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Brock Grain Systems
Milling & Grain - Full Page

Solid grain storage 
starts with genuine integrity.

Brock dealers earn your trust by standing behind 
every part of the grain systems they sell. So you 
know who to call if you ever need support. Or if you 
just want to talk to someone who knows a thing or 

two about moving and storing grain. This kind of 
confi dence in the reliability of your grain storage 
and your dealer is easy to recognize. Just look for the 
Brock name. Find your dealer at brockgrain.com.

A Brock 
dealer  
wears a 
badge 
of honor.

Storage | Handling | Conditioning | Structures

+1 574.658.4191
sales@brockgrain.com
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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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Technologie de floconnage et avantages nutritionnels

Abonnement annuel
Royaume-Uni: UK£100 
Autre: US$150/€133
Plus d’informations :
www.millingandgrain.com
http://gfmt.blogspot.co.uk

NOURRITURE STOCKAGE
PROCESSUS ALIMENTS POUR ANIMAUX

DOSEURS

Le coeur du moulin de demain
Une usine familiale dans l'est de 
l'Allemagne se nourrit de son expertise 
et de sa passion pour la minoterie 
ainsi que de sa technologie de pointe. 
L’introduction du Tubex Pro de Bühler 
marque une étape importante vers l’usine 
du futur.

PAGE  68

HUILE D’INSECTE

Des poulets nourris à l’huile d’insecte en vente 
dans	les	supermarchés	français
L'élevage d'insectes a récemment attiré une 
attention considérable, car les insectes continuent 
d'élargir notre compréhension de l'alimentation 
animale naturelle et durable.
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SOJA

Séchage délicat des graines de soja
Le soja devant être traité dans une presse à 
huile doit avoir une teneur en humidité résiduelle 
d'environ 10%. La teneur en humidité typique avant 
un processus de séchage s'approche des 13%.

PAGE  84

Milling and Grain has a 
cooperative partnership with 

COFCOET

Les céréales destinées à 
l'alimentation animale, 
telles que l'orge et le maïs, 
sont rationnées pour toutes 
les espèces animales depuis 
de nombreuses années. La 
technologie de broyage et de 
floconnage a augmenté la 
digestibilité de l'orge dans 
l'alimentation des moutons 
et a démontré des avantages 
significatifs dans le rapport 
de conversion alimentaire 
(FCR). Dans le processus de 

floconnage, les grains cuits à la vapeur sont écaillés avec des 
billes après une cuisson à 88-100 ° C. L'amidon est gélatinisé, 
tandis que l'intégrité de l'orge est préservée. La fermentation 
est réalisée en même temps que les bactéries sont éliminées. 
Le risque de formation de poussière est très faible lors de ce 
processus.

Pendant de nombreuses années, la consommation de céréales qui 
ont été écrasées a été un moyen clé pour s'assurer que les personnes 

reçoivent des aliments nutritifs et régulateurs pour le métabolisme. 
La raison pour laquelle les céréales sont recommandées dans le 
cadre d'une alimentation saine, en particulier au petit-déjeuner, est 
que l'acide contenu dans l'amidon ne se forme pas dans l'estomac. 
Les flocons de céréales se révèlent beaucoup plus sains que les 
autres glucides. La consommation de grains entiers est souvent 
utilisée dans les programmes d'engraissement des animaux en 
raison de l'augmentation avérée du FCR.

Le rôle principal de la technologie qui broie le grain est d'assurer 
la répartition homogène de la chaleur et de l'humidité lors du 
pré-étuvage des produits et la conservation de tous les nutriments 
essentiels lors de la formation des flocons. Le séchage et le 
refroidissement après le floconnage sont également essentiels pour 
garantir un produit final optimal.

Les solutions Yemmak mettent en œuvre une méthode d'injection 
de vapeur à des pressions et des débits variables dans différentes 
couches. Ceci est le résultat direct de la vaste expérience de 
la société dans le traitement des flocons. La conception et les 
vitesses de rotation des cylindres dans les machines garantissent 
un traitement précis sans rupture ni dommage du produit. Les 
systèmes de réglage hydrauliques ou mécaniques garantissent une 
épaisseur et une forme égales pour chaque grain.

Halil Yirtimci, Board Member, Yemmak

Halil Yirtimci

BLÉ

Fortification	de	la	farine	de	blé	en	Egypte	
Durant la pandémie
Pendant la pandémie de Covid-19, 
l'incertitude des chaînes d'approvisionnement, 
l'augmentation des prix des prémélanges 
et les restrictions commerciales ont conduit 
certains pays à réduire leurs efforts pour 
fortifier les céréales.
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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



MeunerieActus

gfmt.blogspot.com

La colonne Mills Archive dans Milling and Grain 
de ce mois-ci a été celle qui s'est avérée d'un grand 
intérêt pour notre équipe, car, ce mois-ci, Mildred 
Cookson jette un coup d'œil aux anciens numéros 
du magazine Milling and Grain, en 1891, lorsque 
notre publication était connue sous le nom de The 
Miller. Le magazine Milling and Grain a, sans 
surprise, subi une pléthore de changements et 
de révisions au cours des nombreuses décennies, 
et nous sommes heureux que notre publication 
continue d'innover et de surmonter les défis 
auxquels elle est confrontée.

Dans les années 1800, The Miller se concentrait 
principalement sur la minoterie et se spécialisait 
dans la transformation de la production alimentaire, 
mais la publication a maintenant évolué vers une 
sélection d'histoires et d'actualités qui couvrent tous 
les aspects de la production de denrées alimentaires 
et d'aliments pour animaux, ainsi que des solutions 
de stockage et des machines au niveau international. 
Le développement de l'industrie de l'aquaculture a 
également conduit à notre publication de couvrir les 
aliments aquatiques pendant un certain temps, avant 
que nous nous diversifiions et établissions notre 
publication sœur, International Aquafeed, il y a environ 
20 ans.
The Miller a continué d'être publié et constitue une 
mine d'informations pour les membres du secteur de 
la minoterie, et cela continue d'être le cas aujourd'hui. 
Notre publication est archivée en tant que document 
historique pour l'industrie de la minoterie aux Mills 
Archive à Reading, au Royaume-Uni, et nos futurs 
numéros seront également archivés, comme un 
témoignage du secteur de la minoterie et de son 
évolution au fil des ans.
Malgré l'histoire impressionnante de notre publication, 
nous n'avons jamais vu une situation aussi unique que 
celle du Covid-19. La pandémie est vraiment sans 
précédent et ses effets sur le secteur de la minoterie 
sont encore à découvrir. Milling and Grain continue 
d'être une source d'informations fiable pour les lecteurs 
qui souhaitent mieux comprendre la pandémie et ses 
effets sur les industries de l'alimentation humaine et 
animale. Nous surveillerons la situation à chaque étape 
et veillerons à fournir à nos lecteurs les informations 
cruciales dont ils ont besoin pour rester en sécurité et 
fonctionner efficacement.

La plate-forme vidéo officielle de Milling and Grain, MAG TV, 
accessible via notre site internet officiel, héberge une variété de 
vidéos de diverses entreprises du secteur qui aident à fournir plus 
d'informations sur les services qu'elles offrent ainsi que de nombreuses 
histoires de réussite de leurs clients.

Parmi les vidéos disponibles sur MAG TV, il y a une série de 
l'entreprise de minoterie turque, Yenar. Yenar produit des solutions 
de traitement pour l'industrie alimentaire depuis 1995 et est 
particulièrement réputée pour ses moulin à cylindres.
Atelier Yenar

Une vidéo intéressante sur MAG TV de Yenar est un aperçu du 
fonctionnement de leur atelier. Cette vidéo présente le fonctionnement 
quotidien des installations de Yenar, donnant aux clients l'accès à 
leur ligne de production et voyant le travail acharné effectué par les 
opérateurs dévoués de Yenar. L'accent est mis sur les machines utilisées 
pour fabriquer des cylindres cannelés et les téléspectateurs peuvent 
voir les machines fonctionner correctement et efficacement, avec une 
intervention humaine minimale.

 myMAG.info/e/910

Machine de sablage Yenar
Dans cette vidéo, nous avons une idée de la machine de sablage 

unique de Yenar. La solution est mise à disposition pour consultation, 
suivie d'une opportunité de voir cette solution en fonctionnement. En 
utilisant la machine de sablage, les cylindres peuvent être lissés en un 
peu moins de 15 minutes et le processus est efficace, professionnel 
et simple. L'écran numérique et la fenêtre de visualisation permettent 
aux opérateurs de surveiller chaque étape du processus de lissage et de 
ponçage, du début à la fin.

 myMAG.info/e/911

Machine combinée de cannelure et de meulage Yenar
La machine combinée de cannelure et de meulage est une innovation 

Yenar qui a été largement saluée pour ses fonctionnalités innovantes et 
cette vidéo va plus en profondeur pour présenter l'ingénierie derrière 
cette solution. La vidéo emmène les téléspectateurs à travers chaque 
section de la machine, présentant ses nombreuses fonctionnalités et 
accessoires optionnels. Les téléspectateurs peuvent voir la machine en 
marche, soulignant la facilité avec laquelle l'opérateur peut contrôler 
complètement le processus de cannelure et de meulage via un écran 
tactile numérique et un contrôleur. La profondeur de coupe est 
automatiquement calculée et le système multi-outils permet des options 
uniques et spécialisées de meulage et de cannelure.

 myMAG.info/e/912
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Lower speed in-and-out fluting
Lifetime tool up/ less break out material 

Speed diagram

V

Fast exchange of tools
with VDI toolholder

Chamfering

Option integrated OFT
Profilometer Balaguer

The software which guarantees
the shortest and easiest work preparation

Option Steady rest with 
digital read-out

Return speed 105 m/min. Cycle time -38% Less 
The fastest fluting process

Return speed 
105 m/min Cutting

Cutting 0 - 30 m/min

Adjustable cutting depth 
during operation

Option remote access
with mobile phone or PC

Less machine surface -30%

Stationary roll
Moving tool

Live visual process 
control with camera

Conical rolls 
possibility

Single - and multitool

Option automatic length
compensation of the tool

 www.balaguer-rolls.com

Facebook Twitter Youtube Linkedin

GLOBAL SOLE DISTRIBUTOR

RETURN SPEED 105 M/MIN
FLUTING SPEED 30 M/MIN

Fluting Machine R-F300/1500

FLUTING MACHINE 
EVER MADE

THE FASTEST

ADVANTAGES



Zheng Chang achève l'installation du projet de complexe agro-industriel biélorusse

Le directeur du projet de 
complexe agro-industriel 
biélorusse CITIC a annoncé 
avec joie que Zheng Chang avait 

achevé son projet avec succès. Zheng 
Chang a installé 35 silos sur le site, d'une 
capacité de 12 500 tonnes.

Afin d'assurer l'achèvement du projet et 
un excellent résultat final, le responsable 
du site a travaillé avec des membres 
de l'équipe d'élite Zheng Chang pour 
développer le projet d'ingénierie avec 

un calendrier strict en place, ainsi 
qu'une concentration et une attention 
considérables accordées aux points clés 
du projet et diverses considérations 
contextuelles.

À chaque étape, le chef de chantier a 
minutieusement inspecté le projet, afin 
d'optimiser la qualité et l'efficacité. Jusqu'à 
présent, l'équipe a passé 3 000 inspections 
et tests de plusieurs points et domaines 
de qualité clés. Une collaboration 
approfondie a également eu lieu avec 

l'équipe d'ingénierie biélorusse pour 
garantir des résultats optimaux lors de 
l'intégration des silos avec les panneaux 
de ventilation, le câblage, le ventilateur, 
les systèmes de mesure de température et 
les panneaux de commande appropriés. 
Il s'agit du dernier d'une longue série de 
projets clés en main installés par Zheng 
Chang, et la société exprime son plaisir de 
continuer à pouvoir continuer un travail 
aussi impressionnant, malgré les défis 
causés par le Covid-19.
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WE MANUFACTURE
MICRO-DOSING
SYSTEMS

www.yemtar.com  0 266 733 85 50 / yemtar

COFCO et l’IFC (Banque 
mondiale) sont partenaires pour 
un soja plus durable au Brésil

COFCO International et la Société financière 
internationale (IFC), membre de la Banque 
mondiale, s'associent pour aider à améliorer la 
durabilité de la culture du soja dans le Cerrado 

Biome au Brésil.
L'IFC accompagnera la filiale de COFCO International 

au Brésil pour développer une chaîne d'approvisionnement 
plus traçable et durable dans la région de Matopiba, y 
compris les fournisseurs directs et indirects non préfinancés. 
Le travail se concentrera sur les fermes de soja dans la 
région vulnérable de Matopiba de Cerrado pour assurer le 
respect des principaux critères environnementaux et sociaux 
et renforcer la capacité des agriculteurs à appliquer des 
pratiques agricoles plus durables.

Bien que la conversion des terres liées au soja de Cerrado 
ait diminué depuis 2001, la région de Matopiba, qui 
comprend les États de Maranhão, Tocantins, Piauí et Bahia, 
a connu des taux de conversion des terres plus élevés en 
raison de la demande mondiale croissante de soja, principal 
produit d'exportation du Brésil.

Le dépistage utilisera les contours de la ferme, l'imagerie 
satellite et d'autres informations géographiques et données 
officielles. L'objectif est de garantir que les exploitations 
agricoles sont exemptes de travail forcé, ne sont pas situées 
sur des terres autochtones, des unités de conservation ou des 
zones sous embargo, et sont en conformité avec le moratoire 
sur le soja amazonien.

Le projet établira également des profils de conversion des 
terres pour les fermes individuelles et évaluera la conformité 

des fournisseurs avec le Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
un enregistrement électronique obligatoire qui combine 
les données géospatiales des propriétés rurales avec leurs 
informations environnementales, y compris les zones 
légalement protégées.

COFCO International et l'IFC prévoient que le projet 
couvrira 85% des fournisseurs directs de COFCO 
International Brésil dans la région de Matopiba d'ici 2021, et 
couvrira entièrement la région d'ici 2023.

Agrosatélite, société brésilienne spécialisée dans la 
télédétection d’images satellitaires et d’intelligence 
géographique, a été sélectionnée comme partenaire 
technique du projet.

Ce partenariat fait suite à l'annonce récente de COFCO 
International selon laquelle il prévoit de parvenir à une 
traçabilité complète de tout le soja acheté directement 
aux agriculteurs brésiliens d'ici 2023. Il aidera COFCO 
International à s'appuyer sur ses travaux sur la traçabilité.

"La traçabilité n'a jamais été notre objectif final, mais 
plutôt un outil pour aller plus loin", déclare Wei Peng, 
responsable du développement durable chez COFCO 
International. "Avec ce projet, nous serons en mesure de 
sélectionner davantage les fournisseurs non préfinancés 
pour les critères clés de durabilité et d'identifier ceux avec 
lesquels nous souhaitons nous engager plus étroitement."
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Get weekly updates from the 
feed and flour milling industries 
with our email newsletter! 

Want more industry news?

myMAG.info/e/289
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La FEFAC élit 
un nouveau 
président

L a FEFAC a élu son 
nouveau président, 
M. Asbjørn Børsting, 
pour le mandat 2020-2023.

Børsting, diplômé de l'Université de Copenhague (en 
économie agricole), a été PDG du Conseil agricole et 
de la DLG. Il est maintenant directeur de DAKOFO, 
l'Association danoise des céréales et des aliments pour 
animaux et Variety Denmark. Il est également président 
du panel danois sur la bioéconomie.

Dans un communiqué de presse, Asbjørn Børsting 
déclare: "J'attends avec impatience le lancement de la 
FEFAC Feed Sustainability Charter 2030 à l'occasion 
de notre congrès FEFAC les 24-25 septembre 2020 à 
Anvers, co-organisé par nos membres belges. Notre 
charte contiendra des actions concrètes pour promouvoir 
des solutions de nutrition animale, augmenter l'efficacité 
des nutriments, réduire les émissions de gaz à effet de 
serre liées à la production d'aliments pour animaux (grâce 
à l'utilisation des règles de catégorie d'aliments du PEFCR 
et de la base de données GFLI) et contribuer à réduire le 
besoin d'antibiotiques au niveau des exploitations. Nous 
allons également promouvoir un approvisionnement en 
soja responsable et sans déforestation et de nouvelles 
technologies pour augmenter la production européenne de 
protéines végétales."

La FEFAC a également récemment lancé un nouveau 
site Web pour faciliter l'accès aux informations sur 
l'industrie européenne des aliments composés et des 
prémélanges et sur toute initiative pertinente de la FEFAC 
pour soutenir le développement durable de la production 
animale en Europe.

Il est confirmé que le Congrès FEFAC XXIX aura lieu 
physiquement dans la salle du Centre Reine Elisabeth 
à Anvers les 24 et 25 septembre 2020. Le lieu de 
l'événement est suffisamment grand pour accueillir toutes 
les mesures de sécurité COVID-19 nécessaires et les 
règles de distanciation sociale.

Le Congrès se tiendra en partenariat avec la Belgian 
Feed Association (BFA). Le thème principal du Congrès, 
"Vers une production d’aliments et d’élevage neutres 
en carbone", sert de référence pour le lancement de la 
Charte FEFAC pour la durabilité de l’alimentation 2030, 
répondant aux objectifs du Green Deal de l’UE pour les 
secteurs de l’élevage et de l’aquaculture. La FEFAC a 
invité des conférenciers et des panélistes des institutions 
de l'UE, du COPA / COGECA et d'autres partenaires de la 
chaîne de valeur, ainsi que des ONG et des scientifiques.
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Satake développe un 
nouveau pain à base de 
farine de riz sans gluten

Satake Corporation a développé une méthode de 
production de pain unique, utilisant de la farine de 
riz, capable de produire une texture équivalente à 
celle du pain à la farine de blé sans utiliser l'un des 

sept principaux allergènes, comme le blé, ainsi que 21 autres 
produits alimentaires au Japon.

Le pain à base de farine de riz a été étudié et développé 
dans tout le Japon. Traditionnellement, cependant, le pain fait 
avec de la farine de riz seule a une viscosité inférieure à celle 
de la farine de blé, par conséquent, il doit être mélangé avec 
du gluten dérivé du blé pour que la pâte lève suffisamment 
pour obtenir une texture semblable à celle du pain de blé.

Satake a travaillé pour développer une nouvelle méthode de 
production de pain à la farine de riz aussi savoureux que ceux 
à base de blé, dans le but de contribuer à accroître encore la 
consommation de riz au Japon. En remplacement du gluten, 
Satake a concentré ses recherches sur le polysaccharide 
épaississant. Après des recherches répétées pour assurer son 
efficacité et sa sécurité, Satake a mis en place une méthode 
de fabrication pour produire du pain semblable au pain à 
base de farine de blé ordinaire. La méthode de production est 
actuellement en instance de brevet.

Cette méthode de production de pain unique utilise 
uniquement de la farine de riz, du sucre, du sel, de l'huile, de 
la levure et du polysaccharide épaississant. Étant donné que 
le pain ne contient aucun des 28 ingrédients actuellement 
mandatés ou recommandés par l'Agence japonaise de la 
consommation pour figurer sur l'emballage du produit 
alimentaire, les consommateurs souffrant d'intolérances 
alimentaires, telles que l'allergie au blé, peuvent profiter 
de manger sans souci. Lors de la cuisson, la pâte monte au 
même niveau que le pain à la farine de blé et a une texture 
moelleuse, légère et délicieuse. Cela permet aux familles ou 
même à l'industrie alimentaire et hôtelière de servir le pain 
sans se soucier des réactions allergiques. En outre, la pâte à 
pain à la farine de riz est plus molle que celle de la farine de 
blé et augmente plus rapidement, ce qui signifie que le temps 
de production peut être raccourci d'environ 50% par rapport 
à celui du pain à la farine de blé, soit environ 120 minutes du 
mélange à la cuisson terminée.

Satake prévoit de fournir la méthode et la technologie aux 
producteurs de pain pour promouvoir le pain à la farine de riz 
pour les repas à l'hôtel / au restaurant, les repas scolaires, les 
rations d'urgence et une sixième industrialisation en utilisant 
du riz cultivé localement.
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Vortex Global a récemment annoncé le don de portes 
coulissantes et de dériveurs qui optimiseront les 
opérations au sein du nouveau centre de technologie 
d'alimentation de l'Université de l'Illinois et du 

College of Agricultural, Consumer and Environmental 
Sciences. L'installation, actuellement en construction, sera un 
centre national pour de nouvelles découvertes et des progrès 
dans la gestion, la nutrition et la production animale.

Le projet de pointe de 20 millions de dollars américains, 
situé à l'Université de l'Illinois South Farms, aux États-Unis, 
accélérera les progrès et élargira les horizons de la technologie 
et de la découverte scientifique dans l'utilisation des ingrédients 
pour l'alimentation animale, les nouvelles technologies de 
traitement et l'amélioration de l'efficacité de la production 
alimentaire.

"Vortex est fier de soutenir l'Université de l'Illinois sur ce 
projet", déclare Travis Young, PDG de Vortex. "L'impact 
du Feed Technology Center sur la recherche, l'innovation et 
l'efficacité des processus sera énorme pour de nombreuses 
générations à venir. Nous remercions l'université pour 

l'opportunité de s'associer à ce projet."
Le don de Vortex au centre de technologie d'alimentation 

comprend un total de 32 portes coulissantes et déviateurs. Parmi 
ceux-ci, citons le Vortex Gravity Vee Diverter, le Vortex Titan 
Slide Gate, le Vortex Seal Tite Diverter, le Vortex Aggregate 
Gate et divers accessoires, commandes et commutateurs pour 
augmenter les performances et la durée de vie de la vanne.

"Nous sommes extrêmement reconnaissants à Vortex pour 
ce généreux cadeau. L'équipement est vital pour les opérations 
quotidiennes de l'établissement et, par conséquent, permettra 
à notre faculté et à nos étudiants de poursuivre notre tradition 
d'innovation dans le domaine de la nutrition animale", a déclaré 
Rodney Johnson, directeur et professeur au département des 
sciences animales de l'Illinois.

Lors de son ouverture, l'installation étendra considérablement 
les capacités pour plus de 40 membres du corps professoral 
et des centaines d'étudiants, dont le travail et la recherche 
dépendent du Feed Technology Center. Les tests et l'étalonnage 
des équipements devraient avoir lieu cet été avec l'objectif d'être 
pleinement opérationnel d'ici octobre 2020.

Vortex fait don d'équipement au centre de 
technologie d'alimentation de l'Université de l'Illinois
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Le Liban recevra 50 000 tonnes de farine du Programme 
alimentaire mondial après l'explosion du port

Un rapport récent des Nations Unies a déclaré 
que le Programme alimentaire mondial (PAM) 
devrait envoyer 50 000 tonnes de farine de blé au 
Liban après l'explosion dévastatrice survenue au 

port de Beyrouth le 4 août, détruisant le seul silo avec tous 
les stocks privés détenus là-bas. Le rapport du Bureau des 
Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires 
(OCHA) a déclaré que la farine serait envoyée "pour stabiliser 
l'approvisionnement national et garantir qu'il n'y a pas de 
pénurie alimentaire dans le pays".

Un rapport de Reuters du 7 août a déclaré que le 
gouvernement libanais ne détenait aucun stock stratégique 
de céréales avant l'explosion et que tous les stocks privés du 
seul silo à céréales du pays avaient été détruits. Les réserves 
actuelles de farine au Liban ont été estimées pouvoir couvrir 
les besoins du marché pendant six semaines.

"Une première cargaison de 17 500 tonnes devrait arriver à 
Beyrouth dans les 10 prochains jours pour approvisionner les 
boulangeries pendant un mois", indique le rapport.

"Le Liban consomme entre 35 000 et 40 000 tonnes de blé 
par mois. En l'absence de grands silos à grains pour stocker 

le blé, l'envoi des expéditions sous forme de farine est plus 
efficace", a déclaré Hesham Hassanein, consultant régional en 
grains basé au Caire. "La farine vient dans des sacs et est prête 
à être distribuée pour être cuite pour le pain par rapport au blé 
qui doit être moulu."

Selon le rapport de l'ONU, le port endommagé ne peut pas 
être réparé pendant au moins un mois.

"Une installation temporaire de réception en vrac est 
nécessaire pour les importations de céréales afin d'assurer de 
stocks nationaux adéquats", indique le rapport.

L’association des meuniers français a également déclaré 
qu’elle expédiait 500 tonnes de farine de blé au Liban en 
guise de don de ses stocks. Un premier envoi de 250 tonnes 
a quitté le port sud de la France de Toulon le 9 août à bord 
d'un navire de la marine, et le reste de la farine devrait être 
expédié de France le 11 août, a indiqué l'association dans un 
communiqué.

L’association française des producteurs de blé, quant à 
elle, est en pourparlers avec les sociétés céréalières pour 
rassembler 25 000 tonnes de blé à envoyer en aide au Liban, a 
déclaré le président Eric Thirouin.
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par Mildred Cookson, The Mills Archive, UK

Comment Milling était imprimé

Revues du passé aux Mills Archive

Au cours des derniers mois de 
confinement, j'ai été de plus en 
plus impressionné par la fluidité 
de la publication de Milling and 
Grain. Travaillant à domicile, la 
communication numérique nous 
soutient de plusieurs manières; 
Dieu merci, il permet également la 
production de revues imprimées de 

haute qualité. Cette réflexion m'a amené à réfléchir aux débuts de 
Milling, l'ancêtre de ce magazine d'aujourd'hui.

Un article intéressant et bien illustré dans le numéro du 15 août 
1903 de Milling décrivait comment le journal était imprimé à 
l'époque où le numérique ne signifiait que rien. Le premier numéro 
de Milling est paru en 1891, publié par The Northern Publishing 
Company Ltd. Le magazine est une idée originale de George James 
Short Broomhall, décrit par John Maynard Keynes comme le "plus 
grand statisticien pratique de notre époque" à sa mort en 1933. Il 
comprenait le Liverpool Corn Trade News, paru pour la première 
fois en décembre 1888, rebaptisé The Corn Trade News en 1890 et 

Broomhall's Corn Trade News en 1895.
Basées à Liverpool, les premières éditions mettaient en vedette 

des entreprises lancastriennes. Le broyage était tout à fait unique 
car presque aucun papier commercial n'était imprimé par les 
propriétaires; la plupart ont été envoyés à des imprimeries pour y 
être imprimés. Les bureaux et les imprimeries se trouvaient dans 
la partie la plus animée de la ville, à proximité du port. Face à la 
rivière Mersey, les bureaux étaient situés à mi-chemin entre la 
White Star Line nouvellement érigée et l'église St Nicholas. Le 
bâtiment faisait partie d'un groupe d'entrepôts connu sous le nom de 
Goree Piazza. Nommés d'après l'ancienne île de traite des esclaves 
au large des côtes du Sénégal, en Afrique de l'Ouest, les entrepôts 
ont été construits 11 ans après que les tribunaux ont statué que 
chaque esclave devenait libre dès que ses pieds touchaient le sol 
anglais.

Les entrepôts ont été démolis à la suite des dommages causés par 
les bombes pendant la Seconde Guerre mondiale. Les bâtiments 
avaient été très solidement construits, comme en témoigne le 
fait qu'ils abritaient les machines d'impression lourdes installées 
au n°17. Les toits étaient bas et les planchers très étendus; tous 

Un collage du processus de production
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les piliers verticaux qui soutenaient les poutres étaient en bois 
coûteux et durs comme du fer. En 1903, deux machines modernes, 
la Linotype et la Monotype, avaient été introduites, entraînées 
électriquement plutôt que sur un moteur à essence.

 La machine Linotype, ainsi appelée parce qu'elle coulait les 
caractères en lignes, a été introduite vers 1899 et a été protégée 
par pas moins de soixante brevets. Décrite comme la machine 
la plus remarquable du siècle, elle a marqué le premier et, à 
l'époque, la seule réussite de l'utilisation de caractères mobiles et de 
composition manuelle. L’étape révolutionnaire a consisté à créer à 
partir de matrices fabriquées à la machine, des lignes de caractères 
indépendantes ou des "slugs" maintenant connus dans le monde 
entier sous le nom de "linotypes".

L'autre amélioration a été l'introduction d'un appareil dans lequel 
les linotypes étaient produits instantanément et prêts à être utilisés 

sur la presse "par le simple toucher des touches comme sur une 
machine à écrire". Le clavier était actionné par une seule personne 
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pour produire et assembler des lignes de caractères prêtes pour la 
presse à raison de dix à quinze mille lettres par heure. Il permettait 
également de changer à volonté le visage ou le style du type et 
permettait à l'opérateur de lire et de corriger son matériel au fur et à 
mesure qu'il procédait. Chaque numéro de Milling a été imprimé à 
partir d'un nouveau type, le précédent étant jeté dans le melting-pot 
et coulé en blocs pour une autre occasion.

Le monotype Lanston a été installé juste avant la rédaction de 
l'article et a été jugé très difficile à décrire. La machine à linotype 
jette des lignes de type, tandis que la monotype jette des types 
séparés. La machine, comme illustré, était en deux parties, un 
clavier qui avait des rouleaux de papier perforés pour représenter 
la mise en place de la copie et une machine de coulée vers 

laquelle le papier était alimenté après perforation et qui coulait 
automatiquement le type et l'assemblage, prêt pour l'imprimante. 
C'était la seule machine à avoir la police anglaise complète de 
220 caractères, avec majuscules et minuscules romaines, majuscules 
et minuscules italiques et nombres et fractions.

L'impression couleur était une spécialité et utilisée à bon escient 
pour faire de Milling un magazine de qualité supérieure et de grande 
qualité, qui est toujours d'actualité.

La machine à couler du monotype LanstonLe clavier du monotype LanstonThe linotype machine
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Une enquête récente révèle que 27 millions de Britanniques 
ont cuits du pain pendant le confinement

Avec des maisons à travers le pays pleines de 
l'arôme des pains à la banane, une nouvelle 
enquête commandée par l'Association nationale 
des meuniers britanniques et irlandais (nabim), 

entreprise par YouGov, a révélé à quel point la Grande-
Bretagne s'est tournée vers la pâtisserie tout au long de la 
période de confinement.

L'enquête a révélé que plus de la moitié (53%) des personnes 
interrogées cuisinaient entre le début du confinement et la mi-
mai, ce qui équivaut à 27 millions d'adultes britanniques, dont 
34% avaient utilisé deux sacs de farine ou plus depuis le début 
du confinement.

L'enquête a également montré ce que la Grande-Bretagne 
cuisinait, le pain émergeant, peut-être de manière surprenante, 
comme la pâtisserie la plus populaire dans l'ensemble, 37% 
des boulangers amateurs ajoutant cela à leur répertoire - tandis 
que 7% ont tenté des pains au levain. Les biscuits sont arrivés 
en deuxième place, 34% de ces boulangers amateurs se livrant 
au sucrée. Ceux-ci étaient les plus appréciés par les personnes 
âgées de 18 à 24 ans et de 45 à 54 ans, 40% de ces groupes 
d'âge les ayant cuites au four.

L'enquête a également posé des questions sur les futures 
intentions de cuisson des gens. Près de cinq fois (33%) le 
nombre de personnes qui ont fait du levain entre le début du 
confinement et la mi-mai (7%) cherchent à le cuire à l'avenir, 
et avec 59% de ces répondants ayant l'intention de faire du 
pain, cela prouve l'amour de la boulangerie a été revigoré dans 
tout le pays. Ayant été mordus par le virus de la pâtisserie, 
les boulangers amateurs souhaitent également élargir leur 
gamme, avec le gâteau au chocolat (59%) et les biscuits (58%) 
en deuxième position sur le calendrier de cuisson alors que 
nous sortons du confinement. Il est clair que la reprise de la 
pâtisserie en tant que passe-temps au cours de la période de 
confinement a incité un pays à allumer ses fours, la tendance 
ne cherchant pas à s'atténuer grandement de si tôt.

La pâtisserie est maintenant populaire auprès des adultes 
de toutes les tranches d'âge, avec trois sur cinq (60%) des 

18-24 ans cuisinant pendant la période de verrouillage 
précoce, 19% des 25-34 ans ayant investi dans un nouvel 
équipement de boulangerie, ou prévoient d'investir bientôt et 
47% des 35-44 ans disent croire que c'est une bonne activité à 
faire avec les enfants.

Plus d'un quart (26%) des personnes interrogées disent 
trouver que la pâtisserie est relaxante et thérapeutique, tandis 
que 40% des 18-24 ans affirment que la pâtisserie a contribué 
à réduire leur niveau de stress pendant l'incertitude de la 
période de confinement.

Plus tôt cette année, nabim a lancé la campagne Easy Peasy 
Baking, qui a été conçue pour simplifier la cuisson et éliminer 
les idées fausses qui empêchent les non-boulangers de mettre 
leur tablier. En partageant régulièrement de nouvelles recettes, 
des conseils de pâtisserie, des échanges d'équipement et des 
conseils amicaux pour les nouveaux boulangers, la campagne 
vise à prouver que la pâtisserie est pour tout le monde, et à 
montrer qu'elle peut être simple, rapide, bon marché et utiliser 
un minimum d'équipement. Avec cette nouvelle recherche 
YouGov, la campagne vise à soutenir les nombreux nouveaux 
boulangers britanniques dans leur parcours de pâtisserie.
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La collection Rex Wailes

À la fin des années 1960, Rex était invité à enquêter et à faire des 
rapports sur les moulins dans de nombreux endroits du monde. En 
tant qu'ingénieur, il a fait un grand usage de ses contacts avant de 
se lancer dans une telle expédition. Son voyage prévu à Barbade 
a été effectué pour l'Université McGill au Canada, avec l'aide de 
son collègue ingénieur Sir Frank Hutson de DM Simpson & Co 
Ltd de Bridgetown. Il a d'abord visité les bureaux de Simpson 
juste à côté de Trafalgar Square, où les ingénieurs s'occupaient en 
grande partie des sucreries et travaillaient en étroite collaboration 
avec la fonderie centrale de Barbade. Rex y a vu des catalogues de 
machines, fabriqués par Fletcher & Stewart Ltd, une entreprise du 
Derbyshire. Rex visita la fonderie et vit par lui-même les machines 
et les machines à vapeur qui le ravissaient sans fin.

L’enquête de Rex, réalisée en janvier 1969, a ensuite été consignée 
dans les Transactions of the Newcomen Society comme un compte 
rendu très détaillé avec des dessins et des photographies des 
nombreux moulins qu’il a visités.

Les sucreries existent aux Antilles et en Amérique du Sud 
depuis trois siècles. Rex a noté qu'ils étaient d'abord entraînés par 
l'énergie animale et les roues hydrauliques, plus tard par l'énergie 
marémotrice, mais en particulier par les moulins à vent à Barbade. 
L'accent mis sur la source d'énergie et la technologie était naturel 
pour un ingénieur et les détails techniques sont d'un grand intérêt, 
d'autant plus qu'il a beaucoup enregistré dans des croquis élaborés 
plus tard sous forme de dessins de mesure détaillés. Il a également 
raconté des anecdotes qui donnent vie à ses visites, comme son récit 
de sa visite à la sucrerie Morgan Lewis, maintenant restaurée par un 
mécanicien britannique pour le Barbados National Trust.

"Un certain M. Lewand m'a appelé à 7h15 et m'a emmené à 
Morgan Lewis Mill. J'étais là depuis une heure, prenant des photos 
extérieures et luttant avec le flash, qui continuait à court-circuiter, 
probablement à cause de l'humidité élevée. Sur le site suivant 
se trouvait un moulin à tour abandonné, mais toujours avec les 
machines à l'intérieur. Là-bas, un certain nombre de taxis se sont 
arrêtés avec les touristes. Un seul homme est allé au sommet 
du moulin et une femme est entrée à l'étage le plus bas. Aucun 
des visiteurs n'a mis d'argent dans la boîte de collecte, ce qui 
n'était peut-être guère surprenant car elle était dans une position 
insignifiante avec un avis recroquevillé, à peine lisible.”

L'image de Rex d'un ouvrier déplaçant le poteau d'échappement, 
de sorte que le moulin à vent soit face au vent, rappelle que lorsque 
ces moulins ont été construits à l'origine, ils étaient exploités par 
des esclaves, et le sucre qu'ils exportaient a contribué à alimenter ce 
commerce jusqu'à ce que les Britanniques l'interdisent en 1833.

Moulins à vent et 
énergie à vapeur à 
Barbade

par Mildred Cookson, The Mills 
Archive Trust, Royaume-Uni

internationalmilling.com
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Wind powered sugar cane mill in Barbados at work ca 1900

Sketch of Kirton, St Philip pumping mill, Barbados

Turning the sugar mill with the tailpole
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EXTRUSION AND EXPANSION  
TECHNOLOGY YOU CAN TRUST

www.almex.nl

Which improves the quality of finished feed as well as a more efficient Process. 
The Almex expanders have a reliably and sturdy design and are equipped by 
an unique Active Disk system (AD-system) in order to control exact product 
input and assure the quality of the product.

With the Expander AL300
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Our quality and reliability expands 
to 90 types of equipment that we produce 
and supply from Gaziantep to the World.

La direction de l'AFIA fera 
partie des comités consultatifs 
américains sur le commerce 
agricole

L’American Feed Industry Association 
(AFIA) a annoncé que Constance Cullman, 
présidente et chef de la direction de l'AFIA, 
et Mallory Gaines, directeur de l'accès 

aux marchés et de la politique commerciale de l'AFIA, 
ont été nommés pour siéger au comité consultatif sur 
la politique agricole du ministère de l'Agriculture des 
États-Unis. (APAC) et le Comité consultatif technique 
agricole (ATAC) pour le commerce du bétail et des 
produits animaux.

"Tout comme de nombreuses industries, l'industrie 
de la fabrication d'aliments pour animaux aux États-
Unis dépend de la vente de ses produits sur les marchés 
internationaux. En faisant participer Constance, Gina et 
Mallory à ces divers comités consultatifs commerciaux 
de l'USDA, cela permet à l'industrie de l'alimentation 
animale d'avoir une voix à la table alors que les accords 
commerciaux et les questions politiques sont discutés", a 
déclaré Scott Druker de Church & Dwight Company et 
Président du conseil d'administration de l'AFIA.

Le Congrès a établi le système des comités consultatifs 
en 1974 pour s'assurer que les objectifs de la politique 
commerciale agricole des États-Unis reflètent les intérêts 
commerciaux et économiques des secteurs public et 
privé des États-Unis. Le département américain de 
l'Agriculture et l'USTR gèrent les comités.

Mallory Gaines, 
Manager de Market 
Trade and Policy, AFIA

Constance Cullman, 
PDG, AFIA

We think that Mixers should be rated by tons per hour, 
not by one time capacity. A mixer with a smaller capacity 
can make more tons per hour at less costs. Read our 
whitepaper to learn more.

Scan de QR-Code to read  
our whitepaper or visit
www.andersonfeedtech.com

Is your mixer an overlooked problem?  
Or an opportunity?
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FORMATION
Meunerie

Le magazine Milling and Grain, avec Progressus Agrischools, 
a mis en place l'Online Milling School (Ecole de Meunerie En 
Ligne). Il organise actuellement une série de sessions de deux 
heures sur divers aspects critiques de l'opération de meunerie.

Les prochaines formations à venir offerts dans le cadre de 
l'Online Milling School traitent de la réception et du stockage 
des matières premières, d'autres équipements de soutien, ainsi 
que de l'assurance et du contrôle de la qualité, se déroulant en 
ligne respectivement les 26 août, 2 septembre et 9 septembre.

"Il s'agit d'une initiative clé de Progressus et de Perendale 
pour apporter l'apprentissage et le partage des connaissances 
à ceux qui autrement n'auraient pas accès à une meilleure 
compréhension des processus", déclare Roger Gilbert, éditeur 

de Milling and Grain Magazine et PDG 
de Perendale Publishers Ltd.

"Chaque formation aura lieu un 
mercredi en direct à 14h00, heure de 
Bangkok (10h00 CEST) et rediffusé 
pour les étudiants d'Amérique du Nord 
et du Sud le vendredi à 14h00 CDT.

"Le contenu de la formation évolue au fur et à mesure 
que nous progressons et nous espérons inciter les acteurs 
du secteur de la meunerie à commencer un apprentissage, 
en commençant par une introduction en ligne via l'Online 
Milling School. Nous souhaitons travailler avec des centres 
d'apprentissage de la meunerie établis et nous encouragerons 
les étudiants à aller plus loin au fil du temps", ajoute-t-il.

Que vous débutiez dans la mouture d'aliments pour animaux, 
que vous amélioriez votre compréhension des processus de 
mouture ou que vous actualisiez vos connaissances en fonction 
de certains aspects du processus de mouture pour répondre aux 
exigences opérationnelles en cours, l'Online Milling School a 
quelque chose pour répondre à ce besoin.

Annonce des prochaines sessions de l'Online 
Milling School

ONLINE 
MILLING 
SCHOOL

ECR DO

Grâce à une formation pratique dans les installations d'usinage de 
la Kansas State University et à des discussions en classe à l'Institut 
IGP, cette formation aidera les participants à développer une 
compréhension conceptuelle du processus en mettant l'accent sur 
l'équilibre de l'usine, la compréhension des points de contrôle critiques 
dans le système de fraisage et mouture de différentes classes de blé.

Les participants acquerront une meilleure connaissance du 

processus et des contrôles qui sont influencés par la matière 
première et les systèmes de broyage, y compris le nettoyage, le 
conditionnement, le broyage et les produits finis.

Les sujets à traiter comprennent les classes et les utilisations du blé; 
pratiques et méthodes d'analyse du blé; systèmes de nettoyage et de 
conditionnement du blé; l'importance de la qualité et de la préparation 
du blé; les spécificités du processus de broyage et l'équipement 
associé; la terminologie et la compréhension de base du diagramme; 
avantages du mélange de blé et de farine; courbes de granulation; tests 
de qualité de la farine et de la pâte; et une expérience pratique dans le 
moulin à farine Hal Ross et les laboratoires de meunerie KSU.

Grâce à une formation pratique, les participants apprendront des 
outils et pratiques quantitatifs pour influencer et avoir un impact 
sur le fonctionnement quotidien du moulin, ainsi que pour gérer 
le réglage optimal de la machine, l'efficacité de la mouture et 
la qualité de la farine. S'étendant sur des sujets du cours sur les 
principes de base du fraisage, ce cours explore également les 
techniques et outils quantitatifs 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 équipements de nettoyage 
pour une qualité optimale du grain; conception des processus, des 

équipements et des flux, et étapes de conditionnement et de revenu; 
analyse approfondie des schémas et de la conception des usines; 
balance de l'usine et distribution des produits; étude approfondie 
des fonctions, de la conception et de la configuration optimale des 
broyeurs à rouleaux, des tamiseurs, des épurateurs, des détacheurs, 
des dépoussiéreurs et autres équipements de fraisage; courbes 
d'attributs cumulatifs et leurs utilisations; comprendre les dommages 
causés par l’amidon et ses influences.

Les ingénieurs de fraisage, les directeurs des opérations, les 
directeurs de production, les chefs d'équipe, les meuniers en chef, 
les professionnels ayant une formation théorique ou appliquée 
en meunerie tireront tous des avantages significatifs de cette 
formation. Avoir une formation théorique en meunerie (école de 
meunerie, université ou autre formation en meunerie) et une certaine 
expérience de travaux pratiques dans une minoterie ou une autre 
formation complète en meunerie est requise. Cette formation aura 
lieu du 21 au 25 septembre 2020.

Les objectifs de ce cours sont d'acquérir une compréhension générale 
des principes du processus de mouture, de la réception du blé à la 
distribution du produit fini; comprendre la relation entre la qualité du 
blé et les effets du processus de mouture; acquérir des connaissances 
sur les différents types de blé et les produits que chacun peut 
produire; acquérir des connaissances sur la fonctionnalité de la farine 
et les performances de cuisson de différentes farines; et apprenez 
le rôle que joue chaque département dans le succès de l'industrie 
de la minoterie. Les participants discuteront de tous les aspects 
du processus de meunerie, 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 de la minoterie 
américaine; production de blé; l'offre et la demande; classes de blé, 
utilisations et chimie de base du blé; nettoyage et conditionnement 
du blé; aperçu du processus de réduction progressive; 

mathématiques de la mouture (extraction, revenu et mélange); 
principes des organigrammes des usines; un aperçu du processus 
de broyage général et des principaux équipements de broyage; 
farine et expérience pratique dans le moulin à farine Hal Ross et 
les laboratoires de mouture et de boulangerie de paillasse KSU.

Les membres du personnel qui bénéficieront de cette formation 
comprennent les nouveaux employés de l'usine, le personnel et 
les gestionnaires des ressources humaines de l'usine, les directeurs 
des achats de céréales et d'ingrédients, les représentants des 
ventes d'aliments pour animaux et de farine, les planificateurs 
de production, le personnel d'entreposage et d'assurance 
qualité, le personnel de R&D, les sélectionneurs de blé, le 
personnel d'inspection des céréales, les aliments administrateurs 
de programme, négociants internationaux en blé / céréales, 
journalistes, agents de vulgarisation, personnel / membres du 
conseil d'administration de la commission du blé et analystes 
économiques agricoles et commerciaux. Aucune expérience ou 
théorie de l'usinage préalable n'est requise. Cette formation aura 
lieu du 4 au 8 janvier 2021.

Principes de meunerie de base IAOM-KSU

Formation meunerie avancée IAOM – KSU

Introduction à la meunerie IAOM – KSU
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En juillet et août 2020, le magazine Milling and Grain et 
Progressus Agrischools ont organisé formations en ligne nommées 
Credo Online Milling School, se focalisant sur des sujets tels 
que les processus de granulation, les opérations de mélange, de 
conditionnement et de broyage.

Ces webinaires de formation font partie de l’engagement 
continu du magazine Milling and Grain à soutenir tous les aspects 
de l’industrie de la minoterie. Ces webinaires fournissent aux 
participants les compétences nécessaires pour optimiser leurs 
solutions de traitement des aliments pour animaux et tirer le 
meilleur parti de leurs machines et ingrédients.

"Il s'agit d'une initiative clé de Progressus et de Perendale pour 
apporter l'apprentissage et le partage des connaissances à l'usine 
et à ceux qui autrement n'auraient pas accès à cette meilleure 
compréhension des processus", déclare Roger Gilbert, éditeur de 
Milling and Grain Magazine et PDG de Perendale Publishers Ltd.

"Le contenu de la formation évolue au fur et à mesure que nous 
progressons et nous espérons inciter les acteurs du secteur de la 
meunerie à commencer une vie d'apprentissage, en commençant 
par une introduction en ligne via l'Online Milling School. Nous 
souhaitons travailler avec des centres d'apprentissage de la meunerie 
établis et nous encouragerons les étudiants à aller plus loin au fil du 
temps", ajoute-t-il.

Les sessions de l’Online Milling School sont destinées aux:
• Propriétaires, gérants et exploitants d'usines d'aliments
• Personnel d'assurance qualité et de maintenance
• Nutritionnistes et formulateurs d'aliments
• Fournisseurs d'additifs alimentaires et de santé animale
• Conseillers industriels et consultants techniques.

Chaque session est présentée par un modérateur expert avec des 
années d'expérience dans l'industrie et est suivie d'une session 
de questions-réponses qui permet aux participants de poser des 
questions directement à un expert et de recevoir une réponse 
immédiate.

Milling and Grain offre encore beaucoup de contenu: la série 
comprend un total de douze sessions. Mais ce n'est que le début, 
en raison de l'énorme popularité de ces sessions en ligne, d'autres 
éditions auront lieu à l'avenir pour fournir aux meuniers des 
informations inestimables.

Les experts sont :
Ryan Alan Celis, un ingénieur mécanique de formation. Diplômé 

de l'Université des Philippines, il a obtenu son certificat de 
formation militaire avancée en 1985. Il s'est classé sixième 
aux examens de licence en génie mécanique de 1987. À 
l'heure actuelle, son entreprise exploite également une usine de 
fabrication d'aliments pour animaux dans le sud des Philippines, 

faisant de la fabrication en sous-traitance pour 
divers intégrateurs d'aliments majeurs et des 
meuneries commerciales.

Jon Ratcliff, diplômé d'honneur de l'Université de 
Reading, a rejoint la société nationale britannique 
d'aliments J Bibby Agriculture en tant que 
nutritionniste avicole en 1981. Il possède une 
expérience considérable dans les systèmes de 
fabrication d'aliments pour animaux à travers le 
monde et offre des séminaires et des formations 
sur HACCP et GMP spécifiquement pour les 
usines d'aliments du bétail.

Olaf Naehrig est le Senior Area Manager 
d'Amandus Kahl, responsable des marchés Asie-
Pacifique. Il connaît très bien toutes les attentes 

concernant l'utilisation des expandeurs dans la minoterie, tels que 
l'amélioration de la digestibilité des aliments, l'augmentation de 
la qualité / capacité des granulés, l'hygiène, ainsi que la réduction 
des facteurs anti-nutritifs pour les aliments pour porcs, volailles 
et bovins.

Malcolm Gresswell a passé toute sa carrière dans la mouture de 
farine et d'aliments pour animaux en Australie et au Canada. Il 
combine des qualifications en génie mécanique et en minoterie, 
avec 46 ans d’expérience à tous les niveaux de direction dans les 
industries de la meunerie, de la farine, de l’amidon et du glucose.

Roy Kazen est un vendeur professionnel certifié SMEI et est 
également titulaire d'un diplôme en génie des affaires et d'un 
diplôme en génie automobile. Il a travaillé pour Ottevanger et 
Asia Pentair Fairbanks Nijhuis.

Les modérateurs
Roger Gilbert, éditeur de Milling and Grain, il travaille dans le 

secteur de la minoterie à l'échelle mondiale en tant que journaliste 
et éditeur depuis 1983, avec un accent sur les aliments pour 
animaux, la farine, la mouture du riz et la transformation des 
aliments pour l'aquaculture, il est l'éditeur du magazine Milling 
and Grain depuis 2000. Il est néo-zélandais et croit que les 
nouvelles technologies de mouture et la recherche nutritionnelle 
appliquée à base de science sont la voie à suivre pour fournir des 
aliments sûrs et abordables.

Yiannis Christodoulou est actuellement engagé avec Progressus, 
Agentis Innovations et Athene Consulting, toutes les sociétés qu'il 
a cofondées en 2011. Yiannis est diplômé du Scottish Agricultural 
College en production et gestion de volaille et de Wye Collage-
University of London avec un BSc en agriculture animale et 
actuellement est sur le point de recevoir sa maîtrise en innovation 
et changements organisationnels de l'Université York St John, au 
Royaume-Uni.

www.onlinemillingschool.com

Prochaines sessions :
• Session 8 : Autres équipements de soutien, 2 Septembre 
• Session 9 : Contrôle et assurance qualité, 9 Septembre
• Session 10 :  Management de l’usine d’aliments pour animaux, 

16 Septembre 
• Session 11 : Digitalisation et automatisation, 23 Septembre
• Session 12 : Conception et construction, 30 Septembre 

Inscrivez vous pour réserver votre place: myMAG.info/e/886
Les billets coûtent 30 $ par session, vous pouvez également 

accéder à l'ensemble des formations pour 330 $. Si vous avez 
manqué une session, vous pouvez toujours y accéder via des 
rediffusions.

FORMATION
Meunerie

Rejoignez les formations en ligne de Milling and Grain :  
Online Milling School

ONLINE 
MILLING 
SCHOOL

ECR DO

NOTRE PROCHAINE 
SESSION :
Session 8 : Autres équipements 
de soutien 
2 Septembre 2020



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

Hammer Mill 1900
Le Hammer Mill 1900 de Bastak Instrument 
est utilisé pour préparer des échantillons 
pour l'analyse du gluten, le temps de chute 
d'Hagberg et l'analyse NIR.
Le moteur du moulin à marteaux fonctionne 
à 16 800 tr/min et peut utiliser de nombreuses 
tailles de tamis différentes pour assurer une facilité d'utilisation 
et une grande variété d'applications. Les utilisateurs peuvent 
moudre du blé, de l'orge et du maïs à l'aide du Hammer Mill 1900.
Après le traitement du 
premier échantillon, il n'est 
pas nécessaire de nettoyer la 
machine avant de préparer le 
deuxième échantillon, ce qui 
accélère considérablement le 
taux d'analyse. Le moulin a des 
dimensions de 640x620x450mm 
et pèse 51kg avec une 
capacité impressionnante de 
300g broyé en 30-50 secondes.

Vigan Simporter 600
Le Simporter 600 est idéal pour la manutention 
en vrac de tout type de céréales, graines, noix, 
aliments pour animaux et cargaisons délicates 
telles que le malt, l'orge, le riz, les granulés et 
le cacao. Des vis verticales Vigan peuvent 
également être mises en œuvre pour créer un flux régulier et une 
alimentation plus efficace avec le Simporter.
La solution peut transporter jusqu'à 1500 tonnes métriques par 
heure et peut se décharger rapidement et efficacement vers des 
convoyeurs, des camions et des wagons ferroviaires. Le Simporter 
assure des opérations de déchargement propres et efficaces 
avec un transport totalement respectueux de l'environnement et 
aucune pollution par la poussière 
(car le matériau est totalement 
enfermé dans les courroies). Il n'y 
a pas non plus de bruit causé 
par les éléments de transport et 
aucun dommage au produit, 
car les produits sont doucement 
transférés le long des courroies.

Moulin à granulés Zheng Chang 
SZLH 1208
Dans les années 1970, Zheng Chang a 
développé le moulin de granulés à alimentation 
particulaire de première génération en Chine. 
Au cours des 50 dernières années, la société 
a accumulé une riche expérience de fabrication, maîtrisé une 
technologie de fabrication avancée et développé divers types 
de moulins à granulés avec différentes sorties, y compris les 
aliments pour le bétail et la volaille, les aliments pour crevettes 
et les particules de biomasse, pour fournir aux clients une 
conception et des solutions personnalisées. pour répondre aux 
différentes demandes du marché. Le résultat est l'innovant moulin 
à granulés SZLH 1208.
Le système de refroidissement et de 
lubrification d'huile externe peut refroidir 
l'huile et le roulement de clé. Le système de 
lubrification automatique ajoute également 
de l'huile régulièrement et de manière 
cohérente aux pièces concernées pour 
garantir un traitement et une qualité de 
produit optimaux. Le moulin à granulés SZLH 
1208 possède des capacités allant jusqu'à 
75 tonnes par heure.

Moulin Yemmak Flaking
Le moulin à cylindres de floconnage de Yemmak 
est principalement utilisé pour le broyage de 
petits grains qui ont été cuits à la vapeur, afin de 
faciliter la digestion des niveaux élevés d'amidon. 
Grâce aux cylindres de diamètre élevé, il est 
maintenant beaucoup plus facile de gélatiniser 
efficacement les grains. Le grain est complètement gélatinisé 
à la sortie. Les cylindres sont durcis par traitement thermique et 
résistants à l'abrasion. Les intervalles de cylindres peuvent être 
ajustés en fonction de l'épaisseur de flocon souhaitée.
Avec les commandes de pression hydrauliques, une épaisseur 
de flocon stable est assurée par une pression constante et un 
espacement fixe des billes. Grâce au chargeur de tambour sur la 
machine, les cylindres sont régulièrement alimentés et un flux de 
grain stable est assuré. La vitesse de rotation optimale minimise la 
poussière de produit à la sortie de la machine.
Yemmak propose une variété de modèles avec différents 
diamètres de cylindres, ainsi que des capacités variables de 
trois à dix tonnes par heure pouvant 
atteindre une épaisseur de flocons de 
0,8 à 1 mm.

www.zhengchang.com myMAG.info/e/908

www.vigan.com

myMAG.info/e/905

myMAG.info/e/917

myMAG.info/e/906PDF 
www.bastak.com

www.yemmak.com www.wenger.com

myMAG.info/e/907

Extrudeuse Magnum ST
La série Magnum ST de Wenger Manufacturing 
redéfinit la polyvalence pour les petites 
extrudeuses, sans perte de capacité. La 
possibilité d'utiliser des paramètres d'Energie 
Mécanique Spécifique (SME) plus élevés pour 
faire passer les produits extrudés au niveau 
supérieur rend cette solution particulièrement innovante.
L’extrudeuse de Wenger offre des vitesses allant jusqu’à 1 200 tr/min  
et des niveaux de puissance jusqu’à 165 kW h/t SME à capacité 
volumétrique. Les avantages de l'extrudeuse Magnum ST 
comprennent un potentiel de densité apparente plus faible, 
des niveaux d'absorption plus élevés du revêtement liquide, une 
structure cellulaire 
plus petite, une 
amélioration 
des propriétés 
de texture et 
des niveaux 
de cuisson plus 
élevés.
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FOCUS

FOCUS SPECIAL Extru-Tech lance un système de 
coupe-filière / couteau auto-ajustable

www.goudsmitmagnets.com 

Les réductions spectaculaires des coûts de maintenance et des temps d'arrêt ne sont que deux des avantages d'un nouveau système de 
coupe-filière / couteau auto-ajustable d'Extru-Tech, Inc.

Selon John Menold, Field Service Manager d'Extru-Tech, le nouveau système de coupe-filière / couteau offre une coupe plus nette que les 
configurations de lames moulées grâce à un pack de pression de "précision" et des lames remplaçables individuellement, qui peuvent être 
affûtées jusqu'à trois à cinq fois.

"Non seulement ils peuvent être réaffûtés, mais les nouvelles 
lames durent 2,5 à 10 fois plus longtemps que les lames en fonte", 
ajoute Menold. "Cela se traduit par un coût global inférieur, en 
particulier si l'on considère que la fonction de réglage automatique 
permet d'utiliser un système de tête de coupe sur plusieurs matrices. 
L'ensemble de coupe est facilement fixé et automatiquement mis en 
parallèle à la plaque d'usure avec un seul boulon."

Menold note que la fonction de nivellement automatique permet 
également au système de recevoir des talons de matrice non 
perpendiculaires et des plaques usées.

Pour une facilité d'entretien supplémentaire, le système de coupe-
filière / couteau auto-ajustable est conçu pour le lavage et utilise des 
roulements scellés à haute température pour une durée de vie plus 
longue. Le tranchant unique des lames minimise également le risque 
de blessure pour les employés et le personnel.

Extru-Tech, Inc, dont le siège est à Sabetha, Kansas, produit et 
commercialise actuellement l’une des gammes les plus complètes 
de systèmes de traitement par extrusion de l’industrie, ainsi 
qu’une gamme complète d’équipements auxiliaires et de solutions 
d’équipement personnalisées pour les processus spécialisés. Depuis 
1985, Extru-Tech a installé des systèmes d'extrusion dans le monde 
entier, conçus pour la production de nourriture humaine, d'aliments 
pour animaux de compagnie, d'aliments aquacoles et d'aliments pour 
animaux.

myMAG.info/e/909

www.extru-techinc.com
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Toujours plus précis: les processus de 
production modernes doivent répondre 
à des exigences de qualité toujours plus 
élevées. En conséquence, les exigences 
sur la technologie de mesure utilisée 
pour déterminer la qualité des produits 
augmentent également. Ceci s'applique 
également à la mesure de la rugosité de 
surface, telle que la surface des cylindres 

utilisés dans l'industrie. Les appareils de mesure correspondants 
doivent répondre à des exigences de précision toujours plus 
élevées et être aussi polyvalents que possible. En outre, les 
utilisateurs finaux d'instruments de mesure demandent de plus en 
plus de solutions spéciales pour les systèmes de contrôle qualité 
automatisés accompagnant les processus.

Usure = perte
Dans l'industrie de la minoterie, l'état des surfaces des cylindres 

lisses et cannelés est d'une importance décisive pour la rentabilité 
d'une usine. Dans les usines modernes, les moulins, en tant qu'unité 
centrale de production, fonctionnent pratiquement 24 heures sur 
24. Étant donné que le processus de broyage est essentiellement 
purement mécanique - le gros devient fin par le broyage - même les 
cylindres modernes en alliages spéciaux sont soumis à une certaine 
usure. Les meuniers expérimentés le savent, et de nombreuses 
mesures et études réalisées par des fabricants de moulins le 
prouvent: le degré d'usure des cylindres a une influence directe sur 
la qualité des produits, le rendement, la consommation d'énergie, 
les pertes d'humidité et aussi la stabilité des le processus de 
broyage. L'essentiel est que plus le degré d'usure est élevé, plus les 
pertes, en tonnes et en dollars, sont élevées.

Diverses options de contrôle
Ces corrélations expliquent l'importance de vérifier régulièrement 

l'état de tous les cylindres lisses et ondulés "travaillant" dans une 
usine. Ces contrôles peuvent être effectués de différentes manières. 
Le plus simple, mais aussi assez imprécis, est l'inspection visuelle, 
où le meunier expérimenté utilise un dôme pour inspecter l'état 
des cylindres. Une deuxième possibilité est l'analyse des produits 
en laboratoire. Il s'agit principalement de déterminer la taille 

des particules, la perte d'humidité et/ou la teneur en cendres 
des produits intermédiaires et finaux. Enfin, la surveillance de 
la consommation d'énergie et du rendement peut fournir des 
indications sur l'usure des cylindres. La manière la plus précise de 
déterminer l'usure du cylindre est de mesurer l'état de la surface.

Sous-traitance ou en interne?
Les sous-traitant utilisés par un certain nombre de fournisseurs 

de systèmes de minoterie actifs dans le monde entier sont équipées 
pour de telles mesures de l'état de surface des cylindres de broyage. 
Cependant, cela signifie que les cylindres doivent être enlevés, 
remplacés par d'autres et transportés au poste de service pour 
inspection et tout usinage nécessaire. L'ensemble de la procédure 
est très long et coûteux.

La solution idéale est de mesurer sur place. Cependant, pour des 
mesures fiables dans l'usine, de bonnes conditions hygiéniques et 
lumineuses doivent être disponibles. Pour la mesure proprement 
dite, les différents fournisseurs présentent différents équipements 
de mesure. Il existe deux types d'équipement de base. L'un 
fonctionne de manière optique, l'autre tactile.

Optique ou tactile?
Les mesures optiques sont effectuées sans contact physique, 

généralement avec la lumière ou le laser. En principe, la réflexion 
de la lumière / laser par la surface et, par conséquent, son état est 
mesurée. Les surfaces doivent être très propres et il ne doit y avoir 
aucune source de lumière gênante. Au mieux, même des pâtes 
antireflet doivent être appliquées. En mesure tactile, c'est-à-dire par 
contact, une pointe de diamant normalisée est tirée sur la surface 
pour déterminer son état. Les appareils tactiles sont "polyvalents". 
Dans le cas de cylindres lisses, la surface est balayée par un stylet 
diamant et la valeur Ra (valeur de rugosité) est déterminée. Avec 
les cylindres cannelés, les contours sont mesurés avec un stylet à 
aiguille.

Avantage de la mesure tactile
Les avantages de la mesure tactile résident principalement 

dans sa simplicité. L'application n'est pas compliquée: placez 
simplement le stylet, démarrez la mesure et lisez le résultat. Pour 
la mesure, on utilise soit un stylet diamant, soit un stylet aiguille. 

F

15 000 points de mesure sur 15 millimètres
par Martial Wüthrich, Managing Director, Diavite AG, Suisse

MESURE DES CYLINDRES
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Ils mesurent selon différents principes. Avec 
le stylet diamant, un patin est tiré sur la 
pièce, qui entoure généralement l'extrémité 
de la sonde sur le côté. Le signal enregistré a 
ainsi comme référence la surface du patin au 
voisinage immédiat de la pointe de sonde. Les 
ondulations macroscopiques ou les déviations 
angulaires de la surface sont en grande partie 
supprimées. Le signal enregistré décrit le 
microprofil. Contrairement à cela, avec le 
stylet libre, seule la pointe de la sonde est en 
contact avec la pièce, de sorte que toutes les 
caractéristiques géométriques de l'éprouvette, 
telles que l'ondulation ou les erreurs d'angle par 
rapport au plan de référence, sont représentées 
dans le signal de mesure.

Le système rollDetect
La société suisse Diavite, en coopération avec 

Bühler, a développé un appareil tactile portable 
pour mesurer l'état de surface des cylindres lisses et cannelés. Le 
système rollDetect est utilisé depuis plusieurs années et a fait ses 
preuves dans le monde entier. Il est utilisé dans les stations-service 
Bühler et également par les spécialistes Bühler sur la route pour 
vérifier périodiquement la rugosité de surface des cylindres de 
broyage dans les industries de la minoterie, de la meunerie et de la 
brasserie. Il se compose d'un appareil de numérisation qui peut être 
positionné librement sur les cylindres et d'une unité d'évaluation. 
Les valeurs déterminées le sont avec une grande précision au 
moyen de 15 000 mesures sur un trajet de mesure de 15 mm. Les 
cylindres lisses sont mesurés à l'aide d'un stylet diamant, tandis 
que les cylindres cannelés sont mesurés par un stylet à aiguille, 

montrant la structure de surface effective du cylindres examiné. 
Les valeurs sont ensuite directement évaluées dans un appareil 
d'analyse spécial.

Le résultat initial de l'évaluation, le tecReport, montre 
graphiquement l'état actuel du cylindre comme un écart par rapport 
à la condition cible et, dans un système de feux de signalisation, 
évalue l'état du cylindre comme "vert = ok", "orange = à surveillé", 
ou "rouge = critique". Une autre fonction du logiciel crée le soi-
disant ecoReport pour chaque cylindres individuel, qui interprète 
les données déterminées et en tenant compte de tous les facteurs 
d'économie, détermine le moment optimal pour l'inspection du 
cylindres - ni trop tôt ni trop tard, juste au bon moment.

www.diavite.com 

Les deux stylets différents utilisés pour les cylindres; 
Stylet diamant pour cylindres lisses et stylet aiguille 
pour cylindres cannelés
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La recherche de nouveaux progrès 
technologiques appliqués à l’industrie 
agroalimentaire fait partie de l’ADN de 
Balaguer Rolls depuis ses débuts, il y a 
plus de 100 ans. Comme entreprise leader 
dans la fabrication de cylindres centrifugés 
en fonte trempée pour l’industrie 
meunière, Balaguer Rolls a appliqué 
sa connaissance sur le développement 

de machines pour le secteur afin d’aider ses clients à réduire le 
temps et le coût du processus de cannelage. C’est la raison pour 
laquelle Balaguer est devenu le seul distributeur de Rodomach, une 
entreprise experte en la fabrication et l’installation des systèmes et 
machines automatiques de qualité, spécialisé en machinerie CNC, 
qui a développé une machine qui réduit le temps de cannelage de 
presque 40%.

L’association stratégique des deux entreprises leaders donne 
lieu à la canneleuse la plus rapide du marché, en obtenant une 
incroyable vitesse de retour de 105m/min de l’outil et en réduisant 
considérablement le temps de cannelage afin d’augmenter la 
productivité des moulins. 

Cet avantage compétitif a été achevé grâce à la refonte de la 
canneleuse, en changeant le système et en maintenant le banc avec 
le cylindre fixe tout le temps pendant le processus de cannelage et 

juste en déplaçant le support avec l’outil à canneler. Ce principe 
réduit le poids en mouvement et le temps du cycle. De ce fait, la 
machine n’utilise que 2 kW d’énergie éléctrique. 

De plus, la nouvelle R-F300/1500  a le design le plus compact du 
marché, en réduisant la surface de la machine plus de 30% et en 
simplifiant son installation dans tous les moulins ou ateliers.

Vitesse de cannelage : La nouvelle canneleuse R-F 300/1500 
est la machine la plus rapide du marché, en ayant une vitesse de 
coup de 30m/min et une vitesse de retour de 105m/min. Ainsi, 
la machine réduit le cycle de cannelage de 38%, en augmentant 
considérablement la productivité de la machine. Tout cela est 
effectué sans augmenter la consommation d’énergie (juste 2kW). 
Grâce à l’orientation de l’outil de coup, la R-F 300/1500 n’a pas 
besoin d’air comprimé pour enlever les copeaux du cylindre. Tous 
les deux aspects réduisent considérablement les coûts opérationnels.

Machine plus compacte : La surface de la machine R-F 300/1500 
est 30% plus petite, avec un design compact lancé comme la 
canneleuse avec une mesures et un poids réduits (juste 4.5 tonnes), 
de plus le démarrage est simplifié et les coûts de transport sont 
réduits.

Vitesse de cannelage aller-retour plus basse: En baissant la 
vitesse de l’outil quand il approche et éloigne la surface du cylindre, 
la machine atteint l’entretien du cylindre le plus précis et augmente 
la durée de vie de l’outil. De plus, elle atteint moins ruptures du 

Apporter l’innovation 
à l’industrie de la 
minoterie

par Balaguer Rolls, Espagne
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matériel et préserve la forme du cylindre.
Système d’outil/multi-outil: La nouvelle FL300/1500 est 

faite pour les deux systèmes ainsi que pour s’adapter aux 
besoins du client dans n’importe quelles circonstances. De plus, 
la machine permet changer rapidement l’outil en utilisant le 
porte-outil VDI de pointe.

Contrôle visuel du processus avec une caméra: Grâce au 
montage du panneau de contrôle le plus avancé du marché, 
l’opérateur peut voir le processus de cannelage à tout moment 
directement par le moyen de la caméra haute définition installée 
à côté de l’outil de cannelage. Ainsi, on obtient une vision directe 
pour s’assurer que, pendant tout le processus de cannelage, la 
machine atteint une cannelure parfaite de même qu’elle détecte 
l’usure de l’outil afin de l’affûter ou le changer au bon moment.

Logiciel intuitif: Le logiciel développé garantit la préparation du 
travail la plus courte et facile, en permettant à tous les utilisateurs 
de tirer le maximum de la machine le plus rapidement possible. La 
machine permet aussi l’accès à distance avec portable ou ordinateur, 
afin de contrôler le processus de cannelage à distance.

Fonctions supplémentaires: La nouvelle R-F 300/1500 inclut 
l’OFT 2.0, le seul appareil dans le monde capable de vérifier les 
profils des cylindres par vision optique sans contact. L’Optical 
Fluting Test permet de vérifier rapidement et précisément l’état des 
cannelures des cylindres en assurant un processus de cannelage de 
la plus haute qualité.

La machine apporte aussi la possibilité d’inclure les meilleures 
fonctions comme le repos régulier avec lecture digitale ou la 
compensation de longueur automatique de l’outil.

La nouvelle canneleuse R-F 300/1500 représente un bond 
technologique dans le secteur meunier, puisqu’elle atteint une 
vitesse de cannelage (30m/min) et une vitesse de retour (105m/
min) jamais vues. Par conséquent, la canneleuse de Rodomach 
réduit significativement le temps de cannelage, ainsi le temps et les 
coûts sont réduits en même temps que la productivité augmente. 
Sa vitesse d’opération, sa taille compacte et sa facilité d’utilisation 
rende la canneleuse R-F 300/1500 la machine la plus puissante du 
marché.

www.balaguer-rolls.com

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

S P E C I A L I S T  I N  
S Q U A R E  S I L O S

Rodomach R-F300/1500

Caractéristiques du cylindres Vitesse Inclinaison Dimensions de la machine

Diamètre Longueur Poids Vitesse de cannelage Vitesse de retour Longueur Largeur Hauteur

mm feet mm feet kg m/min feet/
min

m/min feet/min mm feet mm feet mm feet

Min. 100 0.328 250 0.82 0 0% 3500 11.5 2210 7.3 2000 6.6

Max. 300 0.984 1500 4.921 30 9.1 105 32 20%

Remarques Cycle 38% plus rapide Machine 30% plus petite
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L’élevage d'insectes a récemment attiré une 
attention considérable, car les insectes 
continuent d'élargir notre compréhension de 
l'alimentation animale naturelle et durable. 
Grâce aux efforts de collaboration de toute 
une chaîne de valeur, un nouveau jalon 
a été franchi: pour la première fois, les 
consommateurs peuvent manger du poulet 
dont l'alimentation a été enrichie en huile 

d'insecte. Il s'agit d'une percée passionnante car les produits à base 
d'huile d'insectes réduisent les impacts environnementaux de l'élevage. 
L’huile d’insectes d’InnovaFeed, SaniNovaTM, a en effet atteint une 
empreinte carbone inférieure de 80% à celle de l’huile de soja importée. 
Le lancement de cette nouvelle chaîne de valeur nourrie d'insectes 
démontre, une fois encore, tout le potentiel de la filière insecte.

Performance zootechnique démontrée et amélioration du 
bien-être animal

Entre mars et juin, un lot de poulets élevés en France a reçu un 

aliment enrichi en huile d’insecte d’InnovaFeed, SaniNovaTM. Cette 
première mondiale a confirmé les résultats des essais précédents 
réalisés par InnovaFeed à plus petite échelle. Les poulets ont été élevés 
dans des conditions Label Rouge (parcours en liberté pendant 85 jours) 
à l'exception de l'huile d'insecte remplaçant à 100% l'huile à base 
de soja dans l'alimentation. Les performances zootechniques ont été 
étroitement surveillées pendant toute la période d'élevage.

Les insectes font naturellement partie de l'alimentation des volailles, 
et cela se reflète dans la performance des animaux nourris avec des 
régimes enrichis. En ce qui concerne l'élevage, l'huile d'insecte a eu un 
impact positif sur le bien-être animal: des niveaux inférieurs de réponse 
au stress ont été mesurés. Les poulets étaient plus calmes, moins 
effrayés par les contacts humains et le picage entre les individus était 
réduit. Tout cela combiné signifiait que leur plumage était considéré par 
les agriculteurs comme plus beau, plus doux et plus plein.

Plus généralement, les volailles ont montré une forte appétence pour 
le produit et des tendances positives en ce qui concerne le taux de 
conversion alimentaire (FCR). Cela permet une croissance régulière du 
poids pour répondre aux normes élevées des agriculteurs. Les poulets 
nourris avec des aliments enrichis en insectes ont également une 
qualité de litière supérieure, ce qui les rend à la fois plus secs et plus 
faciles à émietter.

Sur la base de ces résultats, une demande a été faite pour inclure 
l'huile d'insecte provenant de larves de mouches noires dans les 
spécifications Label Rouge.

L'huile d'insecte: une alternative naturelle et durable aux 
huiles végétales

Les insectes peuvent être élevés de manière durable, le processus 
étant à la fois zéro déchet (l'insecte est entièrement utilisé) et 
circulaire (les corps d'insectes sont utilisés comme engrais organique 
pour les sous-produits agricoles qui nourriront les larves). Pourtant, 
InnovaFeed a développé un procédé encore plus écologique, basé 

DES POULETS NOURRIS 
À L’HUILE D’INSECTE 
EN VENTE DANS LES 
SUPERMARCHÉS 
FRANÇAIS

par Gregoire Belegaud, InnovaFeed, France
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Our directory, now in its 28th incarnation, has continued to 
provide those in the food and feed industries with the best 
source for contacts from around the globe. Every year, our 
directory only continues to expand, and new companies are 
joining all the time.
The International Milling Directory reaches a massive group 
of industry experts and customers, as we regularly distribute 
copies worldwide at trade shows and various events. 

www.internationalmilling.com

28TH 
EDITION
OUT NOW!

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

BOA Compactor
PTN’s patented pre-compacting 
technology – the BOA compactor, a 
unique alternative for double pelleting 
or expander technology.

Improved pellet quality
and increase in capacity

Scan the QR-
Code for more 
information

sur la colocalisation de son site de production avec les industriels 
existants. L'entreprise de biotechnologie valorise ainsi les coproduits 
d'un amidonnier local pour nourrir ses larves et capte l'énergie 
résiduelle d'une centrale renouvelable à proximité. Grâce à ce 
modèle de symbiose industrielle unique, l'entreprise est en mesure 
d'élever ses insectes (qui aiment les températures chaudes) à un 
coût environnemental très faible, réduisant ainsi l'empreinte CO2 de 
l'huile d'insecte de 80% par rapport aux huiles végétales.

Dans la nature, les insectes constituent jusqu'à 50% d'un régime 
alimentaire standard pour les volailles, répondant à leurs besoins 
nutritionnels. Le remplacement de l'huile végétale par de l'huile 
d'insecte dans l'alimentation de la volaille constitue donc un choix à 
la fois naturel et durable.

"En valorisant les coproduits céréaliers locaux et en réutilisant 
les déchets d'insectes comme engrais organique, les produits 
d'InnovaFeed ont vraiment un impact environnemental positif", a 
déclaré Clement Ray, PDG d'InnovaFeed. "Nous pouvons également 
avoir un impact positif sur le changement climatique en économisant 
57 000 tonnes d'émissions de CO2 par an avec chaque unité de 
production de 10 000 tonnes en donnant de la farine d'insectes aux 
animaux. Cela équivaut à voyager 5 800 fois autour de la Terre."

De la fourche à la fourchette: durabilité axée sur le 
consommateur

La commercialisation du poulet nourri aux insectes, une première 
mondiale, résulte de l'étroite collaboration de toute la chaîne de valeur, 
de la fourche à la fourchette. Les acteurs ont conjugué leur savoir-
faire et leur expertise pour proposer aux consommateurs des volailles 
naturelles et durables, dont la traçabilité est sécurisée à 100%.

Selon une enquête auprès des consommateurs de Kantar, 
les poulets nourris aux insectes répondent aux besoins des 
clients, car 87% des consommateurs souhaitent réduire l’impact 
environnemental de leurs aliments.

L'ensemble de la chaîne de valeur a travaillé conjointement pour 
proposer et expliquer ce produit pionnier au consommateur final. 
Le formulateur d'aliments Nealia, expert en nutrition animale, a 
développé une recette innovante dans laquelle l'huile de soja est 
remplacée par de l'huile d'insecte. Ces poulets élevés en liberté ont 
ensuite été élevés dans une ferme de Champagne, en France, et 
transformés par Les Eleveurs de la Champagne. Enfin, Auchan a 
renouvelé son engagement dans des chaînes de valeur durables et 
naturelles, en valorisant les insectes comme aliment. Ce fut un pari 
réussi, car ils sont les premiers à commercialiser ces poulets nourris 
aux insectes. Tous ces acteurs ont travaillé ensemble pour nourrir le 
monde de demain.

En mettant en évidence les origines d'insectes de ces produits 
grâce à un étiquetage clair et informatif, cette approche de la 
chaîne de valeur permet aux clients de prendre une décision 
éclairée sur l'impact de leur alimentation sur la planète. En effet, 
le lancement de la volaille nourrie aux insectes a été soutenu par 
une forte communication en magasin et en ligne, afin de mettre 
en avant les bienfaits de l'huile d'insecte pour les consommateurs: 
principalement celui de la naturalité et de la durabilité. Le résultat 
final de cette opération est un consommateur, surpris mais intéressé 
par le produit.

Ce n’est pas la première fois que les nouvelles chaînes de valeur 
d’InnovaFeed sont mises en avant; ils avaient déjà lancé la truite 
nourrie aux insectes en 2018 chez Auchan. L'objectif pour le secteur 
avicole est de transformer cette nouvelle chaîne de valeur en une 
industrie durable d'ici la fin de l'année.

En plaçant l'innovation au cœur des systèmes alimentaires 
modernes et en proposant SaniNovaTM, son produit à base 
d'insectes, InnovaFeed offre une solution claire et fiable pour mettre 
sur le marché des produits locaux, durables, éthiques et de haute 
qualité, en ligne avec les besoins des clients.

https://innovafeed.com
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Pendant la pandémie du COVID-19, l'incertitude des 
chaînes d'approvisionnement, l'augmentation des 
prix des prémélanges et les restrictions commerciales 
ont conduit certains pays à réduire leurs efforts 
pour fortifier les céréales avec des vitamines et des 
minéraux qui renforcent la santé individuelle et 
l'ensemble de l'économie. Pourtant, l'engagement 
du gouvernement égyptien en faveur de la santé de 
ses citoyens est clair: malgré les défis posés par une 

pandémie, l'Égypte poursuit le soutien de l'Initiative d'enrichissement des 
aliments (FFI) pour relancer le programme d'enrichissement de la farine 
de blé du pays, sauver des vies et renforcer l’économie.

La fortification des aliments, parfois appelé enrichissement des aliments, 
se produit lorsque les producteurs d’aliments ajoutent des vitamines et 
des minéraux essentiels, également appelés micronutriments, absents de 
l’alimentation d’une population à des aliments que les gens consomment 
quotidiennement. Les aliments sont enrichis pour éviter les carences en 
micronutriments qui peuvent limiter les résultats scolaires d’un enfant, 
réduire la productivité des adultes et provoquer des malformations 
congénitales invalidantes ou mortelles.

Fortification: Une arme contre le COVID-19
La malnutrition due aux carences en micronutriments est un problème de 

santé publique pressant en Égypte: 20 à 30% des femmes sont anémiques; 
les anomalies congénitales sont trois fois plus élevées que si les femmes 
avaient un apport adéquat en acide folique et les pertes de produit intérieur 
brut dues à des carences en vitamines et minéraux dépassent 800 millions 
de dollars par an.

Mais le potentiel d'enrichissement pour améliorer considérablement l'état 
nutritionnel des Égyptiens est encore plus grand: 90% de la population 
(90 millions de personnes) consomme de la farine de blé transformée 

Fortification 
de la farine de 
blé en Egypte:
Durant la pandémie

par Jessie Genoway, Food Fortification Initiative, États-Unis
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industriellement qui peut être facilement enrichie, offrant une 
formidable opportunité pour l'Égypte de faire face à une santé 
défaillante et défis économiques.

Plus que jamais, l'enrichissement de la farine avec du fer, de 
l'acide folique et d'autres nutriments essentiels est une intervention 
vitale pour réduire le risque de malnutrition avant, pendant et 
après les pandémies. La ligne de front du système de santé de 
chaque pays est le système immunitaire de sa population. Plusieurs 
micronutriments, dont l'acide folique et le fer, peuvent influencer 
la sensibilité d'une personne aux maladies infectieuses ainsi que 
l'évolution et l'issue de ces maladies. Une bonne nutrition aide 
à renforcer le système immunitaire, réduit le risque de devenir 
gravement malade avec des maladies infectieuses et favorise une 
récupération plus rapide en cas d'infection. Bien que davantage 
de données doivent être disponibles sur le rôle de la nutrition face 
à la gravité du COVID-19, le rôle des micronutriments dans le 
fonctionnement optimal du système immunitaire est bien établi.

En outre, la fortification est une intervention bien adaptée 
aux exigences de distanciation sociale exigées par la pandémie 

COVID-19: la fortification à grande échelle ne nécessite pas 
de contact direct de personne à personne pour fournir des 
micronutriments aux bénéficiaires.

Le pain est essentiel à la vie
L’ancien programme national d’enrichissement de l’Égypte 

fournissait du pain baladi enrichi, un aliment de base consommé 
par une majorité de la population égyptienne disposant de faibles 
revenus, à un coût subventionné. En arabe classique, baladi signifie 
"vie". Grâce à ce programme, des quantités vitales d'acide folique 
et de fer ont atteint environ 50 millions d'Égyptiens. Cependant, en 
raison du soulèvement du printemps arabe en 2011, le programme 
de fortification du pays a été interrompu.

En 2018, le gouvernement égyptien a lancé '100 millions de 
vies saines', une initiative qui a mis l'accent sur le rôle essentiel 
de la nutrition dans la santé et le développement économique. 
Pour aider les 100 millions de citoyens égyptiens à accéder aux 
micronutriments essentiels, le gouvernement a décidé de relancer le 
programme national d’enrichissement de la farine de blé. En avril 

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. 
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2019, le gouvernement a demandé l'assistance technique de FFI. 
Une fois l'accord de partenariat rédigé, FFI a réalisé une évaluation 
complète de la situation. L'évaluation a listé les opportunités et 
les défis pour l'enrichissement de la farine à venir et a aidé le 
gouvernement à franchir la prochaine étape dans la planification 
d'un programme réussi.

Un futur plus fort
S'appuyant sur l'évaluation et les discussions ultérieures avec les 

parties prenantes, y compris le gouvernement, les meuniers de blé 

et les consommateurs, la FFI travaille avec le gouvernement pour 
élaborer un plan réaliste pour la mise en œuvre de l'enrichissement. 
Bien que l'Égypte ait exigé l'enrichissement du pain baladi dans 
le cadre du programme national de subventions, cette prescription 
n'incluait pas la farine de blé produite pour le marché libre. L’une 
des premières recommandations de la FFI est que le gouvernement 
adopte un enrichissement obligatoire pour la farine de blé vendue 
sur le marché libre, une amélioration qui garantira que la farine de 
blé enrichie atteindra au moins 90% de la population.

De la planification à la mise en œuvre et au suivi, la FFI et 
le gouvernement égyptien restent engagés dans le travail de 
reconstruction d'un avenir plus intelligent, plus fort et plus sain pour 
l'Égypte, un pain baladi à la fois.

À propos de la FFI
L'Initiative d'Enrichissement des Aliments défend une fortification 

efficace des céréales afin que les gens aient les nutriments dont 
ils ont besoin pour être plus intelligents, plus forts et en meilleure 
santé. La FFI aide les dirigeants des pays à planifier, mettre en 
œuvre et surveiller l'enrichissement de la farine de blé moulue 
industriellement, de la farine de maïs et du riz. Créé en 2002, la 
FFI est le seul groupe mondial qui se concentre exclusivement sur 
ces céréales couramment consommées par le biais de partenariats 
publics, privés et civiques.
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Retrouvez plus de contenu Milling and Grain sur l’enrichissement 
de la farine
ARTICLE: Fortification: Le risque d’un excès nutritionnel appelle 
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Statec Binder parvient en permanence à 
appliquer avec succès son expertise en tant que 
spécialiste de l'ensachage et de la palettisation 
de matériaux en vrac à l'échelle mondiale. Avec 
sa technologie d'emballage flexible, la société 
autrichienne est représentée sur le marché 
international, se plaçant parmi les principaux 
fournisseurs d'ensacheuses à gueule ouverte 
hautes performances. La vaste gamme de 

produits offre des solutions personnalisées de la plus haute qualité 
pour les produits utilisés dans une variété d'industries.

Les machines d'emballage Statec Binder emballent 
quotidiennement une large gamme d'aliments pour animaux et de 
produits alimentaires. Qu'il s'agisse de farine, de riz ou d'aliments 
pour animaux et d'additifs, l'expert en ensachage et palettisation 
propose le bon système, entièrement automatique ou manuel, 
pour répondre aux normes et exigences élevées des clients. De 
nombreuses références dans ces secteurs parlent d'elles-mêmes - 
Statec Binder est un partenaire solide et fiable et peut s'appuyer sur 
des années d'expérience et des connaissances approfondies.

Inclus dans la vaste gamme de produits, le système d'emballage 
CIRCUPAC est installé dans le secteur alimentaire mondial. Le 
carrousel d'ensachage haute performance est particulièrement 
développé pour la farine et les produits en poudre. La particularité 
de la machine d'emballage est le carrousel à rotation continue, qui 
permet de réaliser l'ensemble du processus sans système start-stop 
pour atteindre un rendement maximal. En 2018, l’un des plus 
grands producteurs de farine au monde a donné à Statec Binder 
l’occasion de prouver la haute performance du système d’ensachage 
CIRCUPAC.

En passant des systèmes d'ensachage semi-automatiques à des 
lignes entièrement automatiques, plusieurs fabricants ont été 
sélectionnés comme partenaires potentiels pour le projet. Les 
exigences du client de 1 200 sacs par heure, chaque sac contenant 
25 kg de farine, se sont avérées très difficiles pour de nombreux 
fabricants. Avec l'objectif prioritaire d'augmenter de manière 
significative la production précédente, le producteur de farine a 
finalement pris la bonne décision. Statec Binder a été en mesure 
de remporter le processus d'appel d'offres, en particulier les 
performances élevées de la machine et la précision du pesage et 
du dosage ont été des facteurs décisifs. De plus, la mise en œuvre 
technique et la mise en place du projet ont incité l'entreprise à faire 
confiance au spécialiste autrichien. Trois carrousels d'ensachage 
CIRCUPAC entièrement automatiques et trois palettiseurs 
robotiques PRINCIPAL-R hautes performances ont été commandés. 
De plus, des équipements de contrôle de la qualité tels que des 
trieuses pondérales et des détecteurs de métaux ont été fournis.

Dans le cadre de la ligne d'emballage, un long système de 
convoyage a été installé pour garantir une transition en douceur de 
l'ensachage au processus de palettisation. Une particularité de ce 
système est l’équipement de détection des sacs, qui peut identifier 
la catégorie du sac en fonction de l’impression du sac, pour le 
transporter vers le palettiseur robot correspondant. Le client a 
également attaché une grande importance à un motif de couche 
propre, ce qui est facilement réalisable avec le PRINCIPAL-R. 

Les Les 

pionniers de pionniers de 

L’embaLLage L’embaLLage 

prouvent Leur prouvent Leur 

expertise dans expertise dans 

L’industrie L’industrie 

aLimentaireaLimentaire

par Mira Ulz, Marketing Assistant, Statec Binder, Autriche
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De plus, via un système de contrôle, le client 
peut toujours surveiller les performances, la 
productivité et l'efficacité des machines.

Après l'installation des lignes de 
conditionnement, des tests d'acceptation sur site 
ont été réalisés avec succès sur six équipes. Les 
produits à remplir ont été utilisés pour tester 
chaque machine sur deux équipes distinctes, 
l'une durant plus de six heures. Le client ayant 
accordé une attention particulière à la capacité 
de production globale atteinte, les sacs remplis 
sur les palettes finies ont été comptés dans 
le cadre du test d'acceptation. Tout au long 
des phases uniques du projet, un partenariat 
coopératif a toujours pu être maintenu. 
Wolfgang Kober, Division Manager Project 
Management chez Statec Binder, explique son 
expérience avec le client: "Nous avions un 
objectif commun en tête, à savoir l'achèvement 
réussi du projet et par conséquent permettre 
des processus de production parfaitement fonctionnels. Ceci et 
l’échange constant d’informations avec l’équipe du client ont 
largement contribué à la réalisation de tous les objectifs du projet."

Savoir que le même client, l’un des producteurs de farine les plus 
renommés au monde, fait à nouveau confiance aux compétences 
de Statec Binder avec un autre projet, prouve la qualité de 
la technologie proposée et le savoir-faire de l’entreprise. La 
commande passée est actuellement en phase finale d'assemblage, et 
après un test de réception réussi, le matériel d'emballage sera bientôt 
expédié au client.

En plus du CIRCUPAC et du Principal-R, d'autres solutions 
d'ensachage et de palettisation Statec Binder peuvent également 
être idéalement utilisées dans le secteur alimentaire, mais aussi 
pour l'emballage d'aliments pour animaux et pour animaux de 

compagnie. En fonction des exigences spécifiques du produit et 
du rendement souhaité, Statec Binder propose trois ensacheuses 
à gueule ouverte: la PRINCIPAC et la CERTOPAC, toutes deux 
des machines d'emballage haute performance, et l'ACROPAC. 
Les ensacheuses de la série précédemment installées sont utilisées 
avec succès dans le monde entier pour l'emballage de produits 
alimentaires.

L'ensacheuse haute performance entièrement automatique 
CERTOPAC peut emballer tout type de matériau en vrac à 
écoulement libre dans des sacs-oreillers et des sacs à gousset 
avec un poids de remplissage compris entre 5 kg et 80 kg à une 
vitesse incroyablement élevée. En plus de la "version standard", la 
machine d'emballage est également disponible en CERTOPAC-S 
et CERTOPAC-L. Les différences entre les versions sont les 
magasins de sacs (magasin de sacs rotatif ou magazine poussoir), 

www.hydronix.frdemande@hydronix.com
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les différents poids de remplissage et tailles des sacs. En particulier, 
le CERTOPAC-S, abrégé de CERTOPAC-SMALL, a été un grand 
succès pour Statec Binder ces dernières années.

La machine a été développée spécialement pour le 
conditionnement de la farine de maïs sur le marché sud-africain, 
qui a toujours été une source importante de nourriture pour la 
population sud-africaine. Dans le passé, le produit poussiéreux 
était emballé dans de grands sacs en papier pesant jusqu'à 80 
kg. Cependant, les exigences d'emballage pour la farine de 
maïs, y compris la taille des sacs et les matériaux utilisés, ont 
considérablement changé. En conséquence, l'ensachage du produit 
dans de grands sacs, qui était autrefois assez courant, n'était plus 
préféré par la population acheteuse. En outre, le papier comme 
matériau de sac utilisé est devenu de plus en plus un problème parce 
que les producteurs ont dû faire face à de nombreuses plaintes et 
retours, car le matériau se cassait souvent pendant le transport.

"En tant qu'entreprise, nous avons réagi avec le développement 
du CERTOPAC-S. Grâce aux caractéristiques techniques de cette 
machine, nous avons pu parfaitement répondre à ces tendances 
en Afrique du Sud au bon moment", déclare Josef Lorger, 
directeur général de Statec Binder. Le CERTOPAC-S utilise du 
polypropylène (PP) comme matériau de sac pour assurer une 
résistance suffisante, et en même temps emballe la farine de maïs 
dans de petits sacs, généralement avec un poids de remplissage de 
seulement 5 kg. Statec Binder a donc été le premier fabricant sur le 
marché sud-africain à développer un produit spécialement conçu 
pour des aliments à base de maïs.

"Grâce à notre réponse rapide aux exigences du marché, Statec 
Binder a obtenu une grande reconnaissance dans toute l'Afrique 
du Sud avec notre machine. Nous sommes désormais le principal 
fournisseur de cette industrie avec une part de marché extrêmement 
élevée de 85% pour l'emballage automatique avec des sacs en PP", 
déclare Josef Lorger. Le potentiel du CERTOPAC-S est grand, 
car la semoule de maïs est un produit important non seulement en 
Afrique du Sud, mais sur tout le continent africain. La demande 
devrait rester élevée à l'avenir. Ce n'est que dans le cadre d'un projet 
récemment achevé qu'un producteur de farine de maïs a reçu quatre 
machines d'emballage, et en raison du niveau élevé de satisfaction, 
une commande de suivi pour une autre machine d'emballage 
CERTOPAC-S a déjà été passée.

Cependant, Statec Binder propose des solutions d'emballage 
plus efficaces. Représentant la machine la plus efficace de la 
vaste gamme de produits de Statec Binder, le PRINCIPAC est un 
système d'emballage préparé pour une large gamme d'applications. 
En tant que système idéal pour ceux qui souhaitent passer 
d'un emballage manuel ou semi-automatique à un emballage 
entièrement automatique ou qui nécessitent une capacité plutôt 
faible, Statec Binder propose le produit Acropac. De plus, des 
solutions d'emballage Form-Fill-Seal (FFS) sont également 
proposées pour ces industries. La machine FFS SYSTEM-T est 
particulièrement adaptée au conditionnement rapide de matériaux 
en vrac et peut fabriquer des sacs-oreillers et des sacs à gousset d'un 

poids de remplissage compris entre 5 kg et 50 kg. D'autre part, le 
SYSTEM-F, une machine FFS verticale entièrement automatique 
permet un réglage facile et rapide et ne nécessite que peu d'espace.

Statec Binder assure en outre un pesage et un dosage précis lors de 
l'alimentation du produit en équipant les ensacheuses de peseuses en 
filet hautes performances. De plus, l'entreprise assure une fermeture 
sûre et précise des sacs grâce aux systèmes de fermeture des sacs 
Statec Binder. Par exemple, le système breveté de fermeture de 
sac "Over Tape Bag Sealer" est particulièrement adapté aux sacs 
en PP. L'air chaud de la machine, qui est produit par une unité de 
chauffage, scelle les sacs de manière hermétique et garantit qu'ils 
sont totalement inodores.

Le processus d'emballage des aliments pour animaux et des 
produits alimentaires est complété de manière optimale par 
des systèmes de palettisation haute performance entièrement 
automatiques. Outre la solution de palettisation robotisée 
PRINCIPAL-R, les clients peuvent choisir parmi des palettiseurs de 
haut niveau et à portique.

Grâce à une technologie éprouvée ainsi qu'à des développements 
et des optimisations continus, l'entreprise est un partenaire 
internationalement reconnu pour beaucoup. Des services d'experts-
conseils, un niveau élevé de compétence en matière de service 
et une assistance pour toute préoccupation en sont des raisons 
supplémentaires. La pleine satisfaction des clients a toujours la plus 
haute priorité.

www.statec-binder.com  
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Two solutions for different requirements

par Gernot Ruppert, Program Manager 
Smart Mill and Silvan Trunz, Senior 
Sales Advisor Automation and Digital 
Solutions, Bühler, Suisse

vers Le mouLin 

inteLLigent 

avec pLuto pcs

De l'automatisation la plus précoce à 
la numérisation à grande échelle et à 
la connexion au cloud, la minoterie 
évolue rapidement. Bühler offre la 
technologie et le soutien nécessaires 
pour gérer la transition. Pluto PCS 
est une étape fondamentale mais 
importante de ce voyage.

Les jeunes d’aujourd’hui sont les 
premiers véritables natifs du numérique. Ils n'ont jamais connu 

la vie sans smartphones et sans connectivité totale et leurs choix 
et leurs attentes le reflètent. Lorsqu'ils entrent sur le marché du 
travail, les conséquences se font sentir - nulle part plus que dans des 
industries comme la meunerie qui, dans le passé, se sont appuyées 
sur l'artisanat et l'expertise traditionnels. En conséquence, les 
entreprises qui exigent de l'artisanat et des compétences manuelles 
éprouvent des difficultés à attirer les jeunes.

Même si les effets de ces attentes changeantes chez les jeunes ne 
se font pas encore sentir, les moulins doivent être préparés. C'est 
vital car l'industrie de la minoterie est aussi importante aujourd'hui 
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qu'elle ne l'a jamais été, peut-être encore plus. Avec 
la croissance démographique mondiale, l'industrie 
doit s'assurer qu'elle est équipée pour répondre à la 
demande croissante de produits usinés de qualité - ce 
qui signifie adopter les technologies numériques.

La technologie évolue, la minoterie aussi
En fait, l'industrie de la minoterie s'est toujours 

développée avec le monde qui l'entoure. Des 
moulins éoliens et hydrauliques, en passant par la 
mécanisation, à la production de masse électrique et à 
l'automatisation de base, la technologie de broyage a 
évolué à un rythme croissant.

Pour une industrie enracinée dans la tradition, 
l’artisanat et les compétences, la révolution numérique 
d’aujourd’hui se heurte parfois à quelques réserves. 
'C'est compréhensible, le rythme du changement 
a été incroyable. Certaines personnes craignent de 
perdre le contrôle", déclare Gernot Ruppert, Program 
Manager Smart Mill. "Cependant, les avantages de la 
numérisation sont clairs et prouvés: sécurité et sûreté 
améliorées, processus plus efficaces, économies de 
coûts, utilisation améliorée des actifs et productivité 
accrue."

Dans les usines de haute technologie d’aujourd’hui, 
des commandes et des systèmes de direction 
conviviaux guident le personnel tout au long des 
processus garantissant le bon fonctionnement de 
l’usine. Alors que la technologie continue d'évoluer, 
l'Internet des objets (IoT) - l'infrastructure qui relie 
les entités physiques aux objets virtuels - transforme 
encore davantage le secteur de l'usinage.

La vision
Bühler a créé le programme Smart Mill pour explorer 

toutes les opportunités que ces nouvelles technologies 
offrent à la minoterie. L'objectif est de fournir des 
conseils plus nombreux et de meilleure qualité aux 
meuniers et leurs équipes, ainsi qu'un aperçu concis des 
processus de gestion.

"Notre objectif est de développer l'usine entièrement 
autonome. Telle est notre vision. Cela peut être réalisé 

par étapes, commençant par une simple assistance et plus tard dans le processus avec 
des systèmes plus sophistiqués qui permettent aux opérations de tirer pleinement parti de 
la numérisation et de la technologie IoT", déclare Silvan Trunz, conseiller principal en 
automatisation et solutions numériques.

Pluto PCS est l'un des derniers ajouts et complète le portefeuille d'automatisation. 
Comme son nom l'indique, il s'agit d'un système de contrôle de processus (PCS) 
conçu pour les petites et moyennes opérations. Facile à utiliser et doté de toutes les 
fonctionnalités nécessaires, il remplace naturellement les anciens systèmes à relais et 
constitue une mise à niveau du système d'automatisation LiteCoS. Pour les meuniers 
exécutant des processus simples qui ne nécessitent pas de fonctionnalités sophistiquées, 
Pluto PCS est la solution idéale.

Son système frère Mercury MES, le successeur de WinCos, représente la prochaine 
étape. Il s’agit d’un système d’exécution de fabrication développé pour des opérations 
plus complexes avec de nombreuses fonctionnalités et modules complémentaires.

Bühler élève toute sa gamme de systèmes à la technologie numérique de pointe et 
aux meilleures pratiques d'aujourd'hui. En conséquence, comme d'autres systèmes Web 
Bühler, Pluto PCS et Mercury MES sont accessibles via un navigateur sur n'importe 
quel appareil, y compris les PC, les ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones 
intelligents.

Pluto PCS: Fonctionnalités et caractéristiques
Visualisation du processus: Pluto PCS visualise l'ensemble du processus de production, 

de l'entrée du grain à la sortie. Les opérateurs peuvent contrôler, démarrer, arrêter et 
suspendre le processus via une interface conviviale

Contrôle ordonné: pour les usines qui mettent à niveau des systèmes de relais plus 
anciens, les avantages sont importants. Pluto PCS dirige non seulement automatiquement 
le processus et allume et éteint les machines dans le bon ordre, mais il visualise également 
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l'état et les valeurs en ligne de chaque machine et balance
Interface Web conviviale: la technologie Web signifie que Pluto PCS peut être accédé 

de manière flexible via plusieurs appareils, des PC aux tablettes et smartphones. C'est un 
énorme avantage par rapport aux anciennes configurations où les opérateurs devaient se 
déplacer entre la salle de contrôle et l'atelier, perdant un temps précieux à résoudre les 
problèmes

Intuitif: l'interface intuitive suit les meilleures pratiques d'utilisabilité en affichant 
l'ensemble du processus dans un flux facile à comprendre. Le principe est de représenter 
le processus de gauche à droite et de haut en bas. Cela fournit des conseils idéaux même 
pour le personnel moins formé

Fiable: le matériel du système est conçu pour les conditions typiques d’une usine avec 
des composants robustes capables de résister à un environnement difficile.

Passer à Pluto PCS
Quel est le moment optimal pour la mise à niveau? "Une l'action simple mais 

importante est la mise à niveau du matériel obsolète", déclare Trunz. "Les avantages 
d'un matériel et d'un logiciel à jour justifient cet investissement. Dans le même temps, 
une technologie obsolète pose toujours un risque. Et en termes de recrutement de jeunes 
dans l'industrie, proposer des candidatures en ligne rend la profession plus attractive. La 
technologie est également plus facile à utiliser, ce qui permet des gains d'efficacité."

La mise à niveau la plus basique s'appuie sur les machines existantes. Avec la solution 
MES haut de gamme, les clients Mercury MES peuvent se connecter à n'importe quelle 
machine indépendante du fabricant. Il est entièrement configurable même dans une usine 
entièrement sans équipement Bühler. En revanche, le système PCS Pluto PCS est conçu 
pour se connecter principalement aux machines Bühler. L'ensemble de la gamme de 
produits Bühler est configuré pour se connecter rapidement et facilement à Pluto PCS. Si 
nécessaire, quelques adaptations peuvent être apportées. Cependant, l'accent est mis sur 
une mise en œuvre rapide avec un minimum de temps d'arrêt.

Aux côtés du meunier
La transition d'un système hérité à un nouveau système nécessite une gestion étroite. 

Bühler fournit les conseils et l'expertise nécessaires pour déployer avec succès de 
nouveaux systèmes, de la gestion globale du projet au conseil en technologie, basés sur 
une compréhension approfondie des exigences spécifiques dans le contexte du fraisage. 
Cela garantit une mise en œuvre fiable dans les délais les plus courts.

"Cela dépend de la configuration du client et d’autres facteurs de la durée de la 
transition. Mais c'est vraiment l'une de nos compétences fondamentales. Nous 
fournissons plus que des machines et des logiciels. Nos clients ont accès à notre 
expérience et à notre expertise au sein de l'industrie", déclare Ruppert. "Si vous prenez 
la modernisation de Grand Mill à Abu Dhabi comme exemple - ici, nous avons géré 
l'ensemble de la modernisation, des silos à grains au moulin et aux produits finis avec un 
minimum de temps d'arrêt de seulement 48 heures. Je ne pense pas que quiconque puisse 
le faire plus rapidement."

Depuis son lancement, Pluto PCS a été installé et exploité avec succès dans des usines 
pilotes dans différentes parties du monde. Les commentaires des clients soulignent les 
principaux facteurs de succès du système: il est fiable et facile à utiliser. "C'est important 
car pour de nombreux clients, c'est la première étape vers la numérisation", déclare 
Trunz.

Avec la salle de contrôle à portée de main où qu'ils se trouvent dans l'usine, la façon 
dont les employés travaillent ensemble peut changer. "Je demande parfois aux clients s'ils 
ont encore besoin de la salle de contrôle", explique Trunz. "Dans un moulin moderne, 
il ne joue plus un rôle aussi important. Il pourrait être utilisé à la place comme salle de 
réunion pour le personnel. Même avec l'automatisation, le contact personnel au travail est 
toujours très important."

Le futur
Pluto PCS est l'un des éléments de base d'un moulin intelligent. C'est un voyage 

qui ne fait que commencer. À l'avenir, l'IoT connectera tous les appareils mécaniques 
et électroniques de l'usine à la plate-forme Bühler Insight. La plate-forme permet le 
stockage et l’analyse d’informations et de données précieuses sur les opérations de 
l’usine. "Il reste encore un long chemin à parcourir vers le concept de moulin intelligent 
entièrement développé, mais nous avons déjà fait de grands progrès", déclare Ruppert.

Alors que la numérisation et l'automatisation entraînent des changements dans 
l'industrie de la minoterie, le rôle des personnes qui y travaillent évoluera également. 
La clé pour attirer la nouvelle génération est de leur montrer que l'industrie offre non 
seulement la possibilité de travailler avec ces technologies, mais aussi qu'ils ont un rôle 
décisif à jouer à l'avenir. Après tout, la technologie est là pour servir les humains, mais en 
fin de compte, ce sont toujours les gens qui font le succès d'une usine.

www.buhlergroup.com/pluto
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Le mélange est une opération essentielle 
dans le processus de fabrication 
d'aliments pour animaux. Il transforme 
des ingrédients individuels en mélanges 
d'aliments équilibrés et homogènes sur le 
plan nutritionnel pour toutes les variétés 
d'animaux et de bétail. Le mélangeur 
permet d'autres étapes d'agglomération, 
telles que la granulation ou l'extrusion, si on 

le souhaite et, finalement, il garantit une croissance animale saine et 
efficace.

Mélanger de la mélasse avec d'autres ingrédients pour 
l'alimentation des ruminants est souvent essentiel, mais toujours 
difficile. La mélasse est une excellente source d'énergie à faible coût 
pour les ruminants, en particulier en période de sécheresse et de 
pénurie de fourrage.

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO), la production de bœuf en Australie a peut-
être chuté de près de 5% en 2019 en raison de la sécheresse. Des 
millions d'animaux sauvages et domestiques ont été perdus dans 
les feux de brousse australiens depuis qu'ils ont commencé en 
octobre 2019. Au cours d'un seul événement, la foudre sèche aurait 
provoqué de nombreux incendies entre la frontière entre Victoria 
et la Nouvelle-Galles du Sud le 30 décembre 2019. Cet incident 

dévastateur a forcé les éleveurs à euthanasier environ 12 000 têtes 
de bétail et 6 000 têtes de moutons. Ailleurs en 2019, les conditions 
météorologiques chaudes et sèches ont également provoqué des 
pénuries de fourrage en Europe et en Afrique.

Les incertitudes liées au changement climatique ont poussé de 
nombreux éleveurs dans diverses régions du monde à passer d'une 
production nourrie à l'herbe à une production céréalière. En outre, 
la demande croissante de protéines nutritives de haute valeur pousse 
également le système mondial de production de viande bovine à 
procéder à d'autres ajustements de régime alimentaire.

Quelle que soit la force motrice, nous avons constaté une demande 
accrue de mélangeurs de mélasse spécialisés. Le mélangeur de 
mélasse Famsun est explicitement développé pour la production 
d'aliments pour ruminants et les propriétés difficiles de la mélasse. 
La dernière génération de mélangeurs de mélasse Famsun STHJ 
(voir tableau 1) est maintenant disponible pour une efficacité de 
mélange plus élevée, moins de résidus, un entretien plus facile et 
une meilleure qualité du produit.

Les points forts de la nouvelle machine comprennent:
• Amélioration de l’efficacité de mélange: Par rapport aux 

versions précédentes du même modèle, la capacité de production 
de la nouvelle génération est améliorée de 15 à 20%. L'adoption 
d'un entraînement par courroie garantit une transmission stable 

Lancement 
d’une nouvelle 
génération de 

mélangeurs
par Famsun, Chine
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et fiable, et la durée de vie d'une courroie pour le nouveau mélangeur STHJ 
devrait être de plus d'un an.

• Meilleure homogénéité du mélange: La mélasse est injectée dans le 
mélangeur par un dispositif d'atomisation à air comprimé, ce qui crée une 
répartition uniforme des particules de mélasse et leur permet d'établir un 
contact uniforme avec d'autres ingrédients alimentaires. La disposition des 
pales sur le rotor de mélange comprend des angles optimisés pour obtenir des 
effets de mélange renforcés et des produits d'excellente qualité. Le produit, 
lorsqu'il est déchargé du mélangeur de mélasse, est de couleur uniforme et n'a 
pas d'agglomérats dans le mélange.

• Moins de résidus: Grâce à l'optimisation structurelle, les palettes rotatives 
peuvent créer une trajectoire continue en spirale le long de l'arbre pendant 
la production. Avec le petit espace entre la pointe de la palette et la paroi 
intérieure du mélangeur, les palettes peuvent pousser plus efficacement le 
mélange d'alimentation hors de la goulotte d'éjection. En raison du minimum 
de résidus restants, les agglomérats gênants qui recouvrent habituellement la 
palette et la paroi intérieure du mélangeur sont maintenant éliminées.

• Pales résistantes à l’usure: Les pales de mélange revêtues de carbure de 
tungstène améliorent la résistance à l'usure et prolongent la durée de vie, 
elle peuvent produire plus de 8 000 tonnes d'aliments. La réutilisation des 
pales usées est rendue possible par l'ajout de nouvelles couches de carbure de 
tungstène, ce qui réduit considérablement les coûts de maintenance.

• Nettoyage facile: Le mélangeur de mélasse de nouvelle génération est 
également équipé d'un dispositif de conservation de la chaleur pour éviter 
le durcissement et l'accumulation de particules d'alimentation sur la paroi 
intérieure du mélangeur, ce qui facilite les travaux de nettoyage périodiques.

• Alimentation plus précise: Le mélangeur comprend un doseur à vis de 
mélasse standardisé qui correspond à la taille de l'unité. Des capteurs au 
niveau du distributeur de mélasse fournissent des informations critiques et 
des informations sur la distribution des aliments au système de contrôle. Cette 
approche empêche la mélasse de s'injecter sans flux d'alimentation, évitant 
ainsi d'autres problèmes d'agglomération. Pour les paramètres techniques du 
distributeur à vis de mélasse, veuillez vous référer au tableau 2.

www.famsungroup.com

Tableau 1: Paramètres techniques du mélangeur

STHJ35x200 STHJ40X250 STHJ50X275

Vitesse du rotor (r/min) 788 660 528

Homogénéité du mélange (cv%) 10 10 10

Niveau maximum de mélasse 10% 10% 10%

Capacité (t/h) 10-20 20-25 25-30

Moteur (kW) 30 37 45

Mélangeur assorti SLHS2 SLHS4 SLHS7

Tableau 2. Paramètres techniques du distributeur à vis de mélasse

Distributeur à 
vis de mélasse 

25

Distributeur à vis 
de mélasse 32

Distributeur à vis 
de mélasse 40

Rapport de réduction de vitesse 17 17 17

Capacité (m3/h) 40 80 120

Moteur (kW) 3 4 5.5

Fréquence - variable Yes Yes Yes

Diamètre 2000 2000 2000

Entre l’entrée et la sortie (mm) 1200 1200 1200

Longueur d’entrée d’alimentation 
(mm)

STHJ35x200 STHJ40x250/
STHJ50x275

(Under 
development)

Retrouvez plus de contenu sur l’alimentation animale

ARTICLE: Le futur des ingrédients pour aliments pour animaux
mymag.info/e/919
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Une usine familiale dans l'est de 
l'Allemagne se nourrit de son expertise 
et de sa passion pour la meunerie 
ainsi que de sa technologie de pointe. 
L’introduction du Tubex Pro de Bühler 
marque une étape importante vers 
l’usine du futur.

Dans la région la plus à l'est de 
la Thuringe, en Allemagne, la ville 

de Wünschendorf marque la partie la plus éloignée du bouclier 
de glace qui recouvrait autrefois la région il y a près de 500 000 
ans. C'est un vieux pays et l'église St. Veits, vieille de 1000 ans, 
témoigne de son riche patrimoine. Ici, au confluent des rivières 
White Elster et Weida, l'énergie hydraulique est le moteur des 
moulins depuis des siècles.

À ce jour, l'usine d'Otto Crienitz utilise le débit d'eau à bon escient 
pour ses propres besoins énergétiques et alimente même le réseau 
électrique national. Le moulin familial est profondément enraciné 
dans l’histoire de la région.

Construit en 1900, le moulin a subi de nombreux changements. 
L'innovation technique a modifié les processus de production en 25 
ans. Lors de la formation de la République démocratique allemande 
(RDA), la famille a été dépossédée mais a repris le contrôle du 

moulin après la chute du mur de Berlin.
Depuis lors, ils ont développé l'entreprise et se sont adaptés avec 

succès aux nouvelles exigences du marché, se concentrant de 
plus en plus sur le déploiement de technologies innovantes pour 
atteindre les normes les plus élevées en matière de qualité, de 
productivité, d'hygiène et de processus de production respectueux 
de l'environnement. L'entreprise s'est développée rapidement et a 
élargi sa clientèle, dont les deux tiers sont des clients industriels plus 
importants et un tiers des boulangeries artisanales plus petites.

Le dosage fait la différence
La qualité, le prix et l'automatisation sont les principaux 

ingrédients d'une opération de broyage réussie. La gestion précise 
du flux de produits joue un rôle important dans l'exploitation 
efficace de l'usine, le maintien de normes de qualité élevées et la 
réduction des coûts.

Il est essentiel de détecter les changements, de comprendre les 
rendements et d'identifier et de corriger rapidement les problèmes.

"C'est là qu'intervient le pesage précis et fiable", explique 
Scharf. "L'amélioration de la précision de nos doseurs est l'un des 
principaux leviers dont nous disposons dans l'usine pour augmenter 
la rentabilité."

La famille Scharf a toujours adopté la technologie. L’introduction 
des doseurs Tubex Pro de Bühler marque une étape importante vers 
la numérisation des processus de production. Les données fournies 
par le système sont extrêmement précises, permettant un contrôle 
précis du processus de production et une rentabilité optimisée.

Économiser l’énergie
Des indicateurs clés tels que les kilowatts d'électricité consommés 

par tonne de farine produite fournissent des chiffres solides 
sur le bilan énergétique global de l'usine. La répartition de la 
consommation d'énergie sur chaque unité individuelle donne une 
image complète. Les anciens doseurs pneumatiques de l'usine Otto 
Crienitz fonctionnaient avec de l'air sous pression pour déplacer les 

Le coeur du moulin de demain
par Bühler, Suisse

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

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

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

Know more about Wenger dryers as the best choice for a new process 
or for replacing or enhancing older, less efficient dryers.  
Email us at info@wenger.com today. 
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cylindres du doseur.
"Nous utilisons de l’air sous pression de plusieurs manières, c’est une pratique 

courante", déclare Scharf. "Mais cette pratique est coûteuse. En évitant l'air 
sous pression, nous économisons beaucoup d'énergie, à la fois par rapport aux 
machines que nous utilisions auparavant et par rapport à ce que nous voyons de la 
concurrence."

Hygiène, fiabilité et faible entretien
Les clients de l'usine exigent une excellente qualité des aliments et un engagement 

envers des normes de sécurité alimentaire les plus élevées est essentiel. Une question 
clé en matière d'hygiène et d'entretien est la main-d'œuvre requise. Chaque système 
doit être nettoyé. Cela dépend de la conception des machines, où et combien de 
dépôts s'accumulent. Les matériaux utilisés jouent également un rôle important.

Les nouveaux doseurs utilisent de l'acier inoxydable de haute qualité et des 
matériaux approuvés pour les aliments. La conception du système allégé minimise la 
quantité de dépôts et réduit les efforts de maintenance et les temps d'arrêt.

En évitant que de petites pièces mécaniques, telles que des vis, n'entrent en contact 
avec le produit, le risque de contamination est éliminé. À l'usine Otto Crienitz, les 
changements de produits sont moins problématiques. Mais le système est conçu pour 
faciliter les changements avec un temps d'arrêt minimal.

Vers la meneurie 4.0
Six doseurs Tubex Pro sont en service à l'usine, une pour l'entrée et cinq pour 

la sortie. Leurs cellules de pesée précises fonctionnent en conjonction avec des 
algorithmes intelligents fournissant des mesures précises à chaque cycle. Les doseurs 
sont déjà configurés pour se connecter à Bühler Insights, une plate-forme basée sur le 
cloud qui comprend un portefeuille croissant de services numériques.

Grâce à Bühler Insights, les données de processus telles que le suivi en temps réel 
de l'état du doseur, les débits actuels et historiques, les alarmes, les avertissements, 
les recettes et les travaux, sont transformées en rapports pour faciliter la prise de 
décision.

Le système de gestion du rendement (YMS), l'un des services numériques 
disponibles sur Bühler Insights, combine les données capturées par les échelles 
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d'entrée et de sortie, et mesure non seulement le rendement global, 
mais également les rendements au niveau des sous-processus, 
donnant au client les informations nécessaires pour affinez 
l'opération.

Scharf a hâte de faire passer les opérations au niveau supérieur. 
"Nous sommes sur le point de commencer une phase de test avec 
Bühler Insights. Il s'agit d'un projet intéressant nécessitant une 
contribution des deux côtés pour former le système afin d'obtenir les 
meilleurs résultats", dit-il.

Le moulin dans votre poche
Alors qu'Otto Crienitz se dirige vers la prochaine génération de 

moulin, le système peut de plus en plus être commandé à distance. 
Cela présente de nombreux avantages.

"Notre personnel apprécie la flexibilité du temps de travail. 
Personne n'a besoin d'être au moulin quand il n'y a rien à faire. C'est 
un temps précieux qui peut être passé avec la famille à la maison", 
déclare Scharf. "Avec les données d'exploitation accessibles via des 
appareils portables, vous pouvez accéder à toutes les informations 
dont vous avez besoin à distance et à tout moment: je porte 
simplement le moulin dans ma poche arrière."

L'automatisation croissante offre également de nombreux 
avantages, contribuant à maintenir les normes de qualité, à réduire 
les coûts et à faciliter les processus encombrants et sujets aux 
erreurs afin que le personnel formé puisse se concentrer sur le 
travail là où il est vraiment nécessaire.

La vue de Scharf est claire; "Le travail d’un meunier est de 
contrôler la qualité globale et les processus. Tous les processus qui 
peuvent être exécutés par des machines doivent être exécutés par 
des machines", dit-il. "Et avec moins de jeunes formés pour entrer 
dans ce secteur, nous devons déployer du personnel de la manière la 
plus efficace."

Durabilité, partenariat et innovation
Pour Scharf, la durabilité est une question de bon sens. "Il est 

logique de planifier efficacement le transport, d'éviter le gaspillage 
et d'utiliser les ressources avec soin", dit-il.

Cette approche est vraie: l'équipe d'Otto Crienitz planifie 
soigneusement les livraisons. En tant qu'entreprise axée sur les 
marchés locaux, les itinéraires ne dépassent pas un rayon de 200 
kilomètres. Il est tout aussi important de déployer une technologie 
de pointe telle que les balances écoénergétiques Tubex Pro.

Au final, toutes ces actions conduisent ensemble à une 
amélioration de l'empreinte carbone.

Au cours des deux dernières années, l'usine Otto Crienitz a 
travaillé avec Bühler sur plusieurs projets couronnés de succès.

"Après avoir visité l'usine, les consultants de Bühler nous ont 
fourni une évaluation complète de l'ensemble de l'usine et ont fait 
d'excellentes suggestions d'optimisation qui n'ont nécessité aucun 
investissement. Cela m'a vraiment convaincu que nous étions entre 
de bonnes mains", déclare Scharf.

"L'équipe Bühler comprend le système complet plutôt que de 
vendre des composants individuels. C'est aussi une entreprise très 
innovante - nous aimons discuter d'idées en collaboration. C'est 
ainsi que nous développons ensemble de nouvelles solutions pour 
l'usine."

Prêt pour la prochaine génération
Pour l'avenir, Scharf est convaincu que les tendances de 

concentration au sein de l'industrie se poursuivront. La spécialisation 
jouera également un rôle important dans les années à venir.

Otto Crienitz a l'intention de suivre le rythme. Ceci n'est réalisable 
qu'avec l'engagement et la meilleure technologie en place. Le 
partenariat solide avec Bühler permettra à l'usine d'avancer vers une 
opération de meunerie 4.0.

"Tant que nous cherchons toujours la meilleure solution, nous 
trouverons toujours notre place sur le marché", déclare Scharf. 
Les performances passées prouvent son point de vue. Au fil des 
décennies, l'usine n'a cessé de se renforcer.

Aujourd'hui, deux générations de la famille travaillent ensemble 
au moulin. Scharf a de grands projets pour l'avenir et un rêve: 
"J'espère que la prochaine génération de notre famille voudra 
également travailler dans l'entreprise et continuer à développer 
l'usine dans les années à venir", dit-il. "Ce serait fantastique."

Pour plus d'information veuillez contacter maximiliano.moreira@
buhlergroup.com

www.buhlergroup.com 

See more content about sustainably sourced grains
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En 2019, la Chine a produit 210 millions de 
tonnes de riz paddy (représentant 28,9% 
de la production mondiale) et consommé 
194 millions de tonnes (dont 81,6% pour 
les aliments de base). Depuis environ mille 
ans, la Chine consomme du riz comme 
aliment de base et aujourd'hui, environ 
les deux tiers de la population totale (1,4 
milliard) consomment du riz comme 

aliment de base. Au fur et à mesure que le niveau de vie s'améliore 
en fonction du développement social et économique, le besoin de 
consommation de riz est passé de l'accent mis sur la quantité au 
goût, à la commodité et aux bienfaits pour la santé. En particulier 
dans les zones urbaines, les pratiques traditionnelles de riz et de 
boîtes à lunch faites maison diminuent progressivement. Au lieu de 
cela, l'utilisation de plats de riz préparés ou de déjeuners sur le lieu 
de travail augmente.

De la fin des années 1990 au début du 21e siècle, l'industrie 
chinoise de la cuisson du riz est entrée dans une période de 
croissance parallèlement à l'augmentation rapide des industries de 
la restauration rapide et des repas scolaires. Ces dernières années, 
l'utilisation du riz cuit en usine s'est étendue à diverses industries et 
même une chaîne de production pour 100 000 repas par jour a été 
construite. Le riz commercial cuit en usine est maintenant utilisé 
dans les cafétérias d'entreprise, les déjeuners dans les hôpitaux et 
les écoles, les services de restauration, les boîtes à bento et les plats 
de restauration rapide chinois. L’échelle économique du riz cuit en 

usine atteindrait environ 300 millions de yuans par an.
Cependant, de nombreuses cafétérias et restaurants d'entreprise 

continuent de cuire du riz à l'aide d'équipements de cuisson à la 
vapeur dans leurs magasins, de sorte que non seulement l'efficacité 
de la cuisson est faible, mais aussi la texture du riz cuit est 
médiocre et la qualité instable. Étant donné que l'industrie de la 
cuisson du riz fait partie de la chaîne de l'industrie du riz, elle est 
influencée par la culture en amont, le stockage à sec, la mouture du 
riz et la distribution et la consommation en aval. L'industrie de la 
cuisson du riz en Chine semble rencontrer les problèmes suivants:
• La production, le stockage et la distribution du riz dépendent 

des politiques gouvernementales et le coût du riz poli comme 
matière première pour la cuisson du riz est élevé

• La qualité des matières premières pour le riz poli est instable. 
Par exemple, la teneur en humidité du paddy brut est maintenue 
basse et séchée afin de réduire la dégradation de la qualité due 
au stockage à long terme et, par conséquent, il y a beaucoup de 
riz poli produit avec une teneur en humidité de 13% ou moins. 
Un polissage excessif, en recherchant trop de brillance dans le 
produit final, est également devenu un problème courant

• La qualité du riz cuit est instable, et il est nécessaire d'établir une 
méthode de contrôle de qualité pour normaliser cela

• Afin d'assurer la sûreté et la sécurité des aliments, il est 
nécessaire de mettre en place un système de traçabilité des 
informations à partir des matières premières.

Satake Machinery (Suzhou) Co., Ltd., une filiale créée par 
Satake à Suzhou, en Chine, en 1998, a non seulement fabriqué 

État actuel de la consommation du riz en 
Chine et perspectives pour l’industrie
par Motonobu Kawano, PhD, Deputy Representative, China Operations, Technical Division, Satake 
Corporation

RIZ
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Naturally ahead

des installations de transformation du riz pour le marché chinois, 
mais a également fourni des solutions d'amélioration des bénéfices 
pour améliorer la qualité des produits à base de riz. et la réduction 
des coûts de production, basée sur le concept "Du champ à la 
table". Grâce à la fourniture de diverses technologies, Satake aide 
à résoudre les problèmes rencontrés par l'industrie chinoise de la 
cuisson du riz, tels que:
• Offrir un système de diagnostic de croissance du riz paddy dans 

le but de contrôler et de trier la teneur en protéines du riz en 
culture

• Un système de contrôle du séchage optimal pour éviter 
l'apparition d'un séchage excessif du riz non décortiqué et de la 
fissuration

• Un système de polissage du riz qui peut être automatiquement 
contrôlé à un degré de polissage approprié

• Un système de traitement du riz GABA avec une fonctionnalité 
de santé améliorée et un système de cuisson du riz IH sous 
pression qui peut cuire le riz de manière optimale à des fins 
multiples

• Équipement d'inspection pouvant être utilisé pour le contrôle de 
la qualité, comme la qualité de l'apparence, la qualité du goût et 
la qualité de la sécurité dans le processus de production.

Étant donné que le système de cuisson du riz IH sous pression 
de Satake effectue une cuisson du riz sous pression à 1,2 pression 
atmosphérique (atm) et 106 ° C, et que l'intérieur est uniformément 
gélatinisé, la texture du riz est bonne et la qualité change peu avec 
le temps. Le système de cuisson du riz de Satake a atteint un taux 
de fonctionnement de plus de 80%, et le riz produit est utilisé dans 
des boîtes-repas et des boulettes de riz. Le système de cuisson du 
riz de Satake pour les usines alimentaires est utilisé pour les repas 
en vol dans les grandes compagnies aériennes. Pour contrôler 
la qualité du riz, le "Food Taste Appraisal Group" de Satake est 
également disponible en plus du système de cuisson du riz.

Perspectives de l'industrie de la cuisson du riz
Environ les deux tiers des 1,4 milliard de personnes en Chine 

mangent en moyenne deux repas par jour, et la quantité de riz 
consommée à l'extérieur de la maison augmente, de même que 
les changements dans les habitudes alimentaires. Parallèlement 
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à la promotion de l'industrialisation des aliments de base par le 
gouvernement, la cuisson du riz par les usines alimentaires dans 
un système de cuisine central devrait augmenter de plus en plus 
à l'avenir. À mesure que le niveau de vie s'améliorera, le besoin 
de consommation de riz cuit sûr, ayant bon goût et bon pour la 
santé deviendra de plus en plus important, ce qui offrira de bonnes 
opportunités d'innovation technologique et de développement dans 
l'industrie chinoise de la cuisson du riz.

Des exemples de telles innovations que nous pouvons souhaiter à 
court terme comprennent:
• Technologie de traitement et de mélange du riz sans rinçage, 

aidant à stabiliser et à améliorer la qualité du riz cuit
• Systèmes de cuisson du riz IH qui peuvent être utilisés pour 

cuire le riz dans une casserole, favorisant un environnement de 
travail confortable 

• Utilisation d'appareils de mesure de la qualité du riz (testeurs 
de goût de cuisson du riz, doseurs de dureté collante, etc.) 
indispensables pour contrôler la qualité du riz cuit.

Satake contribue au développement de l'industrie de la cuisson du 
riz en Chine en utilisant le savoir-faire qu'elle a accumulé tout au 
long du processus post-récolte.

www.satake-group.com 

square silo experts

SCE offers industrial steel buildings that include 

square silos, mostly used in feed & food 

processing industries. Those square silos take up 

less space than round silos and allow you to store 

27% more.  Thanks to the specific design, you can 

assemble our silos in any production unit.

Belgium  HQ  +32 51 72 31 28  

Asia Sales Office +65 8222 90 96 

www.sce.be
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Le procédé d'extrusion est un procédé 
thermomécanique qui consiste à forcer 
un produit à traverser un ou plusieurs 
trous de taille spécifique sous une certaine 
pression et température grâce au concept 
de vis d'Archimède (également appelée 
"vis sans fin").

Les processus d'extrusion dans le 
traitement des aliments extrudés pour 

animaux de compagnie et de l'aquaculture visent à cuire un 
mélange de matières premières et d'ingrédients, lui donnant la 
forme de croquette (granule / croquette) qui facilite sa manipulation 
ultérieure.

Les processus les plus importants qui ont lieu à l'intérieur d'une 
extrudeuse sont la gélatinisation des amidons et la texturisation des 
protéines. Les deux processus aident à une meilleure digestibilité, 
ainsi qu'à former une structure et une texture qui hébergent d'autres 
ingrédients, minéraux et graisses de manière stable et uniforme.

Pour une bonne gélatinisation des amidons et une texturation 
des protéines, il faut de l'humidité (qui est ajoutée sous forme 
d'eau liquide et de vapeur lors du pré-conditionnement et / ou 
de l'extrusion). Des températures appropriées sont également 
nécessaires, qui peuvent être fournies par l'addition de vapeur, ainsi 
que produites par le travail mécanique et le frottement produits par 
les vis. L'énergie mécanique est également nécessaire, accordée par 
l'action de cisaillement des vis.

Aujourd'hui, il existe deux formes technologiques d'extrusion, 
extrusion monovis (SSE) et bivis (TSE). Dans cet article, nous 
parlerons des caractéristiques, avantages et inconvénients de 
chacune de ces technologies.

Extrudeuse monovis
Dans les extrudeuses monovis, on observe comme caractéristique 

que la vis déplace les matériaux à travers le canal en développant 
un "flux de traînée" dont la vitesse est directement proportionnelle 
à la vitesse de la vis. Du fait de la contrainte de la filière dans le 
refoulement de l'extrudeuse, il existe un "flux de contre-pression", 
qui va dans le sens opposé au flux de traînée. Par conséquent, 
le débit dans les extrudeuses monovis est équivalent au débit de 
traînée moins le débit de contre-pression.

La dynamique d'écoulement dans le canal de vis nous montre 
que les particules de fluide se déplacent à des vitesses différentes et 
qu'elles n'interagissent pas dans leur intégralité, ce qui entraîne une 
dispersion des temps de séjour et un mélange irrégulier.

Par conséquent, le transfert de chaleur, ainsi que l'entrée d'énergie 
mécanique dans la section de cuisson, sont très limités. De plus, 
la longueur du cisaillement dépend de l'espace, ce qui génère 
des hétérogénéités des propriétés de fusion (durée de cuisson, 
température et pression).

En bref, les caractéristiques de la technologie monovis:
• Une seule section de traitement
• Une dépendance unique sur les performances et la vitesse de la vis
• Un seul point de fonctionnement (performances combinées à une 

vitesse de vis et une zone d'ouverture de matrice maximales)
• Limitations du mélange, ce qui limite le transfert de chaleur, 

l'apport d'énergie mécanique et génère des hétérogénéités dans la 
fusion des particules (durée de cuisson, composition, température 
et pression)

• Plus l'usure de la vis est élevée, plus les performances de 
l'extrudeuse sont faibles. Une réduction de 10 à 20% peut être 
observée pendant la durée de vie de la vis

SYSTÈME D’EXTRUSION 
POUR ALIMENTS AQUACOLES 
ET ALIMENTS POUR 
ANIMAUX
par Diego Clivio, Clivio Solutions, Argentine

Mono- ou bivis?
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• Les "facteurs de lubrification" dans la composition du 
mélange génèrent un ruissellement, ce qui réduit les 
performances de l’extrudeuse et l’addition d’énergie 
mécanique.

Extrudeuse bivis
Les extrudeuses bivis ont de multiples sections de traitement, 

(fusion / cuisson, vapeurs / extraction de gaz, vapeurs / pompage 
volumétrique), grâce aux différentes restrictions générées par le 
travail des vis.

Dans les extrudeuses bivis, on observe un mélange très poussé 
dans la zone de couplage des vis (via l'utilisation de macro-mélange 
et micro-mélange).

Par conséquent, le coefficient de transfert de chaleur dans ces 
sections est très élevé. Des fusions homogènes peuvent être 
obtenues avec une liaison optimisée des lipides. L'expansion se 
développe de manière cohérente, conduisant à une excellente 
densité, texture et forme du produit final, ainsi qu'à une densité et 
une couleur uniformes.

En bref, les caractéristiques de la technologie bivis:
• Plusieurs sections de traitement
• Les performances et la vitesse de la vis ne sont pas liées. Ainsi, 

pour un mélange formulé, les extrudeuses bivis se caractérisent 
par leurs nombreux points de fonctionnement. De plus, le profil 
de la vis peut varier considérablement pour moduler l'ajout 
d'énergie mécanique

• The mixing process is very thorough, providing great additional 
benefits in relation to the quality of the product

• Le processus de mélange est très minutieux, offrant de grands 
avantages supplémentaires par rapport à la qualité du produit

• Moins de sensibilité aux changements de matières premières

• Tolérance accrue aux changements d'humidité, d'agrégats de 
fibres et de graisses

• Meilleure qualité et cohérence du produit final
• Une plus grande flexibilité globale du processus.

Dans la production d'aliments aquacoles, la meilleure uniformité 
possible et le niveau élevé de dégazage réduisent les chances 
de granulés flottants lors de la production d'aliments aquacoles 
coulants. Grâce à l'action des deux vis, l'extrusion bivis nous permet 
de produire des micro-pastilles jusqu'à 500 microns (0,5 mm).

Dans le cas particulier des experts en extrusion Clextral, des 
économies d'énergie significatives lors du séchage sont réalisées 
grâce à leur capacité à travailler avec deux à trois pour cent 
d'humidité en moins. Il en résulte des produits finaux améliorés.

Conclusion
Les deux technologies d'extrusion sont largement utilisées dans 

le secteur de la production d'aliments pour animaux de compagnie 
et d'aliments aquacoles. La technologie monovis nécessite 
généralement un coût d'investissement moindre et des coûts en 
pièces de rechange inférieurs.

Alors que les extrudeuses bivis nécessitent un investissement plus 
élevé, cet investissement offre la possibilité de travailler avec une 
gamme plus large de matières premières avec plus de fibres, plus de 
protéines végétales et une teneur en matières grasses plus élevée.

www.cliviosolutions.com

PROTEIN-RICH RAW MATERIALS

CARBOHYDRATE-RICH RAW MATERIALS

Increase nutritional value 
with our innovative 
split-grinding solution.

Optimized feed conversion rate.
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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

See more content about extrusion

FEATURE: Twin-screw extrusion in aqua feed
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par Flexicon Europe, Royaume-Uni

La simplicité avant tout pour les convoyeurs 
de malt de la brasserie de Madrid

STORAGEF

Créée en 2017, la brasserie artisanale de 
la péninsule de Cervecera à Madrid, 
en Espagne, apporte un avant-goût 
du Nouveau Monde au cœur de 
l'Espagne avec ses bières houblonnées 
à l'américaine. Gérée par une équipe 
père et fils, l'entreprise avait besoin de 
déplacer le grain de la salle de mouture 

à la cuve d'infusion et a opté pour un convoyeur à vis flexible 

de Flexicon Europe. Les composants nécessaires étaient 
disponibles via le programme Quick Ship de Flexicon, qui 
permet une livraison rapide de systèmes comme celui-ci.

"Au début, nous devions tout faire nous-mêmes", déclare Roman 
Jove, fondateur et chef brasseur de Cervecera Peninsula. "Nous 
introduisions le grain à la main. Nous avions besoin de certains 
processus pour être très simples. J'avais examiné de nombreuses 
options, mais Flexicon a été recommandé par des amis brasseurs 
aux États-Unis.”
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Déplacement du grain moulu vers la brasserie
Le processus de brassage commence dans la salle de mouture 

où le grain moulu et malté est transporté d'une trémie au sol d'une 
capacité de 225 litres (7,9 pieds cubes) à un réservoir d'infusion par 
un convoyeur à vis flexible de 6,5 m (21 pieds) de long. Lors de sa 
rotation, la vis s'auto centre dans le tube polymère de 67 mm (2,6 
pouces) de diamètre, offrant un espace suffisant entre le tube et la 
paroi de la vis pour éviter le meulage du grain.

Le moulin produit deux lots de 400 kg (880 lb) par jour de blé 
malté ou d'un mélange de blé malté et d'avoine, qui sont tous 
transportés directement vers la cuve d'infusion par le convoyeur. La 
conception de la vis de transport a été spécifiquement choisie pour 
transporter efficacement les différents matériaux à écoulement libre. 
Avec le moteur d'entraînement situé au-delà du point de décharge, le 
matériau n'entre pas en contact avec les joints ou les roulements.

Garder la simplicité
Sr Jove décrit l'installation du convoyeur comme "très simple". Il 

est nettoyé tous les cinq lots, une procédure qui consiste à inverser 
la vis pour évacuer les matières résiduelles, et à rincer l'intérieur. 
Alternativement, la vis peut être retirée à travers un capuchon 
d'extrémité inférieur pour la désinfection.

Le convoyeur répond aux exigences de la péninsule de Cervecera 
pour une manipulation douce du grain malté sans séparation des 
mélanges blé-avoine.

"Il déplace tous les matériaux ensemble à la même vitesse", 
explique Sr Jove. Le tube fermé élimine également la poussière 
et les déversements, ainsi que la contamination du produit ou de 
l'environnement de l'usine. Il conclut: "Le brassage représente 
beaucoup de travail et c'est quelque chose que nous apprécions."

www.flexicon.uk.com
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Les graines de soja devant être traitées dans 
une presse à huile doivent avoir une teneur 
en humidité résiduelle d'environ 10%. 
La teneur en humidité typique avant un 
processus de séchage s'approche d'environ 
13%. Afin de réduire le temps de rétention 
dans un séchoir, les graines de soja sont 
concassées à la moitié ou juste au quart de 
la taille des grains.

Faisant attention à une demande croissante d'huile de soja typique, 
une entreprise autrichienne a décidé et a finalement choisi d'adopter 
un système de séchoir. Le terrain d'installation disponible étant 
limité, un séchoir avec un corps cylindrique rond offrait la meilleure 
solution. De plus, le séchoir garantit un séchage très uniforme et 

doux. De la première enquête à la mise en œuvre de la solution, 
moins d'un an s'est passé. Le séchoir T200.4 fonctionne extrêmement 
bien.

Les séchoirs ont une conception de base d'une section transversale 
cylindrique contenant un boîtier modulaire. En son centre, un 
arbre principal monté verticalement est entraîné par une boîte à 
engrenages coniques à fréquence contrôlée. Montés sur cette gaine, 
12 ou 16 plateaux à tamis installés composent la zone de séchage 
fermée. Selon un certain nombre d'exigences du client telles que 
l'évaporation de l'eau, le débit, etc., jusqu'à sept options de séchage 
différentes sont disponibles via le séchoir sur mesure.

Une vanne rotative sert d'entrée, ce qui évite l'aspiration d'air 
ambiant indésirable. Le produit à sécher entre dans la première 
zone de séchage tandis que la conception intérieure tourne 

by Ulrich Grahn, Consulting Manager, Germany

Séchage 
délicat des 
graines de soja

STORAGEF

Séchoir T200.4 
juste après la 

mise en service 
définitive
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continuellement. Les distributeurs de produits installés génèrent 
une distribution uniforme sur toutes les zones de séchage installées. 
Chacun des plateaux de tamis installés pivote et s'ouvre ou s'incline 
avec un mécanisme d'inclinaison spécial après environ 90% de la 
révolution. Le produit est ensuite déchargé vers la zone de séchage 
sous-jacente suivante. Ce processus est répété par le nombre de 
zones de séchage choisies et est libéré via une sortie, suivie d'une 
autre vanne rotative.

Sur la base des sécheurs fonctionnant selon le principe du 
carrousel, un processus de convection typique a lieu. L'air de 

processus chaud, généré par la vapeur ou l'eau chaude entrant dans 
le sécheur, non seulement vaporise l'humidité du cœur des produits, 
mais transporte l'humidité évaporée via des conduits de sortie dans 
l'atmosphère.

Afin de générer de l’air traité, l’air ambiant est aspiré dans le boîtier 
du sécheur, en passant par les échangeurs de chaleur installés au bas 
du séchoir. Un ventilateur radial prend soin d'aspirer l'air traité dans 
le séchoir et, enfin, de souffler l'air vicié hors de la machine.

Les séchoirs fonctionnant en continu peuvent offrir un flux de 
processus homogène, assorti d'un séchage uniforme et délicat. 

Hauteur de la couche de produit 
d'environ 9 cm

Décharge du produit dans la 
sortie du séchoir avec capteur de 
mesure d'humidité en arrière-plan Soja après séchage

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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De plus, les séchoirs sont idéalement utilisés lorsque l'économie 
d'énergie est une exigence des clients.

Si, en plus du séchage pur, un refroidissement ultérieur 
est également nécessaire, la combinaison du séchage et du 
refroidissement direct se traduit par une réduction d'énergie 
presque idéale. L'air d'échappement chaud extrait du secteur 
de refroidissement est acheminé directement (ou également 
indirectement, selon la charge de poussière) vers le secteur du 
sécheur.

Les températures de l'air d'échappement d'un refroidisseur sont 
d'environ 45 à 55 ° C. Après avoir nettoyé l'air évacué (si nécessaire) 
au moyen d'un filtre à poches, l'air traité n'est pas libéré dans 
l'atmosphère, mais est acheminé vers l'unité thermique dans la zone 

de séchage. Les économies d'énergie au niveau de l'échangeur de 
chaleur sont évidentes: selon les conditions climatiques, entre 15 et 
20% de l'énergie primaire peuvent être économisées ici.

Le séchoir T200.4 a un diamètre nominal de 2000 mm et se 
compose d'un total de quatre planchers de séchage. Sur une surface 
d'installation totale (y compris échangeur de chaleur avec canal 
circulaire) de seulement 6,30m2, le T200.4 produit une surface de 
séchage d'environ 11m2. Améliorant les possibilités de nettoyage, 
une fenêtre supplémentaire est installée sur chaque étage de séchage.

Toutes les pièces en contact avec le produit sont en acier 
inoxydable. Le poids de transport de la solution est d'environ 3 500 
kg. Le séchoir est équipé de quatre œillets de grue sur le couvercle 
supérieur pour permettre une livraison facile au moyen d'un camion-

Avantages du séchoir

Écran tactile d'entrée TP700 pour la commande du séchoir via PLC S7-1215FC Safety
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SAFE •  SMART •  SIMPLE

FIND THE PERFECT 

SOLUTION

Powered by innovation

BIOMASS 
Pellets • Wood chips • Sawdust  
Bagass • Coffee grounds

AGROFOOD 
Soybean meal • Sugar • Cereals  
Oil seeds • Flour

INDUSTRIES 
Potash • Fly ash • RDF • Plastics

CONTACT US

Total Clearance Guaranteed

Based upon the principle of undermining 

residual piles of bulk materials. 

A continuous vibrating action at the foot of 

a pile abates successive layers of product, 

cohesive or free flowing, until complete 

clearance of the residual pile.

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

Phone: +33 (0)3 85 44 06 78 
Fax: +33 (0)3 85 44 06 79 
E-mail: vibrafloor@vibrafloor.com
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ISO 9001 : 2015
AB Certification
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grue, même à haute altitude.
L'ensemble comprend également un échangeur de chaleur, un 

séparateur de poussière (cyclone), un ventilateur radial et le système 
de commande électrique, qui comprend également un capteur 
de mesure d'humidité à micro-ondes qui transmet des données 
d'humidité finales fiables à l'API via une mesure en ligne intelligente. 
Le ventilateur, fourni par une société autrichienne, est équipé d'un 
convertisseur de fréquence qui maîtrise de manière fiable toute la 
résistance de l'air, même à basse fréquence (avec un faible débit d'air 
de process).

Un réducteur à couple conique avec une puissance de moteur 

de 0,18 kW est monté sur le séchoir, ce qui génère un couple de 
sortie d'environ 5000 nm. Pour obtenir de longs temps de séjour, le 
réducteur est équipé d'un ventilateur externe supplémentaire.

La vapeur saturée génère l'air requis tandis qu'un échangeur de 
chaleur, en amont du séchoir, génère une température de séchage 
d'environ 100°C. Le contrôle de la vapeur est assuré au moyen de 
composants de contrôle innovants. Un positionneur numérique 
intelligent fournit un signal de contrôle permanent de 4-20 mA à 
l'API connecté. Celui-ci contrôle alors automatiquement la quantité 
de chaleur ou la température de séchage requise, en fonction de la 
capacité du séchoir.

With the Wynveen Vacuum Coater Scan de QR-
Code for more 
information

LIQUID ADDITION INTO THE 
CORE OF THE PELLET

Fluid-zone

2100 dm3 =  100%

No build-up

www.wynveen.com

Ventilateur pour générer l'air nécessaire Séchoir T200.4 illustré avec génération 
d'air de process

Cyclone avec vanne rotative connectée 
pour l'élimination des particules fines

VOTRE PARTENAIRE GLOBAL

Have you seen our website?
Now featuring MAG TV! - exclusive video content from 

companies and events across the globe! 
Also, find our archive content by topic

Try it today at:

millingandgrain.com
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Le séchoir est contrôlé par un 
API de Siemens S7-1215FC 
Safety. Toutes les unités 
d'entraînement essentielles 
nécessaires au contrôle sont 
équipées de convertisseurs de 
fréquence. Un capteur d'humidité 
à micro-ondes installé en plus 
permet un fonctionnement 
presque autonome de l'installation. 
La quantité d'air traité nécessaire, 
ainsi que la température, sont 
réglables de manière variable 
et sont contrôlées par l'API 
intelligent.

Dans un total de trois essais, 
les performances du séchoir ont 
pu être prouvées dès la première 
tentative. En plus de la taille 
sélectionnée du séchoir, il a été 
prouvé que la hauteur de couche 
de produit spécifiée d'environ 
9 cm, ainsi que la quantité 
de chaleur et la quantité d'air 
correspondent aux spécifications de performance.

En raison des conditions structurelles locales, les unités en aval du 
séchoir, comme le cyclone et le ventilateur, ont été placées à l'étage 
supérieur. Les transitions de tuyaux, aussi rondes que possible, 
garantissent que le débit d'air n'est que légèrement réduit.

La conception du séchoir a été spécialement conçue pour répondre 
aux spécifications du client. L'exécution de la commande et la mise 

en service ultérieure ont été effectuées par l'auteur de cet article, 
tandis que la fabrication a été effectuée par Idah à Taiwan. Le 
transport de Taïwan à l'Autriche s'est déroulé sans problème, un 
exploit impressionnant à la lumière de la pandémie actuelle, avec des 
remerciements particuliers à une société de transport basée dans le 
sud du Siegerland, en Allemagne.

www.carouseldryers.de 

www.gimetech.com

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

RICE MILLING MACHINES
COLOUR SORTERS

CONVEYORS AND ELEVATORS
With our world wide sales network and after-sales 

support, we can guarantee that our customer obtain 
the best service continuously.

Specialists in:

Tel: +86 13510 372500
Email: gime@vip.126.com

Contrôle de la vapeur avec réglage numérique

Armoire électrique avec écran tactile d'entrée

Capteur d'humidité micro-ondes monté 
sur la boîte de sortie des séchoirs

Camion chargé dans le port de 
Gênes, Italie avant de continuer vers le 
dédouanement à la frontière allemande
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SGS America
L’expert de l’inspection des grains

Les experts en inspection des céréales SGS America 
sont issus de modestes débuts, d'un concept 
simple mais innovant identifié pour la première 
fois par un jeune letton en 1878. Tout en regardant 
les navires charger et décharger sur les quais de 
Rouen, en France, ce jeune homme s'est rendu 
compte que les exportateurs de céréales étaient en 

train de perdre une somme d'argent importante car ils n'étaient pas 
suffisamment représentés au port de destination.

Traditionnellement, au XIXe siècle, les importateurs ne payaient 
que pour la quantité de grain reçue, sans tenir compte de la 
quantité expédiée. En conséquence, le volume de grain qui était 
inévitablement perdu au cours du transport en raison du chargement, 
du déchargement, du retrait ou du vol, entraînait souvent des pertes 
pour l'exportateur.

Reconnaissant ce problème, le jeune homme a décidé de créer sa 
propre entreprise en défendant les droits de l'exportateur. Comment 
ferait-il cela? Il fournirait un service dans lequel il inspecte et vérifie 
la qualité et la quantité du grain à son arrivée avec l'importateur. 
Pour ce service, il recevrait une commission de l'exportateur, basée 
sur la valeur de l'expédition.

Après quelques préparatifs, l'entreprise s'est rapidement concrétisée 
et le message de l'homme qui contribuait à l'essor des bénéfices 
dans le secteur de l'exportation s'est répandu. L’activité se développe 
rapidement et la société compte bientôt trois bureaux dans les plus 
grands ports de France: Dunkerque, Marseille et Le Havre. Il n’a 

pas fallu longtemps avant que l’entreprise inspecte 21 millions de 
tonnes de céréales par an dans un impressionnant réseau de bureaux 
à travers l’Europe.

Cette société a maintenant évolué pour devenir SGS America, une 
entreprise leader dans le secteur de l'inspection, de la vérification et 
des test de céréales. Avec plus de 2 600 bureaux, des laboratoires 
à travers le monde et plus de 94 000 employés, cette considération 
d’un seul homme sur les quais de Rouen a évolué pour devenir une 
industrie mondiale.

SGS America propose désormais quatre services principaux dans 
le cadre de son entreprise: l'inspection, la certification, les essais et 
la vérification. SGS offre une variété de solutions et de services aux 
entreprises pour s'assurer que leur grain est correctement inspecté. 
Ce processus permet également aux exportateurs de s'assurer 
que leurs produits satisfont toutes les exigences réglementaires 
applicables dans les différentes régions.

L'entreprise offre également la possibilité à divers exportateurs 
de certifier leurs services conformément aux normes nationales et 
internationales. De plus, leurs installations d'essai fournissent des 
ressources aux entreprises pour évaluer la qualité, la sécurité et les 
performances de leurs produits.

Travaillant à chaque étape de la chaîne de valeur, de la récolte au 
produit final, SGS America veille à ce que la qualité des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux dans le monde soit 
toujours optimale pour garantir une population en bonne santé.

www.sgs.com 





ÉTUDE DE CASF

Mise à niveau d'anciens types 
d'élévateurs à godets en acier pour 
des	types	modernes	et	efficaces	en	
polymère
Godets modernes en polymère de 4B Group

ÉTUDE DE CAS

Godet en acier (ancien) et godet de type CC

Les godets modernes en polymère de 4B 
Group sont une excellente solution pour les 
entreprises qui souhaitent améliorer leurs 
godets existants.

Les clients de la société avaient entrepris 
un programme d'amélioration continue 
visant à mettre à niveau les anciens types 
de godets élévateurs en acier pour les types 
modernes et efficaces d'élévateurs à godets 

en polymère. Les godets en acier de style plus ancien avaient une 
géométrie similaire aux godets de type CC. Les essais ont commencé 
en utilisant plusieurs types de godets poly CC, qui se sont tous avérés 
inefficaces et le débit a été diminué de 40 tonnes par heure (tph) et 
des dommages d'usure s'étaient produits.

4B a été contacté et invité à se pencher sur le problème. Elle a 
été engagé pour fournir une solution, qui comprenait la fourniture 
de vitesses de courroie de système appropriées, des ajustements 
aux goulottes de sortie et la sélection d'un godet de style polymère 
approprié qui ne compromettrait pas la capacité du système et les 
opérations.

La solution a été mise au jour grâce à une évaluation complète et 
approfondie des vitesses des courroies et des poulies, des rendements 
de décharge et des facteurs de remplissage volumétriques réels 
des godets individuels. Cela a ensuite été évalué par rapport à la 

conception de la goulotte d'éjection existante, qui favorisait les godets 
en acier de style plus ancien.

En particulier, l'accélération centripète réelle qui devait se produire 
avec les godets en polymère modernes a été calculée puis croisée 
avec les distances verticales et horizontales disponibles dans la 
goulotte d'éjection existante.

Les résultats combinés ont fourni aux ingénieurs de 4B les 
informations exactes nécessaires pour sélectionner un godet 
approprié, ajuster l'angle de la goulotte de sortie et appliquer une 
réduction de la vitesse de la bande. Cela a augmenté le remplissage 
volumétrique individuel et réduit le backlegging.

Le résultat a été un godet SPS polyvalent qui a fourni les meilleurs 
résultats grâce à une large gamme de vitesses qu'il peut être utilisé 
sur la plupart des applications d'ascenseur. Dans ce cas, l'élévateur 
avait été conçu autour d'un vieux godet qui était maintenant considéré 
comme inefficace en termes de performances et coûteux à fabriquer.

La solution 4B a été en mesure de fournir les avantages que le client 
cherchait à obtenir avec son programme d'amélioration continue, à 
savoir l'élimination des pattes arrière et de l'usure de la goulotte tout 
en maintenant la capacité de conception d'origine.

Goulotte d'éjection - Avant modifications

Goulotte d'éjection - Après modifications

Godets installés
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La production mondiale de blé a maintenant atteint un record de 766 millions de tonnes métriques 
(mmt), la production ayant connu une forte augmentation en Argentine, en Russie et au Canada. L'UE 
et les États-Unis ne connaissent pas cette même augmentation mais continuent de produire à un niveau 
constant. Partout dans le monde, des pays produisent une quantité record de blé, en particulier l'Inde 
et la Chine, ce qui est surprenant, étant donné que ce sont des pays qui ne sont pas traditionnellement 
connus pour des niveaux record d'exportation de blé.

Les stocks de clôture mondiaux sont à un niveau record, estimé à 317 mmt. Si cette estimation se 
concrétise, ce volume représenterait une augmentation de 5% par rapport à l'année de récolte 2019/20. 
En revanche, les stocks de clôture américains sont actuellement les plus bas depuis six ans et devraient 
encore diminuer de 11% cette année.

Les États-Unis ont enregistré une baisse des importations et une hausse des exportations ces derniers 
mois. Les importations de blé ont baissé de 10 millions de boisseaux en août, soit 130 millions au total. 
La consommation alimentaire en 2019/20 a légèrement baissé à 962 millions de boisseaux. On estime 
que cela diminuera légèrement à 960 millions de boisseaux en 2020/21, en raison de la fermeture de 
restaurants et de services de restauration par mesure de sécurité contre le COVID-19. Les autres pays 
qui connaissent des baisses de production sont le Kazakhstan et la Turquie, tous deux enregistrant des 
baisses d'un million de tonnes.

La production et les exportations américaines d'ingrédients alimentaires tels que le soja connaissent 
une certaine croissance alors que les exportations vers la Chine continuent d'augmenter. La production 
américaine de maïs a augmenté de 278 millions par rapport aux projections de juillet, pour atteindre 
15,3 milliards de boisseaux, provenant principalement du Minnesota et du Dakota du Sud. Les 
importations de maïs ont également connu une augmentation marquée dans l'UE, en Thaïlande et 
au Canada. De nombreux aliments pour animaux font l'objet de récoltes plus importantes à des prix 
inférieurs.

Les	niveaux	de	riz	fluctuent	avec	des	conditions	météorologiques	extrêmes
Alors que certains pays ont connu une augmentation de la demande de blé, suite à une poussée de la 

boulangerie maison, l'utilisation du riz reste constante, avec des taux d'exportation légèrement réduits. 
La production de riz à grains longs est estimée à 159,1 quintaux (cwt), tandis que la production à grains 

AUGMENTATIONS HISTORIQUES DE LA PRODUCTION DE BLÉ ET DE MAÏS
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La production mondiale de 
blé continue d'augmenter 

alors que de nombreux 
pays se remettent en 

marche après la première 
vague de la pandémie 

COVID-19

par Rebecca Sherratt, 
Features Editor,  
Milling & Grain



courts et moyens devrait atteindre 59 millions. 
La production de riz de la Chine a légèrement 
diminué, peut-être en partie en raison des 
précipitations record enregistrées dans la vallée 
du fleuve Yangtze en juin et juillet, ce qui a 
entraîné une réduction des zones de récolte et 
d’intenses inondations. En revanche, une saison 
remarquablement sèche a également limité les 
récoltes au Vietnam et en Thaïlande.

L'Asie continue de connaître une grande partie 
de la demande d'importations et d'exportations 
de riz mais, malgré cela, on observe une légère 
baisse des exportations de riz. Les exportations 
de riz en 2020/21 devraient baisser 
à 97 millions et les stocks de 
clôture prévus devraient atteindre 
44,3 millions de cwt, soit 44% de 
plus que 2019/20.

Le Brésil a connu une forte 
croissance ces derniers mois en 
ce qui concerne les exportations 
de riz, ce qui compense les taux 
réduits du mois dernier. Leur 
marché d'exportation continue 
d'être diversifié, allant des marchés 
de l'est et de l'ouest et le Brésil 
devrait rester l'un des principaux 
exportateurs de riz en 2020/21.

Oléagineux
L'offre de soja aux États-Unis a 

enregistré une baisse des stocks de 
départ en 2020/21, avec des taux 
de production, des exportations et 
des stocks de clôture estimés plus 
élevés. La production en 2020/21 
devrait augmenter à 4,425 milliards 
de boisseaux, une augmentation 
de 290 millions par rapport à 
2019/20. Les approvisionnements 
devraient donc connaître cette 
année une augmentation de 13% 
pour atteindre un niveau record de 
5,1 millions de boisseaux.

À l'échelle mondiale, les 
augmentations de la production 
américaine sont quelque peu 
compensées par une diminution 
dans de nombreux autres pays. 
Les cultures de graines de colza 
et de tournesol, en particulier, 
connaissent des baisses de 
production dans des pays 
comme la Russie, l'Ukraine, 
le Kazakhstan et la Moldavie. 
Le commerce du soja connaît 
des augmentations marquées 
cette année, en particulier des 
exportations du Brésil, des États-
Unis et de l'Argentine. Les pays 
qui connaissent une augmentation 
du taux de demande d'importation 
de soja sont la Chine, l'Argentine, 
l'Égypte, l'Inde et la Chine.

Take a closer look! 

FILIP GmbH • Müllereibürsten • Anemonenweg 4 • D-33335 Gütersloh
Telephone: +49 (0)5241 29330 • Telefax: +49 (0)5241 20321  
E-mail: info@filip-gmbh.com • www.filip-gmbh.com S I E V E  C L E A N E R S

… because that’s what we do, too. On every single  

FILIP cleaner, we monitor every detail throughout the 

entire manufacturing process. We know that our  

proven quality will guarantee effective sieve cleaning 

within your plansifters. And that, in turn, will ensure  

a high yield from your passages.

Efficient. Quality. Cleaning.
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2020 Septembre

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

8-10
Livestock Malaysia 2020
Malacca, Malaysia
www.livestockmalaysia.com
Repoussé du 7-9 April 2020 au 24-26 Août 2021

15-18
SPACE 2020
http://uk.space.fr
ANNULÉ, prochaine édition:  
14-17 Septembre, 2021

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

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

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

14-16
Vietstock 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
www.vietstock.org
Repoussé du 14-16 Octobre 2020 au  
13-15 Octobre 2021

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

21-23
FIGAP 2020
Guadakajara, Mexico
www.figap.com
Repoussé du 21-23 Octobre au 24-26 Août 2021

FIGAP 2020, qui en est à sa neuvième édition, est renouvelé et se place à 
nouveau au premier plan en tant que forum le plus important du secteur 
de l'élevage au Mexique et en Amérique latine, avec une reconnaissance 
internationale. FIGAP 2020 aura les plus grands domaines de 
spécialisation dans le secteur de l'élevage, où les participants pourront 
voir les dernières tendances et innovations technologiques, avec de 
nouvelles approches en recherche et développement

2020 Novembre

9-12
TUSAF 2020 
Antalya, Turkey 
http://tusaf2020.org

4-5
JTIC 2020
France
www.jtic.eu

Les JTIC s'adressent aux professionnels de la filière céréalière. 
Organisé par AEMIC, cet événement est une occasion unique de 
présenter votre expertise à un public spécialisé en recherche de 
solutions concrètes pour tous vos besoins en meunerie. Plusieurs 
conférences et séminaires auront à nouveau lieu sur le site, ainsi que 
de nombreuses opportunités de réseautage

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

2020 Decemre

9-11 ☑
Ildex Vietnam 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.ildex-vietnam.com
Repoussé du 18-20 Mars au 22-24 Juillet

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'International Production & Processing Expo (IPPE) continue d'évoluer 
et de se développer pour répondre aux besoins de ses participants 
et exposants. Pour 2021, l'IPPE sera à nouveau dans les quatre halls 
et rassemblera plus de 1 400 exposants et 32 000 visiteurs à Atlanta, 
en Géorgie. 
L'IPPE se concentre sur l'innovation, réunissant acheteurs et vendeurs 
des dernières technologies, produits et services pour assurer le 
succès de votre entreprise. L'éducation et la formation sont également 
essentielles, avec la possibilité d'apprendre des experts dans des 
programmes de classe mondiale gratuits et payants sur des sujets qui 
intéressent l'industrie

2021 Février

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

20-23 
GEAPS Exchange 2021 
Columbus, Ohio, USA 
www.geapsexchange.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
Repoussé du 24-25 Juin au 17-18 Mars

18-20 
IDMA and VICTAM EMEA 2021 
Istanbul, Turkey 
www.idmavictam.com

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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EVENT ROUND UP

PIX AMC
Le Poultry Information Exchange (PIX) et l'Australasian Milling Conference (AMC), PIX/AMC 2021 se tiendra au Gold Coast Convention and 
Exhibition Centre, du 11 au 13 avril 2021.

La conférence fournira un programme complet avec les dernières innovations et informations, mettant en vedette des experts du secteur bien 
informés d'Australie et d'outre-mer. Le programme couvrira une variété de sujets tels que la viande de poulet, la production d'œufs, l'agriculture 
en plein air et l'agriculture biologique, la minoterie et la meunerie pour toutes les espèces animales, y compris le bœuf, les produits laitiers, les 
porcs et autres. Il y aura des sujets d'intérêt pour chaque visiteur.

Des ateliers sur de nombreux domaines d'intérêt spécifiques englobant tous les aspects de l'industrie avicole seront également proposés. Pour 
les plus techniques, l'Association australasienne de la volaille vétérinaire (AVPA) tiendra à nouveau une réunion scientifique après la conférence.

Le point culminant de la conférence sera la zone d'exposition, qui est à ce jour la plus grande et la plus étendue de l'industrie. Avec plus de 
250 stands, les exposants seront sur place pour présenter leurs derniers produits et équipements.

L'inscription anticipée ouvrira en septembre 2020 et se terminera en décembre 2020. L'inscription standard se terminera en mars 2021.

16e Conférence ICBC sur les céréales et le pain

La 16e conférence ICBC se tiendra à Christchurch, en Nouvelle-
Zélande, du 6 au 8 janvier 2021 et poursuit la série d'événements 
établie par l'ICBC. L'Association internationale de la science et de 
la technologie des céréales a été créée en 1955 lors du 3e Congrès 
international des céréales et du pain et est la principale organisation 
internationale dans le domaine dédiée à la coopération internationale, 
à la diffusion des connaissances et à l'amélioration de la sécurité et de 
la qualité de la nourriture à base de céréales. L'association a son siège à 
Vienne, en Autriche, mais compte des membres sur les cinq continents.

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

Les thèmes de la conférence incluent la nutrition céréalière pour 
les consommateurs soucieux de leur santé, la salubrité et la sécurité 
des aliments, les systèmes technologiques agricoles durables, la 
technologie de la mouture et de la fabrication du pain et bien plus 
encore. Parmi les orateurs confirmés figurent Ke Bian de l'Université 
de technologie du Henan, Marina Carcea de CREA, Bruce Hamaker 
de l'Université Purdue et Witoon Prinyawiwatkul de l'Université d'État 
de Louisiane, pour n'en citer que quelques-uns.

VIV Asia 2021
Avec près de 1250 exposants internationaux et plus de 45023 visites de 120 pays enregistrés, le salon VIV Asia 2021 propose une sélection 
unique d'entreprises, y compris des leaders du marché mondial et des acteurs régionaux, ainsi que nationaux, asiatiques d'une importance 
croissante. Les professionnels actifs dans la production de viande de porc, de poisson, de produits laitiers, de viande de volaille et d'œufs de 
l'alimentation animale à l'alimentation, y compris la partie en aval de la chaîne d'approvisionnement, ont tous de nombreuses raisons de se 
retrouver à Bangkok et de faire partie du salon au cœur de l'Asie.

Depuis plus de 20 ans, VIV Asia est organisé à Bangkok. L'événement a commencé comme une petite convention au Queen Sirikit National 
Convention Center (QSNCC), puis s'est déplacé vers BITEC, qui offrait plus d'espace pour développer le spectacle jusqu'en 2019.

VIV Asia 2021 se développera encore plus. Davantage de profils d'entreprise couvriront l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de 
l'alimentation animale à l'alimentation en un seul endroit. Un nouveau lieu avec un plus grand terrain d'exposition et des installations améliorées 
et modernes soutient ce développement stratégique pour élever le salon au niveau supérieur.

VIV Asia 2021 aura lieu du 10 au 12 mars 2021 à Bangkok, en Thaïlande, au centre d'exposition IMPACT.

Webinaires organisés en août:
• 5, 12, 19 et 26 août : Sessions 4-7, The Online Milling School 

- myMAG.info/e/866
• 20 août: Electromagnetic waves, GEA - myMAG.info/e/915
• 25-28 août: Nouvelles tendances et technologies: Le concept 

de moulin modulable, Ocrim - myMAG.info/e/914
• 27 août: Technologies de production et de traitement des pâtes, 

Alapala - myMAG.info/e/913

Webinaires à venir, en septembre:
• 2, 9, 16, 23 septembre: Sessions 8-12, The Online Milling 

School – myMAG.info/e/866
• 24 septembre: Meunerie: Technologie intemporelle, Alapala 

- myMAG.info/e/913
• 17 août - 23 septembre: AFIA Feed Industry Institute - 

myMAG.info/e/920
• 16-18 septembre 16-18th: Sommet ‘Femmes dans 

l’agriculture’
- myMAG.info/e/921
• 30 septembre: Réunion en ligne Agrifood - myMAG.

info/e/922
• 20-22 octobre: Forum en ligne sur la meunerie IAOM MEA
- myMAG.info/e/923
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Air products
Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

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

Bagging systems
FAWEMA 
+49 2263 716-0
www.fawema.com

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

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

Colour sorters
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Cimbria Srl 
+39 0542 361423 
www.cimbria.com

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

Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Computer software
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

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

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

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

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

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

To be included into the Market Place, please contact Tuti Tan at tutit@perendale.co.uk



JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.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
Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

FAMSUN
+86 85828888
www.famsungroup.com

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

Milltech
Tel: +90 332 502 13 00
www.milltech.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

Perten Instruments 
+46 8 505 80 900
www.perten.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

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

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

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

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

Zaccaria
+55 19 3404 5700
www.zaccaria.com.br

Moisture measurement

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
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Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Neogen Corporation
+44 1292 525 600
www.neogen.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

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
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

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

Milltech
Tel: +90 332 502 13 00
www.milltech.com.tr

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Pelleting Technology 
Netherlands (PTN)
 +3 73 54 984 72
www.ptn.nl

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

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

Roll fluting

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

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Silos

Behlen Grain Systems
+1 900 553 5520
www.behlengrainsystems.com

A/S Cimbria 
+45 9617 9000
www.cimbria.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

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
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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

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

Weighing equipment 

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
Evonik invest in SmartAHC technology 
company with the goal to ensure healthier 
livestock farming and reduced risk of 
infection in animal farming

Extru-Tech announce the introduction of their 
latest cutter head, the Self-Adjusting Die/
Knife Cutter Head

Leiber, in collaboration with Ghent University, 
have published a new study in the Journal 
of Animal Science (JAS) concerning the 
prebiotics effects of yeast cell walls within the 
canine gastrointestinal tract

Ocrim recently hosted their new webinar 
series in early August to great success. The 
series of four webinars was dedicated to the 
modular mill concept

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. 

Contact the team:
Tuti Tan 
tutit@internationalmilling.com
Mehmet Ugur Gürkaynak 
mehmetg@perendale.com

internationalmilling.com
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Qu’est ce que le Market Place
Le Market Place est une collaboration entre le magazine Milling and 
Grain et nos autres publications, The International Milling Directory et 
The Global Miller

Le Market Place vise à connecter le monde imprimé et numérique, 
en apportant plus de contenu intéressant, ainsi que des liens qui vont 
mèneront directement vers le contenu que vous souhaitez.

Tout au long de ce numéro du magazine, vous trouverez des codes 
QR et des liens myMAG qui peuvent renvoyer à divers contenus de 
nos trois publications.
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45 Jiangsu ZhengChang Cereal Oil and Feed 
Machinery Co.,Ltd myMAG.info/e/189

29 Koyuncu Sanayi Fircalari Tekstil Plastik San.Tic.
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46 Lambton Conveyor Ltd myMAG.info/e/123

15 Myande Group Co., Ltd. myMAG.info/e/624
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more
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Comment en êtes-vous venu à vous impliquer dans 
cette industrie?
L'entrée dans cette industrie était, au départ, une nécessité 
nationale. Je suis né en 1957 et j'ai été l'un des premiers 
étudiants admis, après la reprise de l'examen d'entrée 
à l'université en Chine. Pour diverses raisons, mon avis 
d'admission a été envoyé en retard et j'ai finalement pu, 
après un court délai, entrer à l'Université des céréales de 
Zhengzhou pour étudier. Bien que l’entrée dans cette industrie 
ait été initialement organisée par l’État, je ressens toujours un 
sentiment de fierté en tant que témoin du développement de 
l’industrie de la farine en Chine au cours des trois ou quatre 
dernières décennies.

Selon vous, quel est le défi auquel l'industrie céréalière 
pourrait faire face au cours des cinq prochaines années 
et comment votre entreprise jouera-t-elle un rôle de 
prévention ou de résolution de ce problème?
Du point de vue de l'industrie de transformation des céréales 
et du développement de l'industrie chinoise de la farine, on 
peut conclure que les innovations à base de farine ne sont 
pertinentes que pendant une courte période avant que 
de nouvelles innovations soient nécessaires pour suivre la 
technologie. Cela semble être une situation continue et je 
pense personnellement qu'il y a quelques sujets auxquels nous 
devons réfléchir au cours des prochaines années:
Développement de produits: la concurrence nationale de 
la farine est très féroce, car sur le marché des acheteurs, il 
y a un problème de surproduction depuis de nombreuses 
années. À court terme, les entreprises doivent mener des 
recherches approfondies sur le développement de produits et 
considérer globalement la demande du marché, leurs propres 
avantages et leurs propres compétences technologiques. 
C'est aussi l'avantage professionnel de notre entreprise. Nous 
aiderons les clients à éviter autant que possible les erreurs de 
développement de produits, en effectuant des analyses avec 
nos solutions uniques.
Mécanismes de formation du personnel: pour l'industrie 
céréalière, la clé pour élaborer des plans de développement 
durable et savoir si les entreprises peuvent continuer à croître 
est d'avoir les bonnes personnes. La rétention des talents et la 
mise en place de la formation de ces talents peuvent s'avérer 
difficiles pour de nombreuses petites et moyennes entreprises 
de fabrication de farine. Mon expérience d'enseignant 
a permis à Zhengzhou Golden Grain de reconnaître ce 
talent et de savoir comment promouvoir au mieux cette 
croissance. Notre société assure également un rôle similaire à 
celui de la chasse de têtes dans l'industrie. Chaque fois que 
nous discutons de plans avec nos clients, nous proposerons 
également des suggestions concernant la structure du 
personnel de l’entreprise.
Fabrication intelligente: les cinq dernières années ont vu 
l'évolution spectaculaire du développement de la 5G. La 5G 
est un nouveau point de départ pour la technologie, et il est 
passionnant de réfléchir aux opportunités et aux défis que 
cette révolution de réseau peut apporter.
Pour le domaine industriel, la 5G aura un impact énorme 
une fois qu'elle sera popularisée. Il est possible d'apporter 
des influences révolutionnaires à l'efficacité de production 

des entreprises, une fois que la 5G peut être utilisée dans la 
production de produits.
Notre société construit également sa propre plateforme 
Internet des objets (IoT). Grâce à son automatisation électrique 
existante, nous pouvons ajouter plus de capteurs à nos 
solutions pour fournir une certaine référence pour l'analyse de 
données volumineuses. Dans un second temps, nous mènerons 
également des recherches approfondies sur l'application de la 
fabrication intelligente.
L'impact de la technologie de modification génétique (GM): la 
GM n'est peut-être pas un défi en soi, mais elle peut être l'un des 
facteurs de transformation les plus importants pour l'avenir de la 
farine. Bien que les risques associés au GM soient différents, on 
peut dire que la technologie GM elle-même est la prochaine 
étape inévitable pour assurer la survie et le développement 
humains à l'avenir.
Avec le décodage complet d'une carte génétique du grain, 
on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de produits céréaliers 
génétiquement modifiés à l'avenir, ce qui entraînera de 
profonds changements dans la production de l'industrie 
de la transformation du grain. Cette nouvelle évolution est 
certainement quelque chose à laquelle Zhengzhou Golden 
Grain accorde une grande attention.

Comment l’industrie chinoise de la farine s’est-elle 
développée ces dernières années?
Le développement de l’industrie chinoise de la farine est difficile 
à généraliser. Depuis la réforme des années 80, de nombreux 
développements progressifs ont eu lieu. Premièrement, après 
la réforme, l’économie de marché a commencé à éliminer 
certaines entreprises publiques. En raison du changement de 
la structure de la demande du marché, le marché national 
des céréales a été ouvert et le prix du blé a baissé pendant un 
certain temps, et les bénéfices tirés des produits ont augmenté. 
Dans les principales régions productrices de blé, des dizaines 
de milliers de nouvelles minoteries ont vu le jour. Selon les 
statistiques, en 2010, il y avait près de 40 000 entreprises de 
transformation de farine en Chine, parmi lesquelles plus de 200 
grandes et moyennes entreprises de transformation de farine 
avec une capacité de transformation de blé supérieure à 400 
tonnes par jour (t/j).
Après l’entrée de la Chine à l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), le prix du blé et les bénéfices réalisés dans 
l’industrie de la minoterie étaient presque nuls. Ces conditions 
ont rendu inévitable le réajustement du marché de la farine 
en Chine. Ce réajustement prendra plusieurs années, mais 
améliorera encore chaque maillon de la chaîne industrielle, 
allant des agriculteurs aux dépôts, en passant par les usines de 
transformation jusqu'à l'usine de production finale. À terme, nous 
espérons que la Chine pourra former un groupe de grandes 
minoteries résistantes aux risques de fluctuations, afin de 
desservir efficacement et en toute sécurité le marché chinois.

Qu'est-ce qui distingue votre entreprise de ses 
concurrents? Avez-vous des projets ou des plans que 
nous devrions surveiller au cours de l'année à venir?
Pour Zhengzhou Golden Grain, le facteur le plus important qui 
nous rend uniques est notre compréhension de la technologie 
de traitement elle-même. Notre expérience impressionnante 

Professeur Li Dongsen, Président, Zhengzhou Golden Grain 
Mechanical Engineering Co Ltd

Le professeur Li Dongsen est professeur à l'Université technologique du Henan, en Chine. De 1977 
à 1981, il a étudié au département d'ingénierie des grains de l'Institut des grains de Zhengzhou 
(maintenant officiellement connu sous le nom d'université technologique du Henan). De 1981 à 
2017, il a enseigné aux étudiants dans le cadre du Food College de l'Université technologique 
du Henan. Il a été engagé dans l'enseignement, la recherche scientifique et le développement 
technologique dans les sciences et l'ingénierie des céréales. Le professeur Dongsen a également 
été secrétaire général adjoint de l'Association chinoise du blé.
Le professeur Dongsen est également fondateur et président de Zhengzhou Gold Grain 
Mechanical Engineering Co Ltd.
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dans l'industrie nous a apporté un grand 
soutien lors du développement de 
nouvelles innovations. D'autres services de 
développement de produits et de formation 
des talents sont indissociables de cet 
avantage fondamental.
Bien entendu, le développement de notre 
entreprise est également le résultat de 
l'amélioration considérable du niveau de 
vie des Chinois. Le marché alimentaire en 
Chine est basé sur le grain comme aliment 
de base. De nouvelles tendances émergent 
constamment, allant de la commodité au 
concept de nourriture de loisir.
Zhengzhou Golden Grain se consacre à 
la recherche continue et à l'amélioration 
du processus complet de minoterie, 
afin de saisir toutes les opportunités de 
développement sur le marché. Malgré la 
concurrence féroce entre les fabricants 
d'équipements de machines à grains, notre 
entreprise a pu survivre. Ceci est en partie 
dû à nos recherches continues concernant 
la minoterie.
Au cours de l'année prochaine, nous 
continuerons de tirer parti de nos avantages 
uniques pour soutenir la croissance. Nous 
continuerons à fournir à nos clients les 
équipements et les concepts de traitement 
les plus avancés, en fournissant des produits 
haute performance. Dans le même temps, 
nous nous concentrerons sur les logiciels et 
lancerons des produits logiciels pouvant 
améliorer l'efficacité de la production, 
combinés aux innovations 5G.

De quoi êtes-vous le plus fier depuis la 
création de Zhengzhou Golden Grain?
Personnellement, je suis fier d’avoir été 
témoin de l’évolution de l’industrie chinoise 
de la farine, qui est devenu un pays 
producteur de premier plan en quelques 
années. Ayant participé à cette évolution, 
j'ai laissé ma propre marque dans ce 
développement de l'industrie.
Du point de vue de l'esprit d'entreprise, 
notre société est devenue un fournisseur de 
solutions pour l'industrie alimentaire, offrant 
une telle variété de solutions pour toutes 
sortes de processus. Je pense que notre 
entreprise contribue au développement de 
la société et l'améliore dans son ensemble.
Je suis également très fier de notre capacité 
à former notre personnel, à produire des 
ingénieurs professionnels, des équipes 
marketing et plus encore. C’est le principal 
moteur de la fierté de notre entreprise.



Ardent Mills engage Angie Miller comme vice-directrice des ventes

Ardent Mills LLC a annoncé la nomination d'Angie Miller au poste de vice-directrice 
des ventes. Mme Miller supervisera l'équipe de vente et les stratégies de l'entreprise, et 
rejoindra l'équipe de direction expérimentée et dévouée.

"Angie possède une vaste expérience dans la création et la direction d’organisations de 
vente performantes", a déclaré Angie Goldberg, directrice de la croissance chez Ardent Mills. "Dans 
un souci de croissance stratégique et d’efficacité des ventes, nous saluons le dévouement d’Angie à 
poursuivre notre vision d’être un partenaire de confiance et de nourrir nos clients, consommateurs et 
communautés grâce à des solutions innovantes et nutritives à base de céréales."

"Intégrer Angie à bord correspond à notre engagement envers notre personnel et à notre 
investissement dans notre stratégie axée sur le client", a déclaré Daniel Dye, PDG d'Ardent Mills. 
"Angie apporte avec elle une riche expérience, et nous sommes ravis qu'elle ait rejoint notre équipe."

Ellen Zimmerman rejoint l’USGC

Ellen Zimmerman a été choisi comme nouvelle directrice des relations avec l’industrie de l'US 
Grains Council. Dans ce nouveau rôle passionnant, Zimmerman fournira une orientation 
au conseil et son engagement en ce qui concerne l'industrie agroalimentaire et les marchés 
nationaux. Elle travaillera également à l’amélioration du programme de développement du 

marché mondial de l’USGC.
"Ellen apporte avec elle un lien solide et une grande connaissance du système de contrôle si 

important pour le travail quotidien du conseil. Elle vient à nous avec une abondance de positivité et 
de créativité et intégrera rapidement ses compétences dans ce qui est déjà une équipe très solide et de 
confiance au conseil", déclare Ryan LeGrand, président et chef de la direction de l'USGC.

Jim Raben élu président du conseil 
d’administration de l’ US Grains Council

Les délégués de l'US Grains Council (USGC) ont élu Jim Raben, un agriculteur de l'Illinois 
représentant l'Illinois Corn Marketing Board, à la présidence de son conseil d'administration lors 
de sa 60e réunion annuelle du conseil des délégués.

"C’est toujours ma façon de cultiver des relations parce qu’ensemble, nous sommes plus forts, 
nos voix collectives sont entendues  et nous pouvons travailler ensemble pour atteindre nos objectifs", 
a déclaré M. Raben dans ses remarques à venir. "Le Conseil travaille 24 heures sur 24 et dans le monde 
entier pour trouver et élargir de nouvelles poches de demande pour les produits que nous proposons. 
C’est pourquoi j’ai choisi pour thème «Construire des relations, développer le commerce»."

M. Raben travaille dans sa ferme familiale depuis 1973, plus récemment avec l'aide de ses deux 
fils. Il a passé neuf ans au sein de l'Illinois Corn Marketing Board avant de rejoindre le conseil 
d'administration du Conseil en 2015 en tant que membre général. M. Raben a également occupé le 
poste d'agent de liaison au sein du conseil pour diverses équipes consultatives de l'USGC.

Woo Kyun Kim reçoit le Prix de la Recherche en Nutrition Avicole

Woo Kyun Kim, PhD, a reçu le prix de la Poultry Science Association (PSA) de 
l'American Feed Industry Association (AFIA).

"L’ampleur de l’expérience et de la recherche du Dr Kim dans le domaine de la santé 
intestinale en font un excellent lauréat pour ce prix', a déclaré Paul Davis, PhD, directeur 

de la qualité, de la sécurité des aliments pour animaux et de la formation de l’AFIA. "Le domaine de 
la nutrition de la volaille est meilleur grâce à sa passion et son dévouement."

Le Dr Kim, professeur agrégé et nutritionniste avicole au Département des sciences avicoles de 
l'Université de Géorgie enseigne l'alimentation, la nutrition des volailles et les vitamines dans la 
nutrition animale. Il est également rédacteur de section pour Poultry Science.

M. Asbjørn Børsting rejoint la FEFAC en tant que président

M. Asbjørn Børsting a été élu nouveau président de la FEFAC, pour 2020-2023.
Lors de sa prise de fonction, M. Børsting déclare: "Notre charte contiendra des actions 

concrètes pour promouvoir des solutions de nutrition animale, augmenter l'efficacité des 
nutriments, réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'aliments 

pour animaux et contribuer à réduire le besoin d'antibiotiques au niveau des exploitations. Nous allons 
également promouvoir un approvisionnement en soja responsable et sans déforestation et de nouvelles 
technologies pour augmenter la production européenne de protéines végétales."

Børsting est actuellement également directeur de l'Association danoise des céréales et des aliments 
pour animaux (DAKOFO) ainsi que président du panel danois sur la bioéconomie. Il est diplômé en 
économie agricole de l'Université de Copenhague.

PERSONNALITÉS LES VISAGES DE L’INDUSTRIE
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Innovations for a better world.

Smart Mill is Bühler’s journey to optimize 
yield, increase product quality, improve 
traceability, reduce energy consumption 
and increase overall plant efficiency. We 
have laid a solid foundation with smart 
equipment, a comprehensive automation 
portfolio and the first digital services in 
operation.

Join the journey to pioneer the industry:  
future-of-milling.com/smart-mill/

Smart Mill.
Join the journey!
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