vérifier la situation locale avec nos clients, puis de discuter et 
de trouver des solutions avec nos collègues à l'étranger. Nous nous 
sommes demandés quoi faire. Quittons-nous le site immédiatement 
et rappelons-nous tout le monde? Ou essayons-nous de trouver un 
moyen de rester en sécurité en surveillant attentivement la situation 
au jour le jour, en vérifiant les risques et les conditions de santé 
du pays et surtout en prenant en considération si les collègues ont 
accepté de rester ou non? Le travail prend plus de temps et les visas 
peuvent expirer; mais il n'est pas clair qui est responsable de cela.

Représentations médiatiques
Nous avons cependant noté que la plupart des incertitudes 

provenaient de collègues de notre pays d'origine et non de ceux qui 
travaillaient sur place. Ceci est le résultat de la prédiction de pires 
scénarios présentés dans les médias. Les informations disponibles 
ne sont pas toujours utiles pour la planification, car les pays ferment 
les frontières et les compagnies aériennes interrompent les vols ou 
modifient leurs horaires. Le ministère des Affaires étrangères est très 

impliqué avec les milliers de touristes qui souhaitent rentrer chez 
eux. Un retour prévu n'est pas possible car seuls les vols d'urgence 
sont traités. L'espoir est un retour lent à des situations de voyage 
normales après 30 jours.

De nos clients, nous avons reçu une réponse positive pour assurer 
la sécurité de nos employés et poursuivre le travail comme prévu 
avec des précautions pour protéger leur santé. Aujourd'hui, la 
complexité de nos machines nécessite des spécialistes pour la 
configuration finale et le réglage du logiciel. Ceci est normalement 
effectué par des électriciens ayant une expérience de terrain et de 
programmation. Ramener les superviseurs chez eux est plus facile 
car la plupart des pays acceptent le retour de leurs propres citoyens. 
Cependant, il n'est actuellement pas possible pour les étrangers 
d'entrer dans un autre pays. Au moment de la rédaction (1er avril 
2020) en Allemagne, il n'y a pas (ou très peu) de vols intérieurs et de 
nombreux vols internationaux sont annulés.

La meilleure alternative est la nouvelle norme actuelle - travailler 
à distance du bureau à domicile. La première expérience que nous 
en avons eue a été un projet au Canada qui a commencé les essais 
à froid le 13 avril et la mise en service à chaud une semaine plus 
tard. Au lieu d'aller sur place et de faire le travail, il fallait le faire 
en décrivant en détail ce qu'il fallait faire et en attendant le résultat. 
Un signal erroné (ou non) d'un interrupteur de fin de course est 
une solution facile pour un technicien expérimenté; cependant, il 
peut prendre de 15 minutes à un jour pour qu'une personne sans 
expérience trouve le problème s'il ne s'agit pas d'une simple faute.

Télétravail
Un bon point pour nous est que la plupart de nos machines sont 

fournies avec un routeur qui permettra une connexion à l'automate 
via un signal Wi-Fi local séparé ou via une carte SIM avec le forfait 
de données. Cependant, cela devait être fait sur place avec nos 
spécialistes pour un futur dépannage à distance et non pour la mise 
en service de la machine.

par Neuero Industrietechnik, Allemagne
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De plus, un défi potentiel est que 
de nombreuses entreprises ont un 
problème avec la politique interne 
pour autoriser l'utilisation d'une 
carte. Le coût est très faible, mais 
d'après notre expérience, très peu de 
personnes souhaitent prendre une 
décision. Cela a été un problème 
dans deux installations, et ce que 
nous pensions être facilement accepté 
n'était pas possible à organiser via 
une simple carte téléphonique SIM. 
L'option d'utiliser le LAN installé 
est encore plus problématique car le 
service informatique a peur d'ouvrir la 
porte aux informations internes.

Encore une fois, il est difficile 
d'obtenir une décision d'approbation 
finale montrant même que différents 
réseaux (séquence IP différente) sont 
utilisés et uniquement si le client souhaite être connecté.

Le 11 mai, nous avons pu faire le test de charge avant que notre 
équipe ne rentre chez elle après plusieurs semaines de temps 
supplémentaire sur le site. Le retard a été causé par une autre partie 
de l'usine derrière notre équipement qui n'était pas prête.

Plus de défis liés au COVID-19
Il était facile pour un navire d'arriver avant COVID-19, mais il est 

maintenant difficile d'en obtenir un pour un test à chaud. Beaucoup 
de patience est nécessaire pour terminer le travail. Le 18 mai 
prochain, le prochain projet aura lieu au Paranagua au Brésil, un 
chargeur mobile de 1 500 t/h sera testé. Mais pour commencer, nous 
devons à nouveau obtenir une carte SIM…

En résumé: en raison des complications de COVID-19, non 
seulement il faut plus de temps pour organiser les livraisons, mais 
la différence de fuseau horaire de six heures entre l'Allemagne et 
le Brésil n'aide pas non plus. Des obstacles apparemment simples 
tels que l'obtention d'une carte téléphonique pour une meilleure 
connexion de données rendent la mise en service à distance difficile. 
Même les informations fournies plusieurs mois auparavant doivent 
maintenant être examinées, compte tenu de la situation actuelle. 
C'est un dilemme; un problème peut être signalé rapidement et 
semble facile à résoudre, mais il peut rester problématique si des 
membres du personnel formés ne sont pas disponibles sur place.

www.neuero.de

STORAGE

READILY CONSTRUCTED FEEDMILL
WITH THE ANDERSON CONTAINERIZED SOLUTIONS

4545 BOYCE PARKWAY STOW, OHIO 44224   •   INFO@ANDERSONFEEDTECH.COM www.andersonfeedtech.com

Lower energy consumption

Reliable and tested

Minimum installation time

Easy to expand

The unique modular design of the Anderson containerized 
feed mill offers a new view on the construction of feed 
mills. Container modules are built to the size of standard 
20 ft. container frames. The main components of the feed 
mill are pre-assembled in the workshop thus reducing 
installation time up to 80%. 
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Industry Profile

Notre mission chez Balaguer est 
de fournir une technologie et des 
produits en constante amélioration 
qui apportent des bénéfices à 
nos clients dans l'industrie de la 
minoterie. Balaguer a commencé 
ses opérations en 1916 en tant que 
petite entreprise familiale d'Onil, 
en Espagne. Tout d'abord, elle s'est 

imposée avec la production de technologies de moulage statique, 
et bientôt l'entreprise est entrée dans l'industrie automobile en 
fournissant des manchons pour moteurs ainsi que des rouleaux 
statiques fabriqués pour l'acier, le caoutchouc et l'industrie textile.

Grâce à plus de 100 ans d'histoire de Balaguer, nous avons 
acquis une vaste expérience dans l'industrie de la minoterie, nos 
collègues étant riches du savoir-faire et du prestige requis pour 
produire des cylindres de précision de qualité afin de répondre 
aux besoins du marché. Grâce à notre succès, Balaguer exporte 
aujourd'hui dans plus de 130 pays à travers le monde.

Balaguer a déjà travaillé à l'organisation d'un plan d'expansion 
très ambitieux, qui se concentre sur l'Afrique et l'Asie et prendra 
racine dans les cinq prochaines années. En 2018, le conseil 
d'administration de Balaguer Company a décidé d'investir en 
Turquie et en Inde. L'entreprise a décidé de s'implanter dans ces 
deux pays afin de devenir un acteur incontournable du marché 
domestique de la transformation alimentaire et non alimentaire. 
Cela fait suite au succès des sociétés partenaires de Balaguer 
situées en Pologne, au Brésil et en Chine.

En 2020, la société a fièrement annoncé que la fonderie et 
l'atelier de Balaguer Rolls en Turquie sont ouverts et travaillent à 
Eskisehir pour produire des cylindres avec les derniers appareils 
de mesure, machines et outils innovants.

La toute nouvelle installation, qui a été étudiée et développée 
par un groupe exceptionnel d'experts et d'ingénieurs du groupe 
d'entreprises Balaguer, est dédiée à apporter nos produits de haute 
qualité sur les marchés.

Dans l’usine turque de Balaguer Rolls, nous disposons de 
24 000 m² d’espace de production avec deux zones de production 
principales pour la coulée et l’usinage de cylindres de la plus 
haute qualité. Depuis janvier 2020, l'entreprise est pleinement 
opérationnelle.

Avec nos machines de dernière technologie, nous utilisons la 
même méthodologie et la même discipline que dans toutes les 
installations du Groupe Balaguer pour garantir la plus haute 
précision. Avec des techniques de coulée modernes, nous 
suivons les méthodes de coulée centrifuge avec le plan de qualité 
ISO 9001:2015 et les précautions de sécurité pour fournir le 
meilleur environnement de travail pour nos travailleurs. Dans 
notre atelier, avec les dernières technologies CNC et outils de 
mesure, nous offrons une haute précision et la qualité dans toute 
notre gamme de produits, non seulement en référence à nos 
expériences et connaissances, mais aussi prouvées en partageant 
des rapports détaillés avec nos clients.

Avec le test de cannelure optique révolutionnaire, nous 
avons fourni l'analyse de tous les cylindres cannelés qui sont 
produits dans nos installations. En tant qu’entreprise, Balaguer 
Rolls a toujours été un pionnier en matière d’innovation et de 
développement dans la production de cylindres de moulins.

Nous effectuons également une analyse électronique de cône 
et de carrossage et fournissons une analyse détaillée des cambers 
pour fournir des cylindres de compression doux et lisses à nos 
clients. Avec une équipe excellente et hautement qualifiée, 
Balaguer Rolls Turkey continue de croître chaque jour, assurant la 
plus haute précision et offrant les services les plus avancés.
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Biomin a récemment ouvert une usine de 
production de prémélanges ultra-moderne 
afin de répondre à la demande croissante 
des clients pour ses produits de nutrition 
animale, y compris les aliments minéraux, les 
prémélanges et les spécialités. La production 
a commencé à Haag am Hausruck en 
Autriche en février. L'installation peut traiter 
jusqu'à 10 tonnes métriques de produit 

fini par heure. Il comprend un laboratoire de contrôle qualité sur site et 
54 silos d'une capacité de stockage de 1100 m3.

Sécurité et traçabilité
L'installation a été conçue pour garantir une transparence totale et 

minimiser le risque de contamination croisée du produit final. Les 
véhicules guidés automatisés (AGV) autonomes assurent le transport des 
matériaux dans toute l'installation dans un système de conteneurs fermés. 
L'inventaire géré par lots et la capture des enregistrements électroniques 
lorsque les employés effectuent des actions spécifiques telles que le 
dosage ou la vidange de chaque silo, par exemple.

Compte tenu de la mission de l'entreprise d'aider à améliorer la 
durabilité de l'agriculture, l'usine génère de l'énergie à partir d'un système 
géothermique et de panneaux solaires sur le toit.

"Nos solutions nutritionnelles contribuent à la durabilité en améliorant 
l'efficacité des animaux d'élevage, en augmentant la rentabilité des 
exploitations agricoles et des usines d'aliments pour animaux et en 
réduisant l'empreinte écologique de l'agriculture", a déclaré Barbara 
Rüel, responsable de la gestion globale des produits de nutrition animale 
chez Biomin.

"Bien que nous ayons eu un succès considérable en apportant nos 
additifs alimentaires uniques à des clients dans plus de 130 pays, nos 
solutions de gestion de la nutrition comprenant des prémélanges, 
des aliments minéraux et des spécialités se sont jusqu'à récemment 
concentrées sur plusieurs régions clés", a observé M. Waxenecker.

"Avec cette nouvelle installation, nous serons en mesure de proposer 
nos solutions de nutrition à base scientifique aux clients de nouveaux 
marchés dans le cadre de notre stratégie d'internationalisation", a-t-il 
ajouté.

"Depuis de nombreuses années, les clients comptent sur des concepts 
d'alimentation bien équilibrés conçus par Biomin pour atteindre une série 
d'objectifs, notamment l'amélioration des performances, de la santé, du 
bien-être et la réduction de l'utilisation d'antibiotiques ou des émissions 
environnementales", a déclaré Mme Rüel.

"Notre capacité à proposer des solutions flexibles et fondées sur la 
science et l'accès à des solutions innovantes de gestion des risques liés 
aux mycotoxines et de performance intestinale nous distinguent", a 
conclu Mme Rüel.

L'unité de production Biomin à Haag am Hausruck possède plusieurs 
certifications de qualité notables, à savoir GMP +, ISO 9001, ISO 14001 
et HAACP.

Installation de production en fonctionnement 
Depuis l'augmentation de la production au début de l'année, Biomin 

a adopté une série de mesures pour s'assurer qu'elle peut continuer à 
livrer des produits de prémélange aux agriculteurs et aux minoteries en 
Autriche et dans le monde.

Les précautions prises pour limiter le risque d'infection par les 
coronavirus comprennent l'obligation pour les employés de porter 
des masques, la restriction des visiteurs extérieurs, des mesures 
d'assainissement accrues et un travail posté échelonné, entre autres.

"L'un des résultats de la situation des coronavirus est que l'agriculture 
et la production alimentaire ont été reconnues comme un secteur 
essentiel", a observé M. Waxenecker. "Grâce à des actions rapides et 
étendues mises en place, nous avons pu remplir notre rôle dans la chaîne 
de production alimentaire et garantir que les animaux de ferme reçoivent 
une nutrition de haute qualité, afin que les agriculteurs puissent nourrir le 
monde", a-t-il conclu.

www.biomin.net 

Installation de production de 
prémélanges ultra-moderne
Biomin ouvre une nouvelle usine de production de 
prémélanges à la pointe de la technologie en Autriche

F.L.T.R. Franz Waxenecker, directeur général de Biomin, Barbara Rüel, 
chef de la gestion des produits de nutrition animale chez Biomin et 
membre du conseil régional de Haute-Autriche Max Hiegelsberger 
dans les nouvelles installations de production de Biomin à Haag am 
Hausruck, en Autriche. Crédits photos: Biomin et ERBER Group
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Géographie
Avec une superficie totale de 2,8 millions 

de km2, l'Argentine se rétrécit en voyageant 
du nord au sud. L'Argentine mesure environ 
3 694 km de long, de haut en bas et, à son plus 
large, s'étendant d'ouest en est, elle est d'environ 
1 423 km. L'océan Atlantique s'étend le long de 
la côte est, tandis qu'à l'ouest se trouve le Chili, 
au nord la Bolivie et le Paraguay et au nord-est 
le Brésil et l'Uruguay.

L'Argentine est remarquablement variée, 
avec des forêts tropicales humides dans le nord 
du pays, un désert dans le sud de la Patagonie 
et une région couverte de montagnes et de 
lacs enjambant les Andes. Le Nord-Est est 
également particulièrement sec et clairsemé.

La superficie des terres arables en 
Argentine s'élève à 190 000 km2. Grâce à 
ses caractéristiques climatiques variées, une 
grande variété de produits peut être cultivée en 
Argentine avec une relative facilité. Le sol est 
très adapté à la foresterie et, par conséquent, le 
pays est connu pour ses forêts.

La plus haute montagne du pays est le sommet 
de l'Aconcagua sur les Andes, qui culmine à 
6 959 m. Les Andes continuent vers l'ouest 
d'ici pour rejoindre la frontière avec le Chili. 
À l'ouest des Andes se trouvent les vastes 
plaines de la Pampa. La plaine de la Pampa 
couvre environ 25% du pays et se compose 
principalement de prairies. Cette plaine est 
le lieu principal pour une grande partie de 
l’agriculture et de l’élevage argentins, car elle 
est très avantageuse en termes de climat.

Structure économique
L'Argentine est la troisième économie d'Amérique latine, après le Brésil et le Mexique, en termes de PIB. 

En Argentine, qui compte environ 44 millions d'habitants, le revenu national par habitant est de 11 652$. 

PROFIL PAYS: ARGENTINE

Mehmet Ugur 
Gürkaynak, Regional 

Director - Turquie, 
Eurasie et Moyen-Orient, 

Milling and Grain

96  | July 2020 - Milling and Grain

L'Argentine est la 
deuxième plus grande 

superficie du continent 
sud-américain et la 

huitième plus grande au 
monde.



Malgré l'écart dans la répartition des revenus, il figure parmi les pays 
ayant le revenu par habitant le plus élevé d'Amérique latine.

L'économie argentine est basée principalement sur l'agriculture. 
9,9% du PIB sont issus de l'agriculture, 30% de l'industrie en 
particulier et 60,2% des autres services. L'augmentation rapide des 
prix des produits agricoles est devenue une importante source de 
croissance pour l'économie argentine.

Parmi les nombreux produits agricoles et d'élevage produits par 
l'Argentine, les principaux produits d'exportation du pays sont le soja 
et ses dérivés, ainsi que le maïs, le blé, les crustacés et le bœuf.

Le plus grand marché d'exportation de l'Argentine est le Brésil. 
Selon les données de 2018, environ 12,3% des exportations 
d'une valeur de 7,6 milliards de dollars ont été réalisées avec des 
entreprises brésiliennes. La Chine occupe la deuxième place du 
classement, avec une part des 
exportations totales de 5,2%.

Agriculture et élevage
L'industrie agricole occupe une 

place importante dans l'économie 
argentine. L'augmentation du prix 
des matières premières profite 
grandement à l'économie argentine 
et a permis une forte croissance dans 
ce domaine. Environ 270 000 km2 
de terres dans le pays conviennent 
à l'agriculture. Il y a un objectif 
marqué d'élargir ce domaine pour 
stimuler davantage l'économie. Les 
principales cultures en Argentine 
sont le soja, le tournesol, le blé, 
le maïs, l'orge, l'avoine, le riz, le 
carthame, le coton, la canne à sucre 
et divers fruits et légumes.

L'Argentine est l'un des plus 
importants producteurs de viande 
au monde, avec plus de 51 millions 
de bovins élevés régulièrement dans 
le pays. En raison de la demande 
excessive ces dernières années, 
les prix de la viande ont fortement 
augmenté. Le secteur laitier est 
également un secteur crucial pour 
l'Argentine. Des produits comme le 
fromage à la crème, la crème glacée 
et le yogourt glacé sont largement 
consommés par le public.

L'Argentine continue d'être 
l'un des principaux fournisseurs 
mondiaux de produits agricoles, 
principalement en termes de blé, de 
maïs, de soja et de produits carnés. 
Le soja est particulièrement rentable 
pour l'Argentine, car il est facile à 
exporter et à des prix de marché 
favorables.

Pêche
L'Argentine possède un littoral de 4700 km de long où la pêche 

est importante. Les Argentins peuvent pêcher de nombreux poissons 
difficiles à trouver sur ses rives, y compris les calmars. Hormis les 
entreprises de pêche locales, la Corée, le Japon, la Russie, l'Espagne 
et de nombreux autres pays peuvent également pêcher dans les 
eaux de l'Argentine, à condition d'avoir des accords internationaux 
en place.

La pêche est l'un des secteurs les plus développés du pays et la 
plupart des poissons pêchés dans les eaux argentines sont exportés 
sans transformation. Les principaux marchés d'exportation des 
produits de la pêche sont le Brésil, l'Espagne, les États-Unis, 
l'Italie et la Colombie.

Take a closer look! 

FILIP GmbH • Müllereibürsten • Anemonenweg 4 • D-33335 Gütersloh
Telephone: +49 (0)5241 29330 • Telefax: +49 (0)5241 20321  
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2020 Juillet

2-3
Women in Agribusiness Europe 2020
Event now online
www.womeninageurope.com

2020 Août

31-2 ☑
VIV MEA 2020
Abu Dhabi, UAE
www.viv.net
POSTPONED to 22-24 November 2021

2020 Septembre

2-3
Black Sea Grain 2020
Kyiv, Ukraine
www.ukragroconsult.com

8-10
Livestock Malaysia 2020
Malacca, Malaysia
www.livestockmalaysia.com
Postponed from 7-9 April 2020 to 8-10 September

15-18
SPACE 2020
CANCELLED, next event taking place 14-17 
September, 2021
http://uk.space.fr

15-17
AFIA Liquid Feed Symposium 2020
Chicago, Illinois, USA
www.afia.org

17-19  ☑
VIV Qingdao 2020
Qingdao, China
www.viv.net

En 2020, VIV célèbre 20 ans de présence continue en Chine avec un 
concept Feed to Food dédié qui attire non seulement le marché chinois 
mais aussi les principaux marchés internationaux et les principaux 
pays voisins. Le salon a maintenant lieu chaque année, ce qui fait de 
VIV Qingdao une plate-forme encore plus solide dans l'industrie.
VIV Qingdao est aujourd'hui une exposition internationale de haut 
niveau sur l'élevage, avec des sessions de conférence inspirantes. 
Tout au long de ses 20 ans d'histoire en Chine, VIV a attiré plus de 
5 000 exposants et plus de 350 000 visiteurs du monde entier.
Le concept d'exposition Feed to Food est encore amélioré par une 
vingtaine de séminaires internationaux qui analysent l'industrie 
chinoise ainsi que les meilleures solutions aux problèmes actuels de 
l'élevage dans le monde.

2020 Octobre

1-2 
3rd Agrifood International Congress 
Port Tarragona, Spain
www.agrifoodporttarragona.com

1-3 
NAMA Annual Meeting 2020
White Sulphur Springs, USA
www.namamillers.org

La North American Millers’ Association (NAMA) représente des 
meuniers de blé, de maïs, d’avoine et de seigle aux États-Unis et au 
Canada. Nos membres prennent le grain brut et créent de la farine et 
d'autres produits qui sont utilisés pour faire des aliments comme le 
pain, les pâtes, les biscuits, les gâteaux, etc.
Le Comité Exécutif et le Conseil d'Administration se réunissent lors 
de la réunion annuelle pour faire le point sur les travaux réalisés 
l'année précédente et élaborer un plan de travail pour l'année 
suivante. Le président présente le rapport annuel de l'association. Des 
conférenciers présentent des informations sur des sujets d'actualité 
intéressant l'industrie pendant une session générale. Les événements 
spéciaux offrent des opportunités de réseautage aux membres.

14-16
Vietstock 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
www.vietstock.org

14-16
Agritechnica Asia 2020
Bangkok, Thailand
www.agritechnica-asia.com

21-23
FIGAP 2020
Guadakajara, Mexico
www.figap.com

2020 Novembre

TBA
TUSAF 2020 
Antalya, Turkey 
http://tusaf2020.org

4-5
JTIC 2020
France
www.jtic.eu

5-7
Livestock Taiwan 2020
Taiwan
www.livestocktaiwan.com

2020 Decembre

9-11 ☑
Ildex Vietnam 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.ildex-vietnam.com
Postponed from 18-20 March to 22-24 July

2021 Janvier

6-8
16th ICC Cereal and Bread Congress
Christchurch, New Zealand
www.icbc2020.icc.or.at

26-28
IPPE
Atlanta, Georgia USA
www.ippexpo.org

L'Exposition Internationale de Production et de Transformation 
(IPPE) continue d'évoluer et de croître pour répondre aux besoins 
de ses participants et exposants. Pour 2021, l'IPPE sera à nouveau 
présent dans les quatre halls et réunira plus de 1 400 exposants et 
32 000 visiteurs à Atlanta, en Géorgie.
L'IPPE se concentre sur l'innovation - rassemblant les acheteurs et 
les vendeurs des dernières technologies de produits et services 
pour assurer le succès de votre entreprise; formation - apprendre 
des experts avec des programmes de formation gratuits et 
payants sur des sujets qui croisent les intérêts de l'industrie; 
portée mondiale - attirant plus de 8 000 visiteurs internationaux de 
130 pays; et le réseautage - rencontrer de nouvelles relations et en 
raviver d'anciennes avec des dirigeants de tous les secteurs.

2021 Février

9-12
Eurotier 2021
Hanover, Germany
www.eurotier.com

25-3
Interpack 2020
Düsseldorf, Germany
www.interpack.com

2021 Mars

10-12 
VIV Asia 2021 
Bangkok, Thailand 
www.vivasia.nl/

10-13
Mill Tech Istanbul 2021 
Istanbul, Turkey 
www.milltechistanbul.com

17-18
Solids Dortmund 2020
Dortmund, Germany
www.easyfairs.com
Postponed from 24-25 June to 17-18 March

2021 Avril

11-13
PIX AMC
Gold Coast, Australia 
www.pixamc.com.au

13-16 
125th Anniversary IAOM Conference 
and Expo 
Little rock, Arkansas, USA 
www.iaom.info/annualmeeting/

2021 Juin

23-25
Indo Livestock 2020
Jakarta, Indonesia
www.indolivestock.com

ÉVÉNEMENTS

WWW.VIV.NET Online
24/7 knowledge networking from feed to food

STAY SAFE & MEET ON VIV ONLINE 24/7, UNTIL WE SHAKE HANDS AGAIN!

THE BUSINESS NETWORK 
LINKING PROFESSIONALS 

FROM FEED TO FOOD

  
  

 

Istanbul, June 10-12

Bangkok, January 18-20

VICTAM AND ANIMAL HEALTH AND NUTRITION ASIA 2022
BY VICTAM & VIV

Abu Dhabi, November 22-24 VIV MEA 2021

Qingdao China, September 17-19VIV QINGDAO 2020

VIV EUROPE 2022

Jakarta, September 15-17

Ho Chi Minh, December 9-11ILDEX VIETNAM 2020  

ILDEX INDONESIA 2021  

VIV TURKEY 2021

VIV WORLDWIDE FULL EVENTS CALENDAR 2020-2022

PARTNER EVENTS SUPPORTED BY VIV WORLDWIDE

Utrecht, Amsterdam    30 min, May 31- June 2 

Nairobi, October 14-15POULTRY AFRICA 2020 

Moscow, OctoberMEAT & POULTRY INDUSTRY RUSSIA 2020

Bangkok, March 10-12 VIV ASIA 2021
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Au cours des 
dernières 
années, la 
présence de 
Cereals aurait 
pu nécessiter 
des bottes en 
caoutchouc ou 
un coupe-vent, 

car son lieu habituel est un champ agricole 
dans le Cambridgeshire. Cependant, cette 
année, la pandémie de COVID-19 a obligé 
Cereals à passer à un événement en ligne, 
appelé Cereals LIVE. Tenu les 10 et 11 juin 
2020, l'événement de deux jours a présenté 
une quantité ambitieuse de contenu fourni par 
différents conférenciers qui ont zoomé et skypé 
depuis chez eux. Il en va de même pour les 
près de 9 000 téléspectateurs en direct. Mais 
malgré le changement de lieu, Cereals LIVE 

2020 était remarquablement bien présenté et 
réunissait des conférenciers très compétents qui 
ont fourni un contenu de premier ordre.

Guerres alimentaires
La sécurité alimentaire et les importations 

ont été un sujet d'actualité ces derniers temps, 
et il était donc intéressant de voir la ministre 
de Defra, Victoria Prentis, se mettre au 
coude à coude avec la présidente de la NFU, 
Minette Batters, pour maintenir des normes 
alimentaires élevées, en particulier après la 
récente pétition de la NFU sur la conservation 
de nos normes alimentaires élevées qui a 
récolté 900 000 signatures sur une période de 
deux semaines. Mme Prentis a insisté pour 
que la Grande-Bretagne ne transige pas sur les 
normes de protection de l'environnement, de 
sécurité alimentaire et de bien-être animal.

L'événement s'est déroulé sur deux jours 

et a couvert un large éventail de sujets, des 
pratiques à la ferme aux compétences de 
gestion et d'analyse qui sont devenues une 
nécessité pour gérer une exploitation moderne 
au Royaume-Uni.

J'ai assisté à de nombreuses présentations 
animées qui couvraient de nombreux sujets 
sous divers points de vue. Voici donc un 
échantillon de quelques-uns des sujets abordés 
lors d'un itinéraire très complet.

Obtenir plus avec moins
Obtenir plus avec moins s'est avéré être un 

thème récurrent de l'ensemble de l'événement. 
La résistance aux pesticides compromettant de 
plus en plus le contrôle, cette session a exploré 
de nouvelles stratégies pour obtenir “plus avec 
moins” dans la gestion des mauvaises herbes, 
des ravageurs et des maladies.
• Paul Neve de l'AHDB a examiné des 

solutions plus intelligentes pour la protection 
des cultures de nouvelle génération et l'IPM 
dans la rotation des cultures arables

• Bill Clark de NIAB a fait valoir qu’il 
était temps d’abandonner ces variétés à 
haut rendement "sujettes aux maladies". 
L’arsenal de fongicides ne peut plus lutter 
correctement contre la résistance et il y a 
une réduction potentielle de 60 £ UK / ha 
des coûts des fongicides. Cela constitue 
un argument convaincant pour le choix de 
variétés plus résistantes aux maladies.

• John Hawkins, agriculteur du Dorset, 
a adopté une approche d'agriculture 
régénérative à faibles intrants qui, 
parallèlement à un essai de qualité de 
l'eau, offre des avantages économiques et 
environnementaux significatifs

• Lise Jorgensen, de l'Université d'Aarhus, a 
donné un aperçu des expériences agricoles 
danoises en matière de réduction des 
pesticides. Le professeur Jorgensen a 
expliqué que le Danemark a une longue 
histoire de réduction de l'utilisation des 
pesticides et a des règles plus strictes pour 
leur utilisation que tout autre pays de 
l'UE. Les méthodes danoises pour réduire 
l'utilisation des pesticides depuis 1985, 
pionnier de la taxe sur les pesticides. Le 
Danemark utilise moins de la moitié des 

Cereals LIVE 
2020: 
Un succès “virtuel”!

par Vaughn Entwistle, 
Managing Editor, Milling 
and Grain
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pesticides utilisés par le Royaume-Uni et 
dispose d'un petit arsenal de produits qu'il est 
autorisé à utiliser.

Au Danemark, certaines années voient peu 
ou pas d'augmentation de rendement malgré 
les dépenses en fongicides. Les cultivars de 
blé danois ont une résistance relativement 
bonne à la septoria. Les sélectionneurs se sont 
bien comportés avec des cultivars qui ont 
une résistance élevée et de bons rendements. 
Une étude récente a utilisé une variété de 
mélanges combinant trois variétés, ils réduisent 
la septorie de 15% avec des rendements plus 
élevés et nécessitent également moins de 
traitements fongicides.

Délivrer le capital naturel
Présidé par Cath Crowther, directrice 
régionale de l'Est de la CLA

L'objectif de cette session était de savoir 
comment les agriculteurs peuvent jouer un rôle 
clé dans la gestion des services écosystémiques 
pour la société, de la séquestration du carbone 
à la gestion des risques d'inondation et à la 
qualité de l'air et de l'eau. Il existe un marché 
émergent pour le capital naturel et cette session 
a exploré comment les agriculteurs peuvent 
exploiter cette opportunité.

•  Emily Norton, Savills a parlé de la 
compréhension de ce que vous avez en 
tenant compte du capital naturel, qui est 

essentiel pour soutenir la reconnaissance 
et la récompense nécessaires à une "bonne 
agriculture". Elle a discuté de la valeur 
d'une bonne intendance des terres et de 
l'importance de bonnes pratiques agricoles.

•  Le professeur David Hill de l'Environment 
Bank a exploré des solutions de 
compensation pratiques et efficaces 
pour régénérer la biodiversité pour les 
propriétaires fonciers et les agriculteurs.

•  Guy Thompson d'Entrade a examiné les 

opportunités pour les agriculteurs dans 
le commerce de l'eau, des nitrates et du 
carbone, ainsi que le financement de la 
séquestration.

•  Ben Wills a décrit la stratégie de capital 
naturel de Beeswax Farming pour réduire 
son empreinte carbone et stimuler la 
séquestration du carbone.

•  David Hill de l'Environment Bank a fourni 
des statistiques surprenantes. 75% des 
terres au Royaume-Uni sont cultivées et 
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l’intensification de l’agriculture a infligé 
les impacts les plus importants sur la 
biodiversité de la campagne au sens 
large. Il estime que le financement devrait 
être ciblé sur des interventions dans des 
environnements d'élevage qui peuvent 
apporter des améliorations significatives 
dans un délai aussi court que possible.

•  The Habitat Bank apportera un gain net de 
biodiversité pour les développements au 
sein de l'autorité de planification selon une 
approche en quatre étapes: 1) l'évaluation 
du développement mesurera les impacts 
et calculera la compensation nécessaire 
en utilisant la métrique de comptabilité 
d'impact sur la biodiversité convenue, 2) 
les crédits de conservation fournissent 
une compensation convertie en crédits de 
conservation, 3) The Bank Habitat vend des 
crédits de conservation à un développeur 
en vertu d'un accord d'achat de crédits de 
conservation et d'une lettre de vente 4) 
Avantages pour la biodiversité; The Bank 
Habitat améliore et gère les terres pour une 
biodiversité à long terme garantie par un 
plan de gestion.

•  Guy Thompson, directeur général 
d'EnTrade, a ensuite abordé la question de la 
génération de nouvelles sources de revenus 
par la terre et l'eau. Bien que EnTrade 
souligne que les exploitations agricoles sont 
une entreprise et doivent gagner de l'argent, 
ils préconisent des stratégies agiles qui 
reconnaissent la valeur de la prévention des 
inondations, de l'argent de séquestration du 
carbone provenant de la plantation d'arbres 
et d'autres compensations d'initiatives en 
matière de biodiversité.

•  Ben Wills de Beeswax Dyson Farming 
a parlé de la séquestration du carbone. Il 
réduit l'empreinte carbone en réduisant la 
consommation de diesel des équipements 
agricoles et en la remplaçant par la 
production de biométhane; réduire 
l'utilisation d'engrais azotés inorganiques 
et utiliser une unité de plasma à électricité 
verte pour créer un engrais liquide enrichi 
en azote. Cela réduira le pH qui arrête les 
émissions d'ammoniac, tout en ajoutant de 
l'azote pour former du nitrate d'ammonium 
qui supprime également l'odeur de fumier.

Cereals ADHB Theatre s'adaptant à 
ELMS (Environmental Landscape 
Management)

Présidents: Martin Bradley Smith, 
Chair AHDB
James LePage, DEFRA
George Badger, Strutt and Parker
Nick Bruce-White, RPSB
Fiona Tweedie, ADAS

Le premier était George Badger de Strutt and 
Parker dont le thème était «Repenser la rotation 
des terres arables». Le programme de George 
maintient le sol en condition par des rotations 
de cinq ans basées sur 60 à 80% des cultures: 
Ab15, AB 15 blé - avoine - blé. Et blé - AB2 + 
AB14- Orge S -AB6 - Blé - Haricots / avoine 
(où AB15 est une légumineuse en jachère de 
deux ans).

Changement climatique
La National Farmers Union (NFU) mène la 

campagne pour que l'agriculture britannique 
soit neutre en carbone d'ici 2040. Elle étudie 
actuellement les étapes nécessaires pour 
atteindre le statut zéro net, en particulier dans la 
section des terres arables.

Le changement climatique rend les choses 
difficiles pour les agriculteurs britanniques. 
Nous venons à peine de vivre deux ans avec 
des hivers inhabituellement humides suivis de 
deux ans de sécheresse estivale. Ces conditions 
météorologiques changeantes démontrent 
la nécessité de renforcer la résilience de 
l'agriculture arable. En ce qui concerne 
l'élimination des gaz à effet de serre, nous 
devons produire plus avec moins.

John Tucker de Woodland Trust a parlé des 
initiatives de plantation d'arbres. Les arbres 
aident à réduire la perte de terre végétale due 
au vent et à la pluie. Le sol se retrouve dans 
les cours d'eau et contribue à la pollution. 
Plus de pollution provient du ruissellement de 
phosphate de nitrate.

Les arbres réduisent la vitesse globale du 
vent au niveau de la surface. Ils ralentissent 
également la vitesse de la pluie / grêle, ce qui 
réduit l'érosion du sol. D'autres avantages 
des arbres incluent leurs systèmes racinaires 
profonds, qui créent un espace d'air autour 
d'eux. Il a été démontré que la présence 
d'arbres dans un champ réduit 88% des nitrates 

et 90% des ruissellements de phosphate dans 
les rivières.

Le coût de l'électricité produite par l'énergie 
solaire a diminué de plus de 80% au cours 
des dix dernières années. De plus, le solaire 
est désormais viable dans un contexte rural 
sur une ferme. Les systèmes solaires doivent 
être dimensionnés et configurés en fonction 
des besoins du site. Le stockage sur batterie a 
permis de réduire les coûts de plus de 80% au 
cours des dix dernières années, de sorte que 
les entreprises peuvent désormais atteindre 
un bon retour sur investissement. Les arbres 
contribuent également à la pollinisation et 
offrent des avantages pour l'atténuation des sols

D'autres orateurs ont souligné l'importance 
d'un bon drainage, la nécessité de conserver 
la terre végétale en ne la laissant jamais à nu 
— l'utilisation de cultures de couverture et / 
ou d'herbe est vitale. L'utilisation de cultures 
de couverture avec une variété de profondeurs 
racinaires aide également à apporter des 
nutriments à la surface du sol, à prévenir 
l'érosion et à cultiver un biome prospère. 
Les autres sujets du séminaire comprenaient 
l'adaptation au changement climatique et 
l'atténuation de ses effets, la technologie de 
l'agriculture de précision, les voies d'accès 
à l'agriculture et les perspectives du marché 
des cultures arables. Au total, l'événement a 
comporté 18 webinaires en direct qui ont attiré 
en moyenne un public de 487 participants 
chacun, plus deux webinaires disponibles sur 
demande.

La première édition virtuelle de Cereals doit 
être considérée comme un énorme succès. 
Le contenu et la manière dont il a été diffusé 
étaient de premier ordre, comme l'a expliqué 
l'organisateur de l'événement, Alli McEntyre, 
"Rien ne peut tout à fait remplacer le fait de 
voir des amis, des machines et des récoltes 
en personne, le fait de se connecter en ligne 
nous a permis de proposer un large éventail de 
contenus et d'atteindre un public totalement 
nouveau. "

Alors, félicitations à toutes les personnes 
impliquées et espérons que Cereals 2021 
nous obligera tous à dénicher nos bottes en 
caoutchouc et nos coupe-vent!

Statistiques:
10,812 participants sur deux jours
67,166 visites sur le site internet
78 pays
9,620 visionneurs
813 webinaire avec le plus de participants
568 questions posés durant les webinaires
114,100réactions sur Twitter sur deux jours 
(@CerealsEvent)
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RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENT

Le 10 juin 2020, l'International Grains Council 
(IGC) a rejoint la légion d'événements à 
travers le monde embrassant les médias 
numériques, accueillant leur première 
édition en ligne de la Conférence IGC 
Grains. Au cours de l'événement d'une 
journée, 14 sessions de conférence étaient 
disponibles, complétées par des sessions 
de questions / réponses en direct où les 

participants pouvaient engager des discussions avec d'autres membres 
de l'industrie.

La conférence s'est ouverte par un discours de Nathalie Dubé, 
ministre-conseillère, Haut-commissariat du Canada et présidente 
de l'IGC. Lors de son introduction, Mme Dubé a exploré la variété 
des sujets qui seraient abordés lors de l'événement, en accordant une 
attention particulière à la crise du COVID-19 et à ses effets sur le 
secteur des matières premières.

"Pendant cette période difficile, je voudrais souligner que le 
commerce des céréales n'a pas été affecté par COVID-19. Cela a été 
réaffirmé par l'IGC qui prévoit un commerce mondial de céréales, de 
blé entier et de riz en 2020/2021 à 550 millions de tonnes (tm), soit une 
augmentation de 1,6% par rapport à l'année dernière", a-t-elle déclaré. 
"De nombreux rapports ont prédit des pénuries alimentaires, mais le 
fait de disposer d'informations complètes sur la commercialisation 
mondiale et le partage de ces informations dans la chaîne de valeur des 
céréales a contribué à éviter une crise alimentaire majeure."

Construire un système alimentaire mondial résilient
par Ty Vaughn, Senior Vice-President and Head of Regulatory 

Science, Bayer Crop Science, États-Unis
Au cours de la deuxième session de la conférence, divers orateurs 

ont discuté du besoin de résilience sur le marché et du besoin de 
mondialisation. Des orateurs ont rejoint la session de l'USDA, 
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et du ministère 
ukrainien du Développement économique, mais une présentation 
particulièrement intéressante a été celle de M. Ty Vaughn de 
Bayer Crop Science.

M. Vaughn a ouvert sa discussion en faisant référence aux 
expériences qui ont provoqué des fluctuations sur les marchés, mais a 
déclaré que nous n'avions jamais connu auparavant une complication 
à long terme semblable à celle de COVID-19. En conséquence, les 
implications de la pandémie seront vraiment sans précédent.

"Cette pandémie a perturbé de nombreux systèmes sur lesquels nous 
comptons en tant qu'organisme mondial, y compris où nous obtenons 
notre nourriture", a déclaré M. Vaughn. "La chaîne alimentaire 
a toujours dû faire face à des événements régionaux tels que les 
inondations et la sécheresse et, généralement, ceux-ci ont certains 
effets sur des zones de la chaîne d'approvisionnement, mais elle a 
toujours été suffisamment résistante pour que nous rebondissions 
rapidement. Le COVID-19 semble avoir affecté chaque point de la 
chaîne alimentaire et teste certainement notre résilience aujourd'hui."

Alors que certains endroits ont connu des pénuries en raison de 
complications à l'importation, M. Vaughn évoque également le 
contraire, dans lequel trop de nourriture est produite pour une demande 
limitée. Le bétail a été euthanasié, les légumes pourrissent dans les 
champs sans ouvriers, tandis qu'une ferme de Varysburg, New York, 

déversait son lait dans les champs dans le but de l'éliminer de la 
manière la plus simple possible.

L'OMC prévoit une baisse du commerce mondial de 13 à 32%, 
avec une baisse encore plus prononcée dans les chaînes de valeur 
plus complexes. L'ONU estime que 265 millions de personnes seront 
confrontées à une insécurité alimentaire aiguë d'ici la fin de 2020.

M. Vaughn souligne que la mondialisation est à l'origine 
du problème mais sera également le moteur de sa solution; le 
commerce international est essentiel à la sécurité alimentaire et les 
politiques doivent permettre l'innovation et une large collaboration 
transfrontalière et sectorielle. Pour renforcer la résilience du système 
alimentaire mondial, les décideurs doivent envisager la numérisation 
de l'économie, les réglementations commerciales, les mesures non 
tarifaires et une intégration plus poussée de la chaîne de valeur 
alimentaire.

Besoins d'investissement dans le secteur céréalier des pays 
MENA

par Pascal Bergeret, CIHEAM-IAMM, France
L'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier 

(CIHEAM-IAMM) a mené diverses études dans les pays de la région 
MENA pour évaluer les complications soulevées par le COVID-19 
pour la production et l'exportation de matières premières.

M. Bergeret déclare: "Les mesures restrictives sur les mouvements 
et les distanciations s'avèrent incompatibles avec la production 
agricole et les activités agro-alimentaires."

Des problèmes surviennent toujours à chaque étape du processus 
de production (principalement le transport, la transformation, la 
distribution et la vente au détail). La Turquie peine à trouver des 
travailleurs saisonniers dans les périodes où la demande est plus 
importante. De même, la Tunisie connaît des problèmes de transport 
de marchandises en raison du manque de personnel disponible. 
En plus de ces difficultés, une pénurie de semoule s'est produite en 
Algérie, tandis que la Turquie et la Tunisie souffrent de pénuries de 
produits clés tels que les pesticides, les engrais et les semences en 
raison de complications d'importation.

Comment pouvons-nous aider à résoudre ces problèmes et à 
améliorer la résilience des pays MENA? M. Bergeret recommande 
d'investir dans les e-infrastructures et les RH. L'investissement, 
souligne-t-il, doit aller de pair avec la coordination et l'infrastructure 
institutionnelle.

Comment décarboniser la chaîne de valeur alimentaire
par Terje Knutsen, Executive Vice President Sales and Marketing, 

Yara International ASA, Norvège
De nombreuses discussions au cours de la conférence ont également 

Conférence IGC Grains 
par Rebecca Sherratt, Features Editor, Milling and Grain
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porté sur la durabilité et le changement climatique. Une discussion 
particulièrement intéressante a été tenue par M. Knutsen de Yara 
International, dont les solutions technologiques visent à rendre la 
fertilisation des cultures complètement neutre pour le climat.

M. Knutsen a ouvert sa présentation en encourageant les participants 
à considérer les divers avantages de l'utilisation de l'engrais optimal. 
Les solutions logicielles de Yara pour surveiller l'utilisation des engrais 
peuvent entraîner une augmentation du rendement, une amélioration 
de la qualité des cultures ainsi qu'une réduction de l'empreinte carbone 
pouvant aller jusqu'à 25%.

Le logiciel Atfarm de Yara International permet aux utilisateurs de 
voir leur ferme sur le petit écran et de surveiller les économies qu'ils 
réalisent en temps réel. Les agriculteurs acquièrent un contrôle total sur 
leur distribution d'engrais et peuvent voir où il est le plus nécessaire 
et surveiller le rendement, la qualité des cultures et plus grâce à des 
graphiques et des chiffres. En moyenne, les agriculteurs utilisant les 
solutions de Yara International peuvent voir une économie de 110 $/ha 
et 14 $/t grâce au suivi de leur utilisation d'engrais.

Développements du marché 2020/2021
Les sessions 6 à 10 de la conférence ont donné aux participants un 

aperçu du nombre de produits clés qui se portent à l'échelle mondiale 
et des prévisions pour le reste de l'année de récolte. La sélection 
des présentations pour chaque produit a été remarquablement 
détaillée, avec des présentations des membres de l'IGC ainsi que des 
organisations d'usinage et de commerce du monde entier.

Blé: L'offre et la demande restent positives avec une augmentation 
des stocks d'ouverture et une production record poussant l'offre totale à 
la hausse. En moyenne, nous constatons une augmentation de 5,4% des 
stocks d'ouverture de la production de blé en glissement annuel (y / y). 

La production connaît également une augmentation annuelle de 0,6% 
en moyenne et une augmentation de l'offre totale de 1,8%.

Maïs: L'année de récolte 2020/2021 pour le maïs est extrêmement 
positive. Après une baisse au cours de la campagne précédente, la 
production de maïs pourrait rebondir de 2% pour atteindre un niveau 
presque record en 2020/2021. La consommation a toutefois diminué 
pour la première fois en quatre ans, en raison du COVID-19 et d'une 
baisse de la demande industrielle. Le commerce atteint de nouveaux 
records, stimulé par la demande croissante d'aliments pour animaux.

Soja: Alors que beaucoup étaient préoccupés par la satisfaction de 
la demande de produits de base, les expéditions de soja ont connu 
une augmentation mondiale totale de 9,9% par rapport à 2018/2019. 
Le Brésil, premier exportateur de soja, a enregistré une augmentation 
de ses expéditions de 18,5% en glissement annuel, passant de 
50 millions de tonnes en 2018/2019 à 59,2 millions de tonnes en 
2020/2021. L'Argentine a également connu une augmentation de 
9,5% à 5,6 millions de tonnes.

Riz: Le riz, en particulier, a connu une augmentation massive de la 
demande en raison des achats de panique dans les premières semaines 
de la pandémie. Malgré la forte augmentation de la demande des 
consommateurs, l'offre est restée abondante et commence maintenant 
à se stabiliser à des niveaux normaux.

Les présentations proposées à la conférence IGC Grains donnent un 
excellent aperçu de l'état actuel du marché mondial des produits de 
base, ainsi que des prévisions pour l'avenir à mesure que le monde se 
remettra du COVID-19. Les sessions continueront d'être disponibles 
sur demande pour que les participants puissent les visualiser pendant 
quatre mois supplémentaires, il est donc toujours utile de s'inscrire 
maintenant pour profiter de la richesse des informations proposées!

www.tsc-silos.com

C O M P O U N D  F E E D     P E T F O O D  

P R E M I X     AQ UA F E E D     B R E W E R I E S 

F LO U R  P L A N T S     C O F F E E  ROA S T I N G 

P L A N T S     R I C E     G R A I N S  &  S E E D S

Triott launches FEEDFORWARD webazine.  

The idea behind FeedForward is to offer a new way of bringing the 
industry together and – as the name suggests – look forward to 

how we can help stay competitive in these challenging times. 

N E X T  U P :  T S C  - S I L O S
T U N E  I N  O N  J U LY  7  AT  1 1 A M  ( C E S T )

Storage; can thinking smart beat thinking big?

Feed storage has always been about volume. But not anymore.  
Join our webazine on 7 July to discuss why some leading  

industry players are choosing quality over quantity.

S P E C I A L I S T  I N  T H E  D E S I G N  A N D 

C O N S T R U C T I O N  O F  TA I L O R  M A D E 

S Q U A R E  S I L O  B U I L D I N G S

Scan the QR-Code  
to pre register
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World Mill Tech
Le salon World Mill Tech, qui se veut le salon international de l'industrie, sera organisé par Istanbul Trade Fairs et DESMÜD en 

décembre 2020.
Les représentants mondiaux les plus importants du secteur seront présents et exposeront leurs solutions dans les domaines de l'emballage, 

des machines, du traitement des grains, du stockage, des laboratoires et des appareils de mesure, pour n'en citer que quelques-uns.
Les exposants communiqueront avec des clients en Europe, en Eurasie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord à Mill Tech, qui offre 

une plate-forme de négociation aux principaux acteurs mondiaux de l'industrie, leur permettant d'augmenter leur volume de ventes. Les 
professionnels se tiendront au courant des dernières tendances, technologies de pointe, développements et solutions lors du salon qui 
réunira grossistes, distributeurs, importateurs et exportateurs nationaux et étrangers.

Conférence : Aqua Feed Extrusion
La conférence Aqua Feed Extrusion, initialement organisée dans le cadre de VICTAM Animal Health and Nutrition Asia 2020, se 

déroule désormais sous la forme d'un webinaire en ligne les 8 et 9 juillet 2020.
La conférence se spécialisera dans l'extrusion des aliments aquatiques et se tiendra en ligne pendant deux jours via Zoom. La 

conférence mettra en vedette une variété de conférenciers experts offrant 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. Le webinaire mettra en vedette des 
leaders de l'industrie de CPS, Wenger, Bühler, Clextral, Amandus Kahl et plus, discutant de leurs propres solutions et conseils pour 
tirer le meilleur parti de vos solutions de production et traitement des aliments.

L'inscription coûte 199 $ US et est accessible via le site Web de Milling and Grain. Pour plus d'informations, veuillez contacter 
Rebecca Sherratt à rebeccas@perendale.co.uk.

Conférence ICBC 2020
La 16e conférence ICBC se tiendra à Christchurch, Nouvelle-Zélande, du 6 au 8 janvier 2021 et poursuit la série d'événements 

ICC établie. L'Association internationale de la science et de la technologie des céréales a été créée en 1955 lors du 3e Congrès 
international sur les céréales et le pain et est la principale organisation internationale dans notre domaine dédiée à la coopération 
internationale, à la diffusion des connaissances et à l'amélioration de la sécurité et de la qualité des céréales. L'association a son siège 
à Vienne, en Autriche, mais a des membres sur les cinq continents, y compris dans l'industrie et le monde universitaire.

La conférence comprendra des séances plénières; des sessions simultanées sur les défis et les opportunités auxquels la communauté 
scientifique céréalière est confrontée; expositions d'affiches et concours; un dîner de réseautage pour tous les contributeurs afin de 
développer des collaborations durables à travers le monde; ateliers axés sur l'industrie; une exposition commerciale pour la fabrication 
d'équipements et d'aliments; et bien sûr la possibilité de participer à des voyages d'étude pour vous familiariser avec la culture, la 
nourriture et l'environnement de la Nouvelle-Zélande.

Les thèmes de la conférence incluent la nutrition des céréales pour les consommateurs soucieux de leur santé, la sécurité sanitaire 
des aliments, les systèmes de technologies agricoles durables, la technologie de mouture et de panification, les nouvelles techniques de 
traitement pour l'extrusion et la fabrication de biscuits et la qualité et l'acceptabilité des nouilles, pour n'en citer que quelques-uns.

RÉSUMÉ DE L’ÉVÉNEMENT
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S p e c i a l i s t  i n  Pe l l e t i n g  E q u i p m e n t

info@ptn.nl - www.ptn.nl

Retention Time Barrel (RTB)
After the homogeneous mixing of steam in 
a conditioner, the product remains, during 
a preset length of time, in this heated and 
insulated retention time barrel. After the 
retention time barrel, the product can be 
further treated in a pellet mill, extruder or 
meal cooler. The thermal treatment of the 
product results in an easier operation in the 
pellet mill, which simultaneously results in an 
improved pellet quality.

Increase your pelleting capacity, 
due to higher temperature and 
improved absorption of steam.

Scan the QR-
Code for more 
information

Your partner for  
industrial process 
automation
Our solutions:

 Design and engineering
 Build and installation MCC and PLC panels      
 Software engineering PLC/SDADA
 MES application Batch Explorer
 Integration to other software packages
 Turn Key installations incl. training, service & support

Scan the QR-Code to 
discover our solutions!
www.inteqnion.com

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.

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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Air products
Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

Analysis
Romer Labs
+43 2272 6153310
www.romerlabs.com

Amino acids
Evonik Nutrition & Care GmbH 
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

Bagging systems
Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Bakery improvers
ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.de

Bulk storage
NACHI EUROPE GmbH
+90 216 688 4457
www.nachi.com

Bulk storage
Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Silo Construction & Engineering
+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
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Gime Tech Company Limited
+86 1351037 2500
www.gimetech.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
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

Grain technik
+91 114608 9500 
https://graintechnik.com

FAMSUN
+86 85828888
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 

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
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com

Maxi-Lift Inc
+1 972 735 8855
www.maxilift.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

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Maxi-Lift Inc
+1 972 735 8855
www.maxilift.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Enzymes
ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com

PLP
+39 05 23  89 16 29
www.plp-systems.com

Extruders
Almex
+31 575 572666
www.almex.nl

Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com

Extru-Tech Inc.
+1 785 284 2153
www.extru-techinc.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

Pour apparaître dans the Market Place, contactez Martyna Nobis  
+44 1242 267700 - martynan@perendale.co.uk



Feed nutrition
Adisseo 
+ 33 1 46 74 70 00 
www.adisseo.com

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Delacon
+43 732 6405310
www.delacon.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

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

PLP
+39 05 23  89 16 29
www.plp-systems.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
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

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

Aybakar AS
+90 312 398 0247
www.aybakar.com.tr

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

ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Gime Tech Company Limited
+86 1351037 2500
www.gimetech.com

Next Instruments
+61 2 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

Loading/un-loading equipment
Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

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

ASG Group (Değirmen Makine)
+90 342 357 01 50 
www.degirmen.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

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 & Engineering
+32 51723128
www.sce.be

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com
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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

Next Instruments
+61 2 9771 5444
www.nextinstruments.net

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

Neogen Corporation
+44 1292 525 600
www.neogen.com

Nutriad 
+32 52 40 98 24 
www.nutriad.com

Packaging
Aybakar AS
+90 312 398 0247
www.aybakar.com.tr

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

FAWEMA
+49 22 63 716 0
www.fawema.com

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

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
Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

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

Plant
Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Process control
Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Rolls
Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Shandong Jintai Rolls Co., Ltd
+86 533 3058815
www.jintai-rolls.jssytm.com

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

Roller mills
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

ASG Group (Değirmen Makine)
+90 342 357 01 50 
www.degirmen.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

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Roll fluting
Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Reclaim system
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Scalling
NorthWind
+1 785 284 0080
www.northwindts.com

Sifters
ASG Group (Değirmen Makine)
+90 342 357 01 50 
www.degirmen.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

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
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Contact: martynan@perendale.co.uk

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 & Engineering
+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
Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.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

PLP
+39 05 23  89 16 29
www.plp-systems.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

28TH PRINT EDITION

OUT NOW!
Member news
Alapala complete the installation of their 
first flour mill in Somaliland

Ocrim’s donation to hospitals in Cremona, 
Italy enable them to obtain five additional 
ICU proning beds to help those recovering 
from COVID-19

Symaga establish a new wheat storage 
plant and 14 silos for the National Service 
Projects Organisations of Egypt (NSPO)

The International Milling Directory is free to 
join.

List your company, products and services 
today at: 

internationalmilling.com

PERENDALE PUBLISHER'S 
INTERNATIONAL MILLING 
DIRECTORY 28 IS NOW ON 
AVAILABLE. 
With close to 30 years of publication 
behind it, the International Milling & 
Grain Directory (better known as the 
IMD) is a high-visibility, high-prestige 
directory for your company to appear 
in if you are selling products or services 
to millers. 
The IMD enjoys a global reach of more 
than 23,400 readers. 
New for IMD 28 you will find fascinating 
articles drawn from our sister 
publication, Milling and Grain. These 
articles provide real world examples 
from each different milling specialty, 
including interviews with leading 
industry figures, case studies based on 
visits to flour mills, feed mills and grain 
storage and handling manufacturers 
around the world. 
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What is The Market Place
The Market Place is a collaboration between Milling and Grain 
magazine and our sister titles, The International Milling Directory and 
The Global Miller. 

The Market Place aims to connect the print and the digital world, 
bringing more content that will be of interest, as well as direct links 
to the content that you want to see. 

Throughout this edition of the magazine you will find QR codes 
and myMAG links that can link to various content from all three 
publications.

YOUR GLOBAL PARTNER

P Produits annoncés dans ce numéro PROFILE

27 4B > myMAG.info/e/60 myMAG.info/e/192

6 AGI > myMAG.info/e/194 myMAG.info/e/195

29 ASG/GENC DEGRIMEN > myMAG.info/e/231 myMAG.info/e/222

30 ALMEX > myMAG.info/e/98 myMAG.info/e/130

104 ALTINBILEK > myMAG.info/e/280 myMAG.info/e/281

90 AMANDUS KAHL >  mYMAG.info/e/65 myMAG.info/e/257

55 ANDRITZ > myMAG.info/e/67 myMAG.info/e/100

75, 77, 79 BASTAK > myMAG.info/e/69 myMAG.info/e/102

87 BEHLEN > myMAG.info/e/70 myMAG.info/e/104

70 BIOMIN > myMAG.info/e/71 myMAG.info/e/256

93 BROCK > myMAG.info/e/262 myMAG.info/e/261

120 BUHLER > myMAG.info/e/73 myMAG.info/e/90

114 COFCO > myMAG.info/e/125 myMAG.info/e/183

30 Consergra > myMAG.info/e/295 myMAG.info/e/197

47 CSI > myMAG.info/e/77 myMAG.info/e/112

73 DINNISSEN > myMAG.info/e/315 myMAG.info/e/316

3 ERKAYA > myMAG.info/e/59 myMAG.info/e/173

53 EVONIK > myMAG.info/e/323 myMAG.info/e/113

30 EXTRU TECH > myMAG.info/e/599 myMAG.info/e/7388

25,119 FAMSUN > myMAG.info/e/86 myMAG.info/e/121

85 FAWEMA > myMAG.info/e/312 myMAG.info/e/311

97 FILIP > myMAG.info/e/79 myMAG.info/e/114

24 FRIGOTEC > myMAG.info/e/604 myMAG.info/e/7288

11 FUNDICIONES BALAGUER > myMAG.info/e/80 myMAG.info/e/305

95 GAZEL MAKINA > myMAG.info/e/81 myMAG.info/e/182

31 GIME TECH >myMAG.info/e/680 myMAG.info/e/720

83 GRAIN TECHNIK > myMAG.info/e/679 myMAG.info/e/747

18 GUTTRIGE > myMAG.info/e/854 myMAG.info/e/853

63 HYDRONIX >myMAG.info/e/333 myMAG.info/e/3322

54 IMAS > myMAG.info/e/84 myMAG.info/e/119

109 INTEQNION > myMAG.info/e/191 myMAG.info/e/190

59 LAMBTON > myMAG.info/e/88 myMAG.info/e/123

21 MILTECH MACHINERY > myMAG.info/e/621 myMag.info/e/850

81 MYANDE > myMAG.info/e/322 myMAG.info/e/321

23 NABIM > myMAG.info/e/217 myMAG.info/e/306

PRODUITS ET SERVICES PRÉSENTS DANS CE NUMÉRO

myMAG

19 OBIAL > myMAG.info/e/125 myMAG.info/e/128

65 OCRIM > myMAG.info/e/95 myMAG.info/e/129

51 OTTEVANGER > myMAG.info/e/98 myMAG.info/e/130

109 PTN > myMAG.info/e/234 myMAG.info/e/133

32 PAVAN > myMAG.info/e/267 myMAG.info/e/267

24 PCE > myMAG.info/e/273 myMAG.info/e/272

69 PINGLE  > myMAG.info/e/136 myMAG.info/e/258

57 PLP > myMAG.info/e/125 myMAG.info/e/140

2 SATAKE > myMAG.info/e/209 myMAG.info/e/304

67 SCE > myMAG.info/e/264 myMAG.info/e/263

89 SELIS > myMAG.info/e/49 myMAG.info/e/148

43 SHANDONG JINTAI ROLLS > myMAG.info/e/852 myMAG.info/e/8511

35 SILOS CORDOBA > myMAG.info/e/147 myMAG.info/e/151

16 SIWERTELL > myMAG.info/e/278 myMAG.info/e/278

4 SUKUP > myMAG.info/e/35 myMAG.info/e/156

61 SYMAGA > myMAG.info/e/149 myMAG.info/e/153

9 TAPCO > myMAG.info/e/152 myMAG.info/e/159

107 TSC > myMAG.info/e/239 myMAG.info/e/238

17 TEKPRO > myMAG.info/e/310 myMAG.info/e/309

62 THE ESSMUELLER > myMAG.info/e/153 myMAG.info/e/161

109 VAN ARSEN > myMAG.info/e/212 myMAG.info/e/162

5 VIGAN > myMAG.info/e/164 myMAG.info/e/166

101 WENGER > myMAG.info/e/165 myMAG.info/e/168

51 WYNVEEN >myMAG.info/e/320 myMAG.info/e/319

12 YEMMAK > myMAG.info/e/167 myMAG.info/e/170

15 YEMTAR > /mYMAg.info/e/669 myMAG.info/e/8488

13 YENAR > myMAG.info/e/169 myMAG.info/e/171

15 ZACCARIA >myMAG.info/e/671 myMAG.info/e/8499

106 ZHENGCHANG > myMAG.info/e/32 myMAG.info/e/189

MAG TV
MAG TV is Milling and Grain 
magazine’s video channel. 
Featuring content about new 
products, interviews with industry 
professionals, industry event content 
and much more

myMAG links
myMAG links are shortened hyperlinks 
that will take you directly to content 
when typed into a browser

mymag.info/e/37
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Le COVID-19 a-t-il changé la façon dont Hamlet 
Protein opère dans le monde?
Les restrictions de déplacements dans nos principaux 
marchés nous ont obligés à trouver de nouvelles façons de 
communiquer avec nos clients, fournisseurs et collègues. 
L'utilisation intensive des plates-formes Web (WebEx; Teams; 
Skype, etc.) au lieu des réunions en face à face est devenue 
la norme. Nous avons organisé plusieurs webinaires, à la fois 
sur des sujets spécifiques aux clients et sur des groupes plus 
larges. Au-delà de notre concentration sur la nutrition et la 
santé animales, nous avons invité des conférenciers à aborder 
des sujets de changement organisationnel et de leadership 
personnel dans le but d'inspirer et de motiver nos parties 
prenantes en ces temps difficiles.
Nous opérons dans de nombreux pays et devons donc 
faire face à différentes politiques locales. Au Danemark, 
les restrictions sont réduites et le personnel peut revenir au 
bureau, les réglementations de confinement des autres 
pays sont toujours en vigueur. Au début de l'épidémie, 
nous avons constaté un ralentissement dans plusieurs 
zones géographiques, mais depuis mai, les tendances des 
commandes sont redevenues normales.
En mai, nous avons également assisté à une normalisation de 
la disponibilité et des coûts du fret. Au cours des premiers mois 
de l'année, la disponibilité réduite des conteneurs, en raison 
du ralentissement de l'économie mondiale, a entraîné des 
retards et une augmentation des coûts du fret maritime. Pour 
les transports terrestres, les contrôles aux frontières ont causé 
certains retards, car les conducteurs doivent se faire tester 
avant d'être autorisés à entrer dans certains pays.
Le COVID-19 a vu des coûts énergétiques baisser, ce qui 
est positif pour Hamlet Protein. La production se déroule 
également normalement; il n'y a eu aucun cas de COVID-19 
parmi le personnel de Hamlet Protein. Nous avons des gens 
qui travaillent à domicile autant que possible, mais nous 
voyons le désir de revenir au bureau et d'interagir avec les 
coéquipiers. Le développement de nouveaux projets avec les 
clients prend plus de temps qu'auparavant, mais nous avons 
toujours de nouveaux clients.
Le mois dernier, Hamlet Protein a fait plusieurs dons 
monétaires à des banques alimentaires dans diverses régions 
géographiques, pour soutenir les communautés touchées par 
le ralentissement économique. Nous avons financé cela à 
partir de nos frais de déplacement et de divertissement (T&E) 
réduits et nous avons la chance de pouvoir contribuer à notre 
société de cette manière.
D'une manière générale, notre industrie est résiliente; Hamlet 
Protein se concentre sur les jeunes animaux. Les producteurs 
réduiront d'abord les coûts de l'alimentation des animaux 
matures, avant de toucher à l'alimentation des jeunes 
animaux. Si le nombre total d'animaux diminue, cela affectera 
bien sûr également nos perspectives. Nous surveillons de près 
l'impact de COVID-19 sur nos marchés et, bien qu'il existe un 
certain niveau d'incertitude sur les développements futurs, 
nous maintenons nos perspectives pour 2020.

Comment les marchés et les économies de Hamlet 
Protein réagissent-ils au COVID-19?
In North Central America (NCA), economies have slowed 
down and unemployment rates are at historic highs. Closures 
of En Amérique Centrale et du Nord (NCA), les économies ont 
ralenti et les taux de chômage sont à des niveaux historiques. 
Les fermetures d'usines de transformation et les ralentissements 
de transformation dans d'autres ont un impact sur les éleveurs 
de porcs et de volailles, conduisant à l'euthanasie des porcs 
et des poulets. Jusqu'à présent, cet impact est principalement 

observé aux États-Unis.
On estime que la transformation du porc aux États-Unis 
représente environ 80% de sa capacité normale. Cela 
signifie que les 9 à 12 prochains mois seront difficiles pour les 
producteurs de porcs et de volailles; une pression financière 
croissante sur les producteurs. L'industrie de la volaille sera 
également touchée et ralentira au cours des prochains mois, 
mais la reprise devrait être plus rapide dans l'ensemble que 
celle du porc.
En Chine, le principal impact du COVID-19 a été observé 
au premier trimestre de 2020, car la première vague a 
commencé fin décembre 2019. Actuellement, les restrictions 
sont levées; les déplacements à l'intérieur des États sont 
autorisés et les producteurs réapprovisionnent les troupeaux 
de porcs. Dans le reste de l'Asie-Pacifique, les conditions 
varient fortement d'un pays à l'autre, car le COVID-19 n'a 
commencé à toucher les économies hors de Chine qu'en 
mars. De plus, nous traitons toujours avec la peste porcine 
africaine (PPA), qui a eu un impact sur le nombre de porcs 
dans la région, mais en même temps a fait augmenter le 
volume de volaille dans plusieurs pays.
Nous surveillons étroitement la capacité de transformation de 
la viande dans le nord de l'Europe. Un certain ralentissement 
s'est produit vers la fin du mois de mai, des mesures prises 
au niveau local détermineront l'impact qu'il aura dans les 
prochains mois. Avec l'arrivée des vacances européennes, la 
baisse de la demande de services de restauration ralentira la 
demande de tous les types de protéines animales.

Quel impact Hamlet Protein a-t-il vu en termes de 
produits, d'offre et de demande?
En mai, notre offre et notre demande ont été stables tant 
en Amérique Centrale et du Nord qu'en Asie-Pacifique, 
entraînant des niveaux de ventes supérieurs à l'an dernier. 
Dans la région EMEA en mai, notre offre / demande a 
également été stable, avec une performance des ventes en 
ligne comparable à l'année dernière.

L’offre de Hamlet Protein a-t-elle changé suite aux 
restrictions COVID-19?
Nous produisons 24 heures sur 24 dans notre usine de Findlay, 
dans l'Ohio, en Amérique du Nord. Nous n'avons pas eu 
de cas de COVID-19 parmi le personnel et continuons de 
fonctionner à des niveaux normaux. L'approvisionnement en 
matières premières, pour la plupart d'origine locale, n'a connu 
aucune interruption.
Nous n'avons pas de production en Asie, nous fournissons 
à partir de notre usine de Findlay, aux États-Unis ou de 
Horsens, au Danemark. Nous rattrapons notre retard dans 
la constitution de stocks, car nous avons eu des retards au 
T1-2020 en raison du manque de disponibilité des conteneurs 
pour le fret maritime. Le niveau des stocks reviendra à la 
normale en juin.
Pour l'usine d'Horsens nous produisons également 24 heures 
sur 24. Nous n'avons pas eu de cas de COVID-19 parmi 
le personnel et continuons de fonctionner à des niveaux 
normaux dans la région EMEA.

Hamlet Protein a-t-il rencontré des problèmes de 
transport?
La disponibilité des transports en Amérique Centrale et du 
Nord a été limitée et était déjà compliqué avant le COVID 
19. Comme nous travaillons avec des partenaires à long 
terme, nous avons pu expédier à des niveaux normaux et 
approvisionner nos clients à temps.

l’ interview Erik Visser, CEO, Hamlet Protein

Erik Visser a été impliqué dans l'industrie de l'alimentation animale pendant la majeure partie 
de sa carrière, généralement dans un poste à responsabilités, comme PDG par exemple. Les 
entreprises pour lesquelles il a travaillé figurent parmi les leaders de l'industrie des aliments pour 
animaux et comprennent des noms prestigieux tels que Nutriad / Adisseo et Provimi.
À la mi-2019, il a pris le poste de PDG de Hamlet Protein, une société basée au Danemark qui 
se spécialise dans les protéines de spécialité à base de soja utilisées dans l'alimentation des 
jeunes animaux. Les compétences d’Erik Visser en tant que PDG sont connues dans l’industrie, 
où il est reconnu comme un modèle et un leader qui démontre sa passion pour la constitution 
d’équipes solides.
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En mai, la chaîne d'approvisionnement de la région Asie-Pacifique est progressivement 
revenue à la normale, et nous nous attendons à ce que les niveaux de stock de sécurité 
normaux soient rétablis en juin. Des perturbations antérieures ont entraîné une augmentation 
des coûts de la chaîne d'approvisionnement.
Les passages frontaliers prennent plus de temps dans la région EMEA en raison des contrôles 
renforcés. Le transport terrestre connaît toujours une bonne disponibilité; les expéditions 
de conteneurs sont moins prévisibles en termes de calendrier et de coûts, bien qu'elles 
reviennent progressivement à la normalité.

Quelles sont les perspectives de Hamlet Protein pour les mois à venir?
Nous ne prévoyons aucun problème dans l'approvisionnement de nos clients aux États-Unis. 
Nous prévoyons une pression du côté de la demande, en raison de la réduction du nombre 
de porcs ainsi que de la pression financière sur les producteurs de porcs et de volailles.
Nous ne prévoyons aucune complication sur l'approvisionnement de nos clients dans la 
région Asie-Pacifique. Du côté de la demande, nous voyons une reprise de la Chine tandis 
que d'autres pays asiatiques sont encore sous pression. PPA est encore plus dominant en 
termes d'impact sur le marché porcin que COVID-19.
La consommation de viande en Europe du Sud pendant les mois d'été dépend du tourisme. 
Les voyages et le tourisme étant limités, cela aura un impact sur le niveau de consommation 
des services alimentaires (restaurants). Cela se verra principalement en Espagne, en Italie et 
en Grèce.



PERSONNALITÉS LES VISAGES DE L’INDUSTRIE

Dmitry Rozhdestvenskiy rejoint Satake 
Europe en tant que commercial

MRozhdestvenskiy a obtenu un diplôme d'ingénieur en mécanique dans sa ville 
natale de Saint-Pétersbourg, en Russie, et apporte avec lui 14 ans d'expérience 
dans la vente dans divers secteurs. Dmitry visera à renforcer les ventes et les 
relations dans les régions d'Europe orientale et d'Asie centrale.

Il a commenté: "Je considère que mon objectif principal est de faciliter et d'encourager la 
modernisation des industries des céréales, de l'alimentation et de l'agriculture en offrant des 
trieuses de couleurs avancés aux entreprises bien établies ainsi qu'aux nouveaux arrivants sur 
le marché. C'est une joie de travailler pour une entreprise aussi avant-gardiste et réputée."

Mehrtash Ghaziani rejoint Omas Industries en 
tant que directeur régional des ventes

Omas Industries est fier d'annoncer que Mehrtash Ghaziani, déjà directeur régional 
des ventes pour l'Iran et l'Irak et un précieux collaborateur au sein de l'entreprise, 
a été nommé directeur des ventes pour le Pakistan ainsi que pour l'Afghanistan.

Fort de sa connaissance du territoire et de ses décennies d'expérience dans 
l'industrie de la meunerie industrielle, Mehrtash pourra apporter son enthousiasme et sa 
détermination dans ce nouveau domaine, riche en potentiel pour Omas Industries.

Luigi Nalon, PDG d'Omas Industries, a déclaré: "Je suis sûr qu'il apportera encore plus 
de valeur ajoutée grâce à son expérience à long terme dans l'industrie de la mouture. C'est 
un admirable professionnel, compétent, qui, avec le temps, a gagné l'admiration de tous les 
clients qui ont eu la chance de travailler avec lui et il obtiendra sûrement l'approbation de 
nouveaux. Bonne chance Mehrtash dans cette nouvelle aventure! ”

Kemin Industries nomme Patrick Wood directeur financier

Kemin Industries, un fabricant mondial d'ingrédients qui s'efforce de transformer 
durablement la qualité de vie au quotidien pour 80% du monde avec ses produits 
et services, a nommé Patrick Wood, ancien vice-président des finances de Kemin 
Nutrisurance.

Wood a rejoint Kemin en 2013 en tant que comptable senior avant de devenir directeur 
comptable un an plus tard. L'année suivante, il a été promu contrôleur pour Kemin Animal 
Nutrition and Health - Amérique du Nord et, en 2015, il est devenu directeur financier de 
l'unité commerciale. En 2018, Wood a occupé le poste de vice-président des finances pour 
Kemin Nutrisurance, la division mondiale des aliments pour animaux de compagnie et des 
technologies d'équarrissage.

"Depuis qu'il a rejoint Kemin, Pat a démontré son aptitude exceptionnelle à gérer 
les opérations financières dans diverses unités commerciales et au-delà des frontières 
internationales", a déclaré le Dr Chris Nelson, président et chef de la direction de Kemin 
Industries. "Quand est venu le temps de pourvoir le poste de Tammi qui prend sa retraite, la 
capacité de Pat à conduire une amélioration continue et à développer et exécuter des plans 
stratégiques mondiaux et des budgets en a fait un excellent candidat."

Simon Stead nommé président du groupe CBH

Simon Stead, agriculteur spécialisé, a été nommé nouveau président du groupe CBH.
Le groupe CBH a annoncé que M. Stead occuperait ce poste immédiatement après 

l'ancien président, Vern Dempster, qui a décidé de renoncer à ce poste.
M. Stead est membre du conseil d'administration de CBH depuis 2015, date à 

laquelle il a été élu pour remplacer l'ancien président Neil Wandel lorsque M. Wandel a choisi 
de ne pas briguer un nouveau mandat.

M. Stead est le représentant nommé par la CBH au Co-operatives WA Council et est 
également membre de l'Industry Advisory Board de l'UWA Institute of Agriculture et membre 
diplômé de l'Australian Institute of Company Directors.

"Je suis vraiment ravi, je siège au conseil d'administration depuis quatre ans maintenant et je 
suis reconnaissant du soutien des autres administrateurs et j'ai hâte de travailler à ce nouveau 
poste", a déclaré M. Stead.

Jason Watt
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