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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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A PART OF BRUKS SIWERTELL GROUP

bruks-siwertell.com

Your challenge might be finding a dry bulk handling solution that ensures the
profitable, sustainable growth of your business. 
Our expertise can provide just that. A totally enclosed Bruks Siwertell solution that 
ensures operations are efficient, reliable, and free from dust and spillage.

INCREASE YOUR 
PROFITS WITH 
INTELLIGENT 
SOLUTIONS
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NOURRITURE STOCKAGE
PROCESSUS ALIMENTS POUR ANIMAUX

CYLINDRES

L’entretien des cylindres ne doit plus 
être hasardeux
Comment le service rollDetect de Bühler 
réduit les coûts et améliore les rendements

PAGE 46

PHYTOGÉNIE

Phytogénie: Améliorer la résilience des veaux 
aux maladies
Les veaux doivent entreprendre un parcours 
difficile dès la naissance: au cours de leur 
croissance, ils doivent surmonter des défis en 
termes de transitions alimentaires, de logement et, 
bien sûr, de pression pathogène. 

PAGE 52

GRAIN

Une façon révolutionnaire de tester le grain 
dans le silo
Dans le numéro d'août, Milling and Grain a été 
l'un des premiers magazines à annoncer l'arrivée 
d'une nouvelle technologie disruptive permettant 
de visualiser l'état du grain en temps réel.

PAGE 86

Milling and Grain has a 
cooperative partnership with 

COFCOET

La durabilité est au cœur de 
l'industrie de l'alimentation 
animale, et chez Evonik, 
nous jouons notre rôle en 
développant des produits et des 
solutions basés sur des preuves; 
nous l'appelons Sciencing the 
Global Food Challenge. 

Cependant, nous sommes bien 
conscients que nourrir notre 
population croissante de manière 

durable est quelque chose qu'aucune entreprise ou organisation ne peut 
gérer seule. Nous ne sommes qu'un rouage dans l'énorme machine 
qui doit fonctionner en harmonie pour développer et maintenir notre 
système alimentaire de manière plus viable et à long terme.

La publication de la FAO "Performance environnementale des 
additifs alimentaires dans les chaînes d’approvisionnement du 
bétail: directives pour l’évaluation" constitue un pas en avant 
pour y parvenir. Je suis membre du Groupe consultatif technique 
sur les additifs alimentaires du Partenariat pour l’évaluation et 
la performance environnementales de l’élevage (LEAP) et j’ai 
contribué à l’élaboration des directives, en particulier en ce qui 
concerne la production et l’utilisation d’acides aminés.

La nouvelle publication explique, entre autres choses, comment 
la digestibilité des aliments pour animaux contribue de manière 
importante à la fois à l'efficacité alimentaire et à l'impact 
environnemental de la production d'aliments pour animaux 
sur la production animale. Il dit: "À l'exception des ruminants, 
qui sont capables de digérer une grande variété d'aliments (en 
particulier les régimes avec un pourcentage élevé de fibres), les 
animaux monogastriques (porcs et volailles) ne sont pas capables 
de digérer les fibres efficacement. Pour cette raison, un régime 
riche en énergie pour les animaux monogastriques comprend 
principalement des ingrédients alimentaires à haute digestibilité 
(par exemple des céréales et des légumineuses).

"Les additifs alimentaires peuvent être utilisés pour améliorer 
la digestibilité des ingrédients alimentaires contenant un niveau 
plus élevé de nutriments non digestibles (par exemple des fibres), 
augmentant ainsi leur valeur énergétique, en acides aminés et / ou 
en minéraux.

"En augmentant la digestibilité des aliments, la disponibilité 
des nutriments (glucides, acides gras, acides aminés et minéraux) 
présents dans l'alimentation animale est augmentée. En 
conséquence, soit les animaux ont besoin de moins d'aliments pour 
satisfaire leurs besoins physiologiques (entretien, production), soit 
ils peuvent produire plus (par exemple en augmentant leur taux de 
croissance ou la production de lait / d'œufs).

"Une meilleure digestibilité des aliments peut être obtenue soit 
en agissant sur la disponibilité des nutriments dans l'alimentation, 
soit en améliorant la fonction du tractus gastro-intestinal (par 
exemple en influençant le microbiome)."

Les acides aminés essentiels comme la méthionine, la lysine, 
le tryptophane et la thréonine sont, comme leur nom l'indique, 
des ingrédients nécessaires, mais ils conduisent à la formulation 
d'aliments pour animaux qui contiennent un niveau relativement 
élevé de protéines lorsque seules des sources végétales sont utilisées.

Ces protéines en excès sont ensuite excrétées, produisant du 
protoxyde d'azote et de l'ammoniac, ce qui entraîne un excès de 
lessivage dans l'environnement plus large.

En fournissant des acides aminés individuellement et dans les 
quantités requises, la teneur en acides aminés des aliments peut 
être mieux gérée afin de répondre aux besoins des animaux, sans 
excès dommageables pour l’environnement. Le niveau total de 
protéines dans l'alimentation peut être réduit, conduisant à une 
utilisation réduite d'ingrédients alimentaires à haute teneur en 
protéines, tels que le tourteau de soja ou le tourteau de colza.

En travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à rendre 
l'alimentation animale plus durable et à relever le défi alimentaire 
mondial.

Vous pouvez lire les lignes directrices ici: mymag.info/e/972
Michael Binder, Vice President Sustainable Development, Evonik

Michael Binder

COVID-19

COVID-19 
ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Rendre de nouveau visite à la pyramide, 
la grand-mère et d’autres choses

PAGE 64
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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
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L'été étant officiellement terminé 
dans une grande partie de 
l'hémisphère nord et le temps plus 
froid commençant à se faire sentir, 
les agriculteurs espèrent que les 
pluies leur permettront de maintenir 
leurs cultures. Comme l'indique 
le rapport de ce mois-ci sur les 
produits de base, de nombreux pays 
dans le monde entier ont du mal à 
obtenir des récoltes en raison des 
sécheresses et des conditions arides 
actuelles. Les sécheresses peuvent 
être particulièrement néfastes 
pour les agriculteurs et deviennent 
un problème persistant, car le 
réchauffement climatique entraîne 
des températures mondiales 
extrêmes.

Selon l'Organisation des Nations unies 
pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), les sécheresses peuvent 
entraîner des migrations, des famines 
à grande échelle et une dégradation 
de l'environnement, mais le secteur 
clé touché par la sécheresse est 
l'agriculture. Jusqu'à 80 % de tous 
les impacts directs des sécheresses 
sont absorbés par l'industrie agricole, 
les récoltes déficitaires affectant 
directement les moyens de subsistance 
des agriculteurs et la santé de la 
communauté au sens large.
Les sécheresses ne peuvent être évitées, 
mais il existe des moyens pour les 
communautés d'atténuer les risques de 
sécheresse. Les décideurs politiques 
locaux peuvent adopter des procédures 
et des lignes directrices de gestion des 
risques de sécheresse, afin de garantir 
que des réserves alimentaires suffisantes 
soient sauvées en cas de récoltes 
réduites. Des études sur les zones locales 
et les meilleures méthodes de prévention 
de la sécheresse doivent également 
être menées pour évaluer les risques 
spécifiques encourus et la manière de 
les atténuer. De nombreux centres de 
recherche étudient également de manière 
approfondie les sécheresses et leurs 
effets sur l'agriculture, notamment la 
FAO, l'Organisation météorologique 
mondiale (OMM) et la Convention 
des Nations unies sur la lutte contre la 
désertification (UNCCD).

MAG TV, notre sélection de vidéos sur le site "Milling 
and Grain", présente diverses offres qui donnent un aperçu 
des entreprises et de leur fonctionnement, ainsi que des 
solutions qu'elles peuvent apporter aux clients. Parmi les 
dernières vidéos ajoutées à notre sélection MAG TV ce 
mois-ci, on trouve un panel d'experts en transformation 
des aliments pour animaux de Myande en Chine.

Solutions intégrées pour la transformation de l'huile et de l'amidon
Dans cette vidéo, les téléspectateurs découvrent de près la base de production de 
Myande pour les produits de traitement de l'huile et de l'amidon, en présentant 
les nombreuses solutions qu'ils construisent et expédient à leurs clients dans le 
monde entier. Les lignes de production de l'usine fonctionnent sans heurts et 
efficacement, avec des mesures de sécurité claires en place pour protéger les 
travailleurs contre le risque de la COVID-19.

 myMAG.info/e/977

Changement de nom: de nabim à UK 
Flour Millers

L’Association nationale des meuniers britanniques et irlandais (nabim) 
change de nom pour devenir UK Four Millers - qui sera lancé 
numériquement avec un nouveau logo et un site web le 2 novembre 2020.

Association nationale des meuniers britanniques et irlandais 
(nabim) change de nom pour devenir UK Four Millers - qui sera lancé 
numériquement avec un nouveau logo et un site web le 2 novembre 2020.

Roger Butler, président de nabim, aujourd'hui UK Flour Millers, a déclaré 
à la London and South West Millers Society lors de son assemblée générale 
annuelle tenue en ligne en octobre, qu'au cours des 18 derniers mois, un comité 
a travaillé sur l'idée de faire de UK Flour Millers le premier point de référence 
pour toute personne souhaitant obtenir des informations sur l'industrie.

Il a déclaré que l'objectif était "d'accroître notre visibilité dans le monde entier et 
de faire en sorte que les gouvernements, etc. soient conscients de l'ampleur de notre 
industrie et de sa valeur en termes économiques, de notre contribution à l'étendue 
et à la gamme des aliments et des produits qui contiennent de la farine", afin que la 
farine soit perçue comme étant plus que de simples paquets sur les étagères.

"Nous améliorons notre image de marque afin d'être visibles."
L'objectif principal des différents comités qui ont travaillé sur le projet 

était que les meuniers et l'industrie soient considérés comme professionnels, 
fiables, importants, modernes et efficaces, a-t-il déclaré aux membres. 

Il a ajouté que le changement arrivait à point nommé, l'Irlande souhaitant 
peut-être créer sa propre organisation de meuniers suite au Brexit.

Des communications plus larges via des webinaires hebdomadaires au cours des 
derniers mois seront également développées par les meuniers britanniques afin 
d'attirer d'autres meuniers et des personnes du secteur de la meunerie pour examiner 
les tendances de la meunerie, l'innovation et faire connaître les meuniers britanniques.
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Lallemand Animal Nutrition ouvre des 
bureaux au Vietnam 

Lallemand Animal 
Nutrition a annoncé 
l'ouverture de son bureau 
à HoChi Minh Ville, 

au Vietnam. Lallemand Vietnam 
distribuera la gamme de produits 
de Lallemand pour les ruminants, 
la volaille et l'aquaculture dans 
tout le Vietnam. Ce portefeuille 
comprend des additifs alimentaires 
pour toutes les espèces, des 
inoculants pour l'ensilage, des 
solutions de biorestauration pour 
l'aquaculture ainsi que des produits 
pour l'environnement animal. Les 
opérations de vente sont gérées 
par Mme Phuong Trinh, directrice 
des ventes de Lallemand Animal 
Nutrition Vietnam. 

Paul-Antoine Croizé, 
directeur du secteur d'activité 
Asie du Sud-Est et directeur 
général, a déclaré : "Les 
solutions de Lallemand 
Animal Nutrition sont 
présentes sur le marché 
vietnamien depuis plus 
de dix ans, et la création 

de Lallemand Vietnam est une 
évolution naturelle pour nous. Avec 
95 millions d'habitants, le Vietnam 
est un marché de production animale 
dynamique, qui se classe parmi les 
10 premiers marchés mondiaux 
pour la production aquacole, et qui 
est fort en exportations, notamment 
pour l'aquaculture.

“Il y a vraiment un grand potentiel 
pour notre entreprise. Aujourd'hui, 
nous sommes une équipe de six 
personnes au Vietnam, avec une 
grande expertise commerciale 
et technique sur les marchés des 
ruminants, des crevettes et de la 
volaille, et avec une croissance 
prévue dans les prochains mois".
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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

La FEFAC publie sa Charte de la durabilité 
alimentaire 2030 lors de son 29e Congrès

Au cours du 29e Congrès, la FEFAC a publié sa 
Charte de la durabilité de l'alimentation animale 
2030, qui met en avant cinq ambitions clés 
concernant la manière dont l'industrie européenne 

de l'alimentation animale peut contribuer au développement de 
chaînes de valeur plus durables dans le domaine de l'élevage et 
de l'aquaculture.

La charte contient des actions concrètes dans le secteur de 
l'alimentation animale au niveau européen et national, qui 
présentent des solutions en matière d'alimentation animale 
susceptibles de contribuer à accroître la durabilité des 
exploitations d'élevage.

 Le président de la FEFAC, Asbjørn Børsting, et la directrice 
générale de la BFA, Katrien D'hooghe, ont souligné la manière 
dont les actions et les engagements de la charte correspondent 
aux objectifs spécifiques du "Green Deal" de l'UE qui touchent 
les secteurs de l'élevage et de l'aquaculture.

Le 29e congrès de la FEFAC, retransmis en direct, a donné 
lieu à une table ronde entre Michael Scannell (Commission 
européenne), Pekka Pesonen (Copa-Cogeca), Philippe Weiler 
(Lidl Belgique), Preben Sunke (Danish Crown) et Jean-
François Timmers (WWF) sur le Green Deal et les attentes du 
marché vis-à-vis de l'industrie européenne de l'élevage et de 
l'alimentation animale. 

L'une des principales priorités soulevées par tous les 
intervenants était la nécessité pour l'industrie européenne 
de l'alimentation animale et ses partenaires de la chaîne de 
parvenir à des chaînes d'approvisionnement en soja sans 
déforestation. Ils ont également salué les ambitions fixées dans 

la Charte de la FEFAC pour la durabilité de l'alimentation 
animale et ont encouragé la FEFAC et ses membres à prendre 
des engagements plus ciblés.

Le président de la FEFAC, Asbjørn Børsting, a déclaré : 
"C'est un jour de fierté pour l'industrie européenne de 
l'alimentation animale de fixer ses ambitions en matière de 
production plus durable d'aliments pour animaux pour les dix 
années à venir. 

Il était bon d'entendre d'importantes parties prenantes nous 
faire part de leurs préoccupations et de leurs priorités et je 
peux leur assurer qu'aujourd'hui est le début d'un parcours 
de progrès mesurable. Nous reconnaissons qu'une chaîne 
d'approvisionnement en soja sans déforestation est une 
priorité essentielle pour notre industrie et nous travaillons 
d'arrache-pied à l'amélioration des lignes directrices sur 
l'approvisionnement en soja afin de faciliter une solution de 
marché classique pour atteindre cet objectif.

Le président de la BFA, Dirk van Thielen, a déclaré : "Même 
si nous avons dû modifier nos intentions initiales pour le 
congrès conjoint FEFAC-BFA, je suis très heureux que nous 
ayons réussi à organiser cet événement numérique avec des 
intervenants de très grande qualité, dont les contributions de 
Stella Kyriakides (commissaire européen à la santé publique 
et à la sécurité alimentaire) et Willy Borsus (vice-ministre-
président et ministre de l'agriculture du gouvernement wallon). 
La FEFAC et la BFA se sont engagées à intensifier les actions 
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre comme le 
méthane, à accroître l'utilisation de coproduits, à lutter contre 
la déforestation et à réduire la résistance aux antimicrobiens.
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Les inscriptions sont ouvertes pour le programme 
GEAPS 2021 Safety Awards

La Grain Elevator and Processing Society (GEAPS) 
accepte désormais les inscriptions pour le programme 
de prix de la sécurité 2021. Ce programme reconnaît 
les installations qui passent une année entière sans 

accident ou maladie professionnelle avec arrêt et les installations 
qui n'ont aucune blessure ou maladie professionnelle 
enregistrable. Les établissements qui terminent le programme 
avec succès reçoivent une plaque et une reconnaissance sur le 
site web de GEAPS et dans le bulletin d'information bimensuel.

Jeff Jones, MKC, président de GEAPS International, 
a souligné l'importance de la reconnaissance dans un 
programme de sécurité efficace. "La sécurité est la partie la 
plus importante du travail de chacun", a déclaré M. Jones. 
"Terminer le programme de récompenses pour la sécurité et 
accrocher la plaque dans votre usine est un excellent moyen de 
montrer à vos employés que vous remarquez les efforts qu'ils 
déploient pour faire respecter votre culture de la sécurité".

Le programme est ouvert à toutes les entreprises de 
l'industrie céréalière, y compris les élévateurs et autres 
installations de stockage, les usines de transformation et les 
moulins, les entreprises de construction et les fournisseurs. 
Le directeur exécutif de GEAPS, Steve Records, a expliqué 

comment le programme s'inscrit dans la vision de GEAPS 
en tant que ressource de connaissances pour l'industrie.

"Nous fournissons un certain nombre de programmes de 
sécurité", a déclaré M. Records. "De notre cours d'entrée à 
distance à nos présentations d'engagement à Exchange, nous 
vous donnons des outils pour construire et améliorer votre 
culture de la sécurité. Le programme des prix de la sécurité 
est une belle occasion de reconnaître le travail de votre 
équipe qui met ces leçons en pratique dans vos installations".

Les entreprises qui ont participé dans le passé sont 
encouragées à s'inscrire en ligne. Pour les entreprises qui 
participent pour la première fois, les candidatures sont 
disponibles sur le site web des prix de la sécurité. L'inscription 
doit être complétée et soumise au GEAPS avant le vendredi 15 
janvier 2021. Les installations doivent alors passer toute l'année 
2021 sans accident de travail avec arrêt ou maladie et remplir le 
formulaire de déclaration en ligne ou soumettre leur formulaire 
OSHA 300A 2021, ainsi que le nombre total d'heures travaillées 
par le personnel de l'installation au cours de l'année civile.Les 
frais d'inscription sont de 95 dollars US pour les établissements 
qui emploient un membre du GEAPS, et de 140 dollars US 
pour les établissements non membres.
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LEAP lance des lignes directrices sur 
la performance environnementale 
des additifs pour l'alimentation 
animale dans les chaînes 
d'approvisionnement du bétail

La Fédération internationale des industries de 
l'alimentation animale (IFIF) a annoncé la 
publication officielle des lignes directrices du 
LEAP sur la performance environnementale 

des additifs alimentaires dans les chaînes 
d'approvisionnement du bétail, qui ont été lancées lors 
de l'événement de sensibilisation LEAP “Innovations 
pour stopper la pollution et le changement climatique 
: Générer des faits sur les additifs pour l'alimentation 
animale et la production animale" le 21 septembre 2020.

L'IFIF est un partenaire fondateur du Partenariat pour 
l'évaluation et la performance environnementale du 
bétail (LEAP), qui vise à améliorer la façon dont les 
impacts environnementaux de l'industrie de l'élevage 
sont mesurés et évalués. L'IFIF a été étroitement associée 
à l'élaboration du document d'orientation sur les additifs 
pour l'alimentation animale, grâce à la participation 
de ses membres experts au LEAP TAG sur les additifs 
pour l'alimentation animale, et les lignes directrices 
soutiendront davantage les efforts visant à réduire 
l'impact des produits de l'élevage sur l'environnement.

Plus de 500 participants du monde entier ont participé 
à l'événement LEAP, qui a été ouvert par les ministres de 
l'agriculture de l'Uruguay et de l'Irlande, ainsi que par le 
directeur général adjoint de l'Organisation des Nations unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le président 
du LEAP 2020. Le professeur Ermias Kebreab et Chaouki 
Benchaar, responsables du groupe consultatif technique 
(TAG) du LEAP sur les additifs pour l'alimentation animale, 
ont présenté les lignes directrices finales.

Daniel Bercovici, président de l'IFIF, a également fait une 
présentation lors de l'événement en soulignant que "la forte 
coopération entre l'IFIF et la FAO/LEAP est évidente dans 
ce partenariat, et le projet IFIF FEFANA Specialty Feed 
Ingredients Sustainability (SFIS) a formé la base du TAG 
LEAP Feed Additives, tandis que le Global Feed LCA 
Institute (GFLI), dont l'IFIF est un membre fondateur, met 
en pratique les lignes directrices LEAP Feed pour soutenir 
l'amélioration des performances environnementales de la 
production animale dans le monde".

Le Dr Bercovici a ajouté que "l'intégration des 
méthodologies standard basées sur la science dans le cadre 
des directives LEAP est essentielle pour graver dans la 
pierre ces avancées scientifiques clés".
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Milleral signe un accord avec le groupe BUA pour trois minoteries 
de blé d’une capacité de 800 tonnes par jour

Milleral a conclu un accord avec le principal 
conglomérat alimentaire et manufacturier du 
Nigeria, le groupe BUA, pour construire ses 
plus récentes minoteries au Nigeria, avec une 

capacité totale de mouture de 2400 tonnes par jour. Une fois 
achevée en 2021, cette construction portera la capacité totale 
de mouture de farine installée de BUA à 4000 tonnes par jour.

Milleral est une marque à succès qui fabrique et installe 
des machines de mouture et des usines clés en main depuis 
30 ans. En tant que l'une des filiales du holding Ittifak, 
Milleral propose des produits, des installations et des services 

qui peuvent intéresser l'industrie alimentaire du monde 
entier. Milleral est fière de toujours travailler avec un esprit 
d'équipe pionnier, de développer les technologies innovantes 
nécessaires à l'économie mondiale et de fabriquer ses produits 
à la perfection, en fonction des demandes des clients.

BUA Foods est la division agroalimentaire et de 
transformation des aliments du groupe BUA, avec des 
investissements divers dans la chaîne de valeur agricole dans les 
secteurs du sucre, du riz, des huiles comestibles, de la minoterie 
et de la production de pâtes alimentaires. Une fois achevée, cette 
nouvelle usine positionnera le groupe BUA comme l'un des 
principaux acteurs de la minoterie en Afrique de l'Ouest.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le président de 
Milleral, Mustafa Ozdemir, a déclaré : "Milleral a l'intention 
de faire profiter la scène internationale de son expérience dans 
l'installation de machines et d'usines clés en main, en construisant 
pour BUA une installation efficace, avancée et de classe mondiale".

Abdul Samad Rabiu, président exécutif du groupe BUA, a 
déclaré : "Nous sommes ravis de ce partenariat avec Milleral 
pour développer nos nouvelles minoteries ultramodernes au 
Nigeria. Avec une capacité totale de mouture de 2 400 tonnes 
par jour, cela portera la capacité totale installée de BUA à 4 
000 tonnes par jour à l'achèvement des travaux en 2021. Cela 
renforcera notre engagement dans le secteur de la transformation 
des aliments et contribuera à améliorer la sécurité alimentaire au 
Nigeria et dans la région de l'Afrique de l'Ouest".
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Sukup bat le record du 
plus grand silo à grain 
du monde

Sukup Manufacturing Co. a conçu et fabriqué le 
plus grand silo à grain à portée libre du monde, 
avec un diamètre de 165 pieds. Le précédent silo à 
grains à portée libre, d'un diamètre de 156 pieds, a 

également été conçu et fabriqué par Sukup.
Le nouveau silo a été inauguré le 14 septembre 2020 à 

Golden Grain Energy, une usine de production d'éthanol située 
dans l'Iowa, aux États-Unis. Des représentants de Sukup 
Manufacturing étaient présents, ainsi que des représentants 
des organisations partenaires Buresh Building Systems Inc, un 
distributeur de Sukup situé à Hampton, Iowa, et le partenaire 
de construction McGough Construction du Minnesota, USA.

Le silo contiendra 2,2 millions de boisseaux et comprendra 
30 anneaux d'une hauteur maximale de 155 pieds et sept pouces. 
La construction devrait être terminée en mai ou juin 2021.

Chad Kuhlers, PDG de Golden Grain, a déclaré : "Ce 
système augmentera le stockage de céréales de GGE 
d'environ 1,275 million de boisseaux à près de 3,5 millions 
de boisseaux. Nous disposons actuellement d'environ 
10 jours de stockage, et l'ajout de ce silo augmentera 
notre capacité de stockage à environ 30 jours de stockage. 
De plus, l'EGG augmentera sa capacité de réception de 
40 000 boisseaux par heure à 65 000 boisseaux par heure".

"Nos clients nous disent souvent que l'ajout de stockage 
leur donne l'un des retours sur investissement les plus 

rapides dans leurs installations", a déclaré Brent Hansen, 
qui gère les comptes commerciaux pour Sukup. "Le 
stockage du grain dans les silos de Sukup permet de 
maintenir en meilleur état le grain qu'un empilement 
temporaire, et il est plus sûr, plus facile et plus rentable de 
récupérer le grain dans cette installation. Nous essayons 
toujours d'être à l'écoute des besoins de nos clients, ce qui 
inclut le suivi des résultats".

"Sukup s'efforce constamment de repousser les limites 
de l'innovation, tout en maintenant l'excellent service 
à la clientèle et la haute qualité que le secteur agricole 
attend de nous en tant qu'entreprise familiale", a déclaré 
Steve Sukup, président et directeur général de Sukup 
Manufacturing. "Nous sommes ravis d'avoir franchi une 
nouvelle fois l'étape de la conception et de la fabrication du 
plus grand silo à grains du monde".
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Mon dernier article sur les nouveaux 
moulins alsaciens résumait un 
rapport de 1909 dans The Miller. 
En écrivant cela, j'ai été intrigué 
par l'accent mis sur un nouveau 
Plansichter de Luther. Je suis 
donc retourné cinq ans en arrière, 
dans le numéro du 2 avril 1904 de 
Milling, qui examinait en détail 

l'équipement comme "la nouvelle façon de propulser les stocks". Cet 
article précédent présentait de belles gravures du nouveau plansichter 
et une vue de celui-ci installé dans l'usine de Van Gruisen and Co à 
Boom, en Belgique.

À l'époque, la revue affirmait que tous les meuniers reconnaîtraient 
que le tamisage sur des surfaces planes de tissu de soie ou d'autres 
matériaux de séparation était correct en principe, mais que la méthode 
n'avait pas été largement adoptée car la plupart des tamis alors utilisés 
n'étaient pas exempts de défauts mécaniques. La principale difficulté 

n'était pas tant l'application d'un mouvement de tamisage, que sa 
combinaison avec une agitation suffisante du matériau à tamiser pour 
assurer la séparation sans vibration excessive.

Les tamis inclinés étaient utilisés dans les moulins depuis des 
années, mais uniquement pour séparer les matières brutes, comme le 
blé et les abats. Jusqu'à l'introduction du plansichter, de nombreuses 
tentatives moins réussies avaient été faites pour traiter les matières plus 
molles, comme la farine. L'objectif général était d'obtenir le véritable 
mouvement de tamisage d'un tamis manuel, où le tamis n'est pas 
retourné, ainsi qu'une agitation suffisante pour séparer la matière, sans 
perturber les couches de matière lourde et légère et avec un minimum 
de vibrations.

En Grande-Bretagne, un nouveau tamis à plan a été promu par Emil 
Fiechter de Liverpool. Il avait été inventé par l'entreprise Brunswick 
de MM. G. Luther, une entreprise de constructeurs de moulins et de 
silos fondée en 1846. Il s'agissait d'une machine d'un type entièrement 
différent du rabot développé à partir d'une conception introduite pour 
la première fois au Royaume-Uni par la même entreprise au début des 

L'étage du plansichter aux Moulins d'Alsace

by Mildred Cookson, The Mills Archive, UK

Le nouveau plansichter autonome de Luther :  
La nouvelle façon de propulser les stocks

Revues du passé aux Mills Archive

Le nouveau plansichter Luther L'étage du plansichter au moulin de Van Gruisen
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années 1890. J'ai déjà 
examiné les rapports 
de 1892 et 1893 selon 
lesquels la première de 
cette nouvelle forme 
de rabot au Royaume-
Uni a été installée dans 
les moulins de Joseph 
Appleby et des Fils 
de Blackburn (voir 
Milling & Grain mars 
2020, page 22). Ces 
premières machines 
ont été installées par 
M. Fiechter, déplaçant 
des centrifugeuses 3x3 
feuilles et des bobines de 
feuilles 3x2½.

Le nouveau plansichter 
fonctionnait au troisième 
arrêt. L'ancienne forme 
de plansichter de Luther 
consistait en un ensemble 
de tamis superposés 
actionnés par le bas, alors 
que la nouvelle machine 
était divisée en deux ensembles de tamis placés de part et d'autre de 
deux colonnes très solides. Au sommet de ces colonnes, il y avait un 
bras transversal. À chaque extrémité de la traverse, deux suspensions 
étaient fixées pour maintenir les tiges de canne supportant les deux jeux 
de tamis de chaque côté. 

La plaque de base, à partir de laquelle s'élevaient les deux colonnes, 
mesurait environ 1,5 m sur 2 et, en son centre, il y avait un palier 
rigide pour l'extrémité inférieure du vilebrequin. Ce dernier n'avait pas 
de marchepied, le palier rigide maintenant l'extrémité inférieure en 
position alors qu'il était soutenu par une bride à l'extrémité supérieure, 
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tournant sur des roulements à billes au centre de la 
traverse. Le vilebrequin était exactement équidistant 
des deux jeux de tamis et était monté pour fonctionner 
dans un palier central fixé à mi-hauteur des tamis entre 
les deux sections.

Il était relié entre les deux colonnes par un solide 
bois d'agrafage autour des deux jeux de tamis. Cette 
disposition signifiait que le seul poids sur le roulement 
à billes supportant le vilebrequin était celui des deux 
régulateurs d'équilibre. L'un d'entre eux se trouvait sur 
l'arbre juste sous l'arbre transversal et était réglable ; 
l'autre se trouvait un peu au-dessus de la base et était 
fixe. La poulie d'entraînement pouvait être placée entre 
la plaque de base et le régulateur d'équilibre inférieur ou 
être disposée sous le sol en ayant un arbre à manivelle 
qui s'étendait à travers la base et le sol.

Les tamis pouvaient être au nombre de dix à vingt 
et étaient faits pour s'emboîter les uns sur les autres, 
avec six tiges de fermeture à chaque ensemble pour 
les relier étroitement. Chaque tamis était divisé longitudinalement en 
quatre sections, avec deux plateaux de réception sous les soies, chacun 
se rassemblant à partir de deux sections et se déchargeant en pente 
vers une ouverture centrale sur toute la longueur de chaque tamis. Cela 
permettait de se débarrasser du matériau fini dès qu'il était passé à 
travers la soie, soulageant ainsi la machine de son poids.

Sur le dessus des tamis, des fèves d'acacia étaient maintenues en 
mouvement sur la soie pour la garder propre, l'utilisation des fèves 
étant facultative. La surface de la soie sur un tamis à dix étages était 
d'environ 200 pieds carrés. Les tamis pouvaient facilement être enlevés, 
ceux du bas étant retirés sans déranger les tamis du haut et vice versa. 
Tous les roulements étaient automatiquement lubrifiés.  

Le long article de Milling fournit de nombreuses données sur 
le fonctionnement d'une machine à dix tamis, en remarquant 
l'ingénieuse disposition des brosses, souvent décrites comme 
des traînées. La machine occupait un espace d'à peine 2,5 mètres 
sur 3 et ne nécessitait qu'une courroie de 3 pouces pour son 
entraînement, ce qui a permis au journaliste de prédire qu'elle 
allait connaître un avenir utile et que M. Fiechter devrait pouvoir 
la vendre facilement.
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Chief Agri élargit sa gamme de produits 
avec l'achat des actifs de Rapat Industries 
Philippines 

Chief Agri, avec sa gamme 
complète de produits de 
stockage, d'aération et de 
manutention des céréales et 

des produits de base, a annoncé l'achat 
de la quasi-totalité des actifs de Rapat 
Industries Philippines.

En tant qu'organisation mondiale 
présente sur six continents, le site 
asiatique complète le site français de 
Chief, Chief Phenix, et fait le lien avec 
le siège social en Amérique du Nord. 
La diversité des implantations permet 
à Chief de mieux servir ses clients et 
d'exécuter efficacement les commandes 
de ses clients dans le monde entier.

Le nouveau site de Chief en Asie est 
situé dans la zone économique franche 
de l'ancienne base aérienne de Clark, 
au nord de Manille, aux Philippines. 
L'usine de 36 500 pieds carrés 
accueille la conception, l'ingénierie, la 
fabrication et l'assemblage d'une variété 
de modèles de convoyeurs à bande. 
Chaque convoyeur est conçu pour 

répondre aux besoins spécifiques de 
l'application.

La personnalisation du produit se 
traduit par une solution finie de haute 
qualité. Avec cet achat, Chief acquiert 
l'expertise technique des modèles de 
convoyeurs à bande pour soutenir ses 
efforts visant à fournir une solution 
complète pour les secteurs commercial 
et privé.

"L'intégration de la ligne de convoyeurs 
à bande dans notre portefeuille d'activités 
et notre empreinte de fabrication 
existants nous permet d'élargir et 
d'accélérer la diversité de notre gamme 
de produits globale, d'ajouter à notre base 
de clients et de renforcer notre présence 
sur des marchés complémentaires", a 
déclaré Chief Industries, Inc. le PDG, 
DJ Eihusen. "Nous avons l'intention 
de tirer parti de ces capacités étendues 
pour mieux servir nos clients actuels, 
au niveau national et international, avec 
des produits de plus en plus précieux, 
compétitifs et rentables".

Un fonds de 10 millions de 
livres sterling pour soutenir 
le développement d'une 
alimentation durable 
utilisant des insectes

Le Royaume-Uni a mis en place 
sa première ferme d'élevage 
d'insectes à grande échelle, suite 
à l'annonce récente de la création 

d'un fonds d'aide à la stratégie industrielle 
de 10 millions de livres sterling. L'objectif 
est de faciliter le développement d'une 
production alimentaire durable.

Entocycle sera responsable de la construction, 
une société basée à Londres qui se consacre 
à l'élevage de mouches soldat noires comme 
protéine durable pour l'alimentation animale. 
Dans ses installations londoniennes actuelles, 
Entocycle nourrit les insectes avec des déchets 
locaux, tels que les excédents de fruits et 
de légumes. L'empreinte écologique de ces 
aliments est moins importante que celle des 
ingrédients traditionnels, tels que le soja ou la 
farine de poisson.

Selon les rapports, l'usine prévue devrait 
être située en dehors de Londres et, grâce 
au financement du Industrial Strategy 
Challenge Fund (ISCF), elle pourra traiter 
33 000 tonnes de déchets alimentaires par an.
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La collection Rex Wailes

Au fur et à mesure que la réputation de Rex s'étendait dans le 
monde entier et que son expertise et ses conseils étaient de plus 
en plus sollicités, il a développé des collaborations mutuellement 
bénéfiques avec des architectes, des ingénieurs, des photographes 
et des artistes. Ils lui ont souvent remis des dessins et des images 
qui sont aujourd'hui conservés en toute sécurité dans les archives 
de Mills. Chaque fois que cela est possible, la provenance de 
chaque pièce est identifiée dans notre catalogue et lorsqu'une 
sous-collection émerge, nous la cataloguons séparément sous 
le nom du collaborateur. Au fur et à mesure que cette série 
d'instantanés se développe, je soulignerai la contribution de 
certains de ces enregistreurs de moulins à part entière.
J'ai récemment contribué à un certain nombre de nouvelles 
pages web que nous avons développées sur le thème des moulins 
industriels (c'est-à-dire ceux qui ne sont pas impliqués dans la 
transformation des céréales) et celles-ci peuvent maintenant être 
consultées en recherchant sur https://new.millsarchive.org/ "les 
moulins font tourner le monde". Sur la douzaine d'industries 
couvertes à ce jour, j'en ai sélectionné trois pour illustrer le large 
éventail de moulins qui se sont trouvés sur l'orbite de Rex.
Le moulin à sel était le dernier moulin à vent horizontal des 
salines, de Salt Cay, des îles Turks et Caicos. En revanche, le 
moulin à scie, avec une seule paire de voiles restante, se trouvait 
à Eckerö dans les îles Åland, une région autonome de Finlande. 
La photographie de Sven-Erik Krooks a été prise en 1959.
En 1971, Rex a mis à jour son article de 1936 sur la 
préparation du pastel en Angleterre. Le pastel était utilisé pour 
empêcher la décoloration des tissus teints en bleu à l'indigo. Il 
a donné un compte rendu court mais fascinant en utilisant une 
photographie de 1935 de son ami de toujours Hallam Ashley 
de l'Algakirk Woad Mill dans le Lincolnshire. 
Ces trois usages contrastés soulignent la richesse de notre histoire 
mondiale en matière de meunerie, que nous nous efforçons de 
conserver.

Rex, l’aimant 
du moulin
par Mildred Cookson, The Mills 
Archive Trust, Royaume-Uni

Moulin à guède Algakirk dans le Lincolnshire

Scierie abandonnée dans les îles Åland, Finlande

Moulin à sel horizontal sur les îles Turks et Caicos

internationalmilling.com
EN LIGNE | PAPIER |  

MOBILE

TROUVEZ CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN - AVEC L’INTERNATIONAL 
MILLING DIRECTORY EN LIGNENOTE À NOS MEMBRES

METTEZ À JOUR VOTRE 
ENTREPRISE DÈS 
AUJOURD'HUI POUR 
VOUS ASSURER D'ÊTRE 
INCLUS DANS L'ÉDITION 
2021 ! Contactez l’équipe à : 

enquiries@internationalmilling.com
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www.almex.nl

» Pet Food extrusion
» (floating) Aquafeed extrusion
» Animal Feed extrusion
» Oil seed extraction

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

processes

Scan the QR-Code for 
more information
www.almex.nl

EXTRUSION AND EXPANSION 
TECHNOLOGY YOU CAN TRUST
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@degirmenmakina

We Earned Our Name
From Our Work..

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

Our quality and reliability expands 
to 90 types of equipment that we produce 
and supply from Gaziantep to the World.Le moulin à cylindres HSRM de 

Henry Simon reçoit le prix du 
design allemand

Le moulin à cylindres HSRM a été 
récompensé par le comité de design 
allemand dans la catégorie "Excellent 
Product Design". Avec son nouveau 

look et ses fonctionnalités améliorées, le moulin 
à cylindres a été conçu en partenariat avec la 
société Italdesign. Le moulin à cylindres HSRM 
est également équipé de la technologie Advanced 
Sensor Technology™, qui permet de surveiller 
le processus en temps réel pour une plus grande 
fiabilité, efficacité et sécurité opérationnelles.

Les prix du design allemand récompensent les 
produits et les projets innovants, leurs fabricants et 
leurs concepteurs qui font figure de pionniers dans 
le paysage du design allemand et international par 
un jury international. Le Prix du design allemand 
découvre et présente des tendances uniques en 
matière de design : un concours qui fait progresser 
l'économie axée sur le design.

PCE
PELLETING CONSUMABLES EUROPE

YOUR PARTNER FOR 
TOP QUALITY RING DIES

available for all major pellet press brands

WWW.PCE.EU

Scan the QR-Code  
to find your die!

Depart Spare Parts ouvre 
un nouveau bureau 

Depart, une entreprise qui travaille à la livraison de 
pièces détachées aux usines nationales turques et 
internationales, a ouvert son nouveau site à Çorum, en 
Turquie.

Le nouveau bâtiment comprendra le centre logistique de Depart 
avec un entrepôt de pièces détachées de 972 m2, le département 
technique de tarification et la marque Deserve, qui fournit des 
services après-vente à l'échelle mondiale.

Depart bénéficie de l'assistance technique et de l'assistance produit 
d'Alapala Makine, qui produit des machines de haute qualité telles 
que des systèmes de broyage, de nettoyage, de filtrage, de pesage et 
d'emballage, et coopère avec des fournisseurs et des fabricants de 
renommée mondiale pour servir ses clients avec des pièces de qualité.
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DSM acquiert Erber Group

Le 2 octobre, Royal DSM, société mondiale 
à vocation scientifique spécialisée dans la 
nutrition, la santé et le mode de vie durable, 
a annoncé la conclusion de son acquisition 

du groupe Erber pour une valeur d'entreprise de 
980 millions d'euros.

L'opération, qui exclut deux petites unités du groupe 
Erber, devrait permettre d'améliorer les bénéfices au 
cours de la première année après son achèvement. 
L'acquisition du groupe Erber a été annoncée pour la 
première fois le 12 juin 2020.

DSM a acquis les laboratoires Biomin et Romer du 
groupe Erber. Biomin, l'entreprise du groupe Erber 
spécialisée dans la nutrition et la santé animales, est 
principalement spécialisée dans la gestion des risques liés 
aux mycotoxines et dans la gestion des performances en 
matière de santé intestinale, tandis que l'entreprise Romer 
Labs se concentre sur les solutions de diagnostic de la 
sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux. Toutes deux élargissent la gamme de solutions 
spécialisées à plus forte valeur ajoutée de DSM.

L'acquisition de Biomin du groupe Erber renforce 
encore l'expertise et la réputation de DSM en tant que 
fournisseur de premier plan de solutions de santé et de 
nutrition animales pour la productivité et la durabilité des 
exploitations agricoles, en mettant l'accent sur la réduction 
des émissions, l'efficacité de la consommation alimentaire 
et une meilleure utilisation de l'eau et des terres.

Il est donc tout à fait conforme à l'objectif de DSM 
de rendre l'élevage plus durable, tant d'un point de vue 
écologique qu'économique. Romer Labs complète 
également l'offre de DSM en matière de nutrition et de 
santé humaine pour les clients des segments de marché des 
aliments et des boissons.

Le MOFCOM met fin à 
l'enquête antidumping sur la 
méthionine chinoise

Suite à la décision du ministère du commerce de 
la République populaire de Chine (MOFCOM) 
de clore son enquête antidumping sur les 
importations de méthionine originaires de 

Singapour, de Malaisie et du Japon, Evonik a réaffirmé 
son engagement envers la région.

Le MOFCOM a décidé de mettre fin à l'enquête et 
ne mettra donc pas en place de droits de douane sur 
ce type d'importation. La décision du MOFCOM a 
été saluée par Evonik et la solide équipe chinoise de 
l'entreprise continuera à servir le marché chinois avec 
une gamme de produits et de services de qualité.

Le Dr Emmanuel Auer, responsable de la ligne 
d'affaires Nutrition animale chez Evonik, a déclaré : 
"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec 
les autorités chinoises pendant qu'elles menaient leurs 
enquêtes. Nous avons été totalement transparents en ce 
qui concerne les données et les informations demandées.

"Plus important encore, nos clients continueront 
à bénéficier de la fiabilité et de la sécurité de 
l'approvisionnement d'un ingrédient alimentaire essentiel 
pour une chaîne d'approvisionnement en protéines durable 
et abordable. Nous restons pleinement engagés envers nos 
clients en Chine et dans le monde entier".VIBRONET® GRÄF GMBH & CO. KG

CEREAL DAMPING SYSTEMS, GERMANY
VIBRONET.COM    INFOVIBRONET.COM

NEW
VIBTM  
TEMPERATURE CONTROL RETROFIT KIT
FOR ALL TYPES OF ROLLER MILLS 
FIRE PROTECTION & OPERATIONAL SAFETY

©

HUGE ENERGY, TIME AND SPACE SAVINGS
MINIMUM CEREAL TEMPER TIMES OF 2  9 H
MORE TOTAL YIELD  MORE LIGHT FLOUR
LESS THAN 0.2 KW/ TON/ HOUR
100% MADE IN GERMANY

VIB-SMC
WATER MONITORING

AFTER TEMPERING

©

VIBRONET
ACCELERATED
CEREAL 
DAMPENING

®

VIB-MMS
ONLINE MOISTURE CONTROL

WATER DOSAGE
SCALE

©

.THINK  SAVINGS

.THINK  VIBRONET®



Geelen Counterflow commence la production de 
séchoirs électriques pour la Chine

Geelen Counterflow a commencé l'ingénierie et la 
fabrication d'un second séchoir électrique pour 
les aliments extrudés pour animaux domestiques, 
qui sera installé en 2021 en Chine. Des pompes à 

chaleur industrielles à haute température fourniront 2400 kW 
de chaleur à un séchoir à contre-courant à sept étages et 65 % 
de cette chaleur sera récupérée et réutilisée dans le séchoir. Le 
premier séchoir électrique est en cours d'assemblage en Corée 
du Sud pour un autre client et sera mis en service en 2021.

Les deux séchoirs électriques seront dans un premier 
temps mis en service avec des brûleurs à gaz. Cela permet 
l'installation et la mise en service selon une procédure 
d'exploitation standard. Quelques mois plus tard, une fois 
les séchoirs en service, les unités de récupération à contre-
courant (CRU) seront mises en service pour commencer à 
récupérer l'énergie par condensation de l'air chaud et humide 
sortant du séchoir. La température de l'eau chaude provenant 
de ce CRU sera augmentée par des pompes à chaleur 
industrielles à haute température qui fourniront 100 % de 
la chaleur pour le séchoir, de sorte que les brûleurs à gaz 
pourront être éteints ou mis en mode veille.

La consommation nette d'énergie du séchoir sera alors 
réduite de 65 % et sera uniquement composée d'électricité. 
Si l'électricité provient de sources renouvelables, les 
émissions directes et indirectes de CO2 du séchoir peuvent 
être éliminées. Comme les séchoirs sont de loin les plus gros 
consommateurs de gaz de l'usine, cela permet généralement 
de réduire l'empreinte de CO2 de toute la chaîne de production 
de plus de 50 %.

Ce n'est pas un hasard si les premiers séchoirs électriques 
de Geelen seront installés dans l'industrie des aliments pour 
animaux. Les leaders du marché de cette industrie ont des 
objectifs ambitieux à court terme pour des émissions nettes 
de gaz à effet de serre nulles afin de se conformer à l'accord 
de Paris sur le climat. L'électrification par pompes à chaleur 
est la seule technologie qui permet non seulement d'éliminer 
les émissions de CO2 des séchoirs mais aussi d'améliorer 
considérablement l'efficacité énergétique.
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Le fabricant de machines pour l'alimentation animale Yemmak au premier rang 
des dépenses de R&D

Yemmak a été listée dans le rapport de R&D 250 du 
portail turc Turkishtime Economics and Business pour 
ses dépenses en recherche et développement (R&D). 

Le portail Turkishtime fonctionne depuis 2013. 
Sur la base des données de 2019, l'entreprise est entrée dans 

le top 500, en se classant 385ème dans la liste des entreprises 
de Turquie ayant les dépenses de R&D les plus élevées.

De plus, selon Eser Dönmez, directrice de la R&D de 
Yemmak, "nous sommes le plus grand investisseur en R&D 
dans notre secteur".

Il a déclaré à Milling and Grain que Yemmak est le premier 
fabricant turc de machines pour l'alimentation animale, 
fournissant des solutions de processus industriels pour les 
industries de l'équarrissage, de la chimie et de la biomasse et 
faisant partie des rares producteurs en Turquie et en Europe 
qui peuvent gérer des machines, des processus et des projets 
clés en main à partir d'un seul centre.

Yemmak reconnaît le rôle clé que joue la technologie de pointe 
dans l'amélioration des perspectives de la Turquie et estime que 

les investissements en R&D sont cruciaux à cet égard.
Ainsi, en menant à bien un minimum de quatre projets de 

R&D chaque année pour utiliser les subventions et le soutien 
du gouvernement, nous avons atteint nos objectifs, tels que 
le développement à court terme d'une technologie de pointe 
et d'un système de nouvelle génération en utilisant notre 
méthodologie de R&D.

En augmentant le budget des investissements en R&D, 
participer à toutes sortes d'études scientifiques et devenir l'une 
des entreprises les plus performantes au niveau mondial dans 
ce secteur sont quelques-uns de nos objectifs.

Ce rapport Turkishtime R&D 250 Report inclut également; 

• Dépenses de R&D les plus élevées
• Les entreprises ayant le plus de personnel de R&D
• Celles qui ont les plus de projets R&D
• Emploi de personnel de premier et de troisième cycle
• Le nombre de marques, de brevets, d'enregistrements de 

dessins et modèles et de modèles d'utilité
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•  Increases feed intake and 
supports digestibility

•  Helps to maintain fl avor profi le 
across diet changes

•  Benefi cial for all stages of growth 
and development

•  No negative side effects or 
withdrawal periods

• Increases profi tability

The Power 
of Phytogenics!

digestarom.biomin.net

DIGESTAROM is a registered trademark of BIOMIN 
Holding GmbH (IR-681524). BIOMIN is a registered 
trademark of Erber Aktiengesellschaft (IR-509692).

digestarom.biomin.net

Naturally ahead

La Turquie supprime son taux 
de droit de douane pour le blé, 
l'orge et le maïs

Le président turc a décrété que le droit de douane 
appliqué sur les importations de blé dur, de blé 
tendre, de blé rouge, de maïs, d'orge blanche, 
d'orge de brasserie et de maïs en Turquie est 

supprimé jusqu'au 1er janvier 2021.
Selon le journal officiel turc, en plus de la décision sur le 

régime d'importation, le droit de douane sur le blé, l'orge et 
le maïs, qui était de 45 % selon certains groupes de pays, 
a également été supprimé. Les droits de douane sur ces 
produits étaient auparavant de 45 % pour le blé, 35 % pour 
l'orge et 25 % pour le maïs.

La décision de modifier le taux des droits de douane a été 
prise en réaction à l'augmentation des prix mondiaux des 
céréales des principaux pays exportateurs de céréales tels 
que la Russie, l'Ukraine et la Chine. 

Le principal objectif de la nouvelle approche est de 
limiter les exportations en raison de l'épidémie de 
COVID-19 et d'augmenter les importations de blé en 
provenance de Chine et de pays importateurs similaires. 
L'objectif de la Turquie est d'éviter les hausses de prix 
locales.

Limagrain Ingredients lance une 
nouvelle ligne de production

Avec un investissement de plus de neuf millions 
d'euros sur son site d'Arques, dans le Nord de la 
France, et après 20 mois de travaux, Limagrain 
Ingredients a agrandi les bâtiments existants et 

installé une nouvelle ligne qui permettra la production de 
près de 15 000 tonnes de farines fonctionnelles.

Les farines fonctionnelles sont le résultat d'une synergie entre 
l'expertise céréalière de Limagrain Ingredients, via la sélection 
variétale, et l'expertise de leurs procédés hydro-thermiques. 
Limagrain Ingredients peut répondre aux attentes de l'agro-
industrie avec une flexibilité et un naturel total, notamment en 
termes d'ingrédients sans gluten et sans allergènes, avec des 
caractéristiques microbiologiques optimales, une granulométrie 
ultra-contrôlée, et 0 poussière pour certains produits.

Ainsi, la gamme 100 % Clean Label de Limagrain, offre une 
alternative aux épaississants et aux amidons, pour apporter 
une texture Clean Label aux plats cuisinés, soupes, pains, 
pâtisseries, produits laitiers avec une simple déclaration "farine

Toutefois, cette nouvelle ligne industrielle n'est pas 
seulement une simple "troisième ligne", elle leur permet 
d'atteindre des niveaux de qualité, de cohérence des 
produits et de sécurité alimentaire qui répondent aux 
demandes actuelles et futures de l'agro-industrie.

Cette nouvelle installation garantit également une sécurité 
accrue pour leurs employés. Gaetan Demon, directeur de 
l'usine, a déclaré : "Au-delà de ces quelques chiffres, je décrirais 
la réalisation de ce projet comme un véritable "tour de force". 

Compte tenu du contexte financier du projet, des 
impératifs des délais de construction, du contexte sanitaire, 
ainsi que du maintien de la production actuelle 365 jours 
par an, 24h/24 et 7j/7 pendant toute la durée des travaux, 
les défis à relever étaient nombreux.

Inaugurée le 7 octobre 2020, cette nouvelle ligne 
permettra de développer l'activité "farines fonctionnelles" 
de Limagrain Ingredients, pour atteindre un volume annuel 
de 45 000 tonnes par an, afin d'accompagner au mieux 
leurs clients industriels européens dans leurs démarches de 
progrès, notamment en matière de Clean Label.
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Presenting the 
next generation 
purifier

20-plus years of innovation has resulted in one 
of the most advanced pieces of equipment in the 
market.

The HP55 is the only purifier with four rows of superimposed 

sieves. While it boasts a 10% increase in purification surface, the 

overall machine footprint has been reduced by more than 10%. 

Precision air-flow control is provided via four adjustment points 

per sieve length, for a total of 12 points. 

Discover more about GEA Golfetto Sangati’s milling technology 

online at gea.com/milling
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MEUNERIE
FORMATION

Le partenariat de formation agroalimentaire (AFTP) organise la 
formation de gestion du développement des produits alimentaires 
du 1er au 5 février 2021 à l'université Harper Adams, au Royaume-
Uni. Cette formation se concentre sur la gestion du processus 
de développement des produits alimentaires. Le concept de 
développement de produits alimentaires est reconnu comme étant 
vital pour le succès économique des entreprises de l'industrie 
alimentaire et se reflète dans l'offre de produits en constante 
évolution des détaillants et des services alimentaires.

Le développement de produits alimentaires est une activité 
stratégique qui permet aux entreprises de l'industrie alimentaire de 
survivre à long terme, car elles s'efforcent d'identifier constamment 
des innovations pour répondre aux demandes actuelles et futures 
des consommateurs. Il peut s'agir du développement réussi de 
nouveaux produits alimentaires, du processus de fabrication ou de la 
conception de l'emballage, de l'innovation en matière de livraison.

Le développement de produits alimentaires est devenu l'objectif 
stratégique clé des entreprises de l'industrie alimentaire qui 
réussissent. Cette formation examine les principes et les pratiques 
de gestion du processus de développement de produits alimentaires, 
en introduisant les étapes impliquées de la conception à la mise à 
l'échelle de l'usine et au lancement du produit.

L'Union européenne est un marché clé et lucratif pour de nombreux 
pays du monde entier, et le respect de ses exigences est un enjeu 
majeur pour le commerce. L'Union européenne est également un 
leader dans la mise en place d'une législation alimentaire efficace et 
de systèmes de contrôle connexes, sa législation étant fréquemment 
utilisée comme base pour les lois alimentaires nationales et régionales.

L'impact de la législation alimentaire touche tous les aspects 
des industries agroalimentaires, ce qui rend ce sujet pertinent 
pour toute personne travaillant dans le secteur. Pour aider les 
participants à comprendre la législation alimentaire de l'UE, cette 

formation examine divers aspects de la législation alimentaire, 
tels que l'histoire de la législation alimentaire de l'UE, à l'aide de 
courts tutoriels vidéo en ligne, ainsi que des documents de base 
et de soutien associés. Cette formation présentera également aux 
participants les principes de base de la législation alimentaire de 
l'UE, en définissant l'espace dans lequel elle fonctionne, le type 
de réglementations qui la régissent et la manière dont les lois 
sont élaborées. La façon dont la science est prise en compte dans 
la législation alimentaire européenne sera également abordée, 
y compris un résumé des développements des procédures 
existantes, le rôle et les activités actuelles de l'EFSA, et les 
spéculations sur ses futures orientations, ainsi que la conformité et 
le développement du système d'alerte pour la sécurité des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux.

La formation se déroule à l'Université de Reading, au Royaume-
Uni, et débute le 9 janvier 2021.

La formation comportera une discussion approfondie de divers 
schémas et approches pour un broyage réussi. Comprendre les 
influences de la matière première et du système de broyage 
appliqué pour optimiser la production. 

Les sujets de la formation comprennent le nettoyage et le 
conditionnement du blé (technologie avancée des schémas 
dans la section de nettoyage, systèmes et conceptions, travaux 
pratiques dans le moulin de Hal Ross) ; technologie approfondie 
des schémas du processus de mouture, nouvelles approches 
dans un schéma de moulin pour améliorer l'extraction, la 

fiabilité opérationnelle et la qualité du produit fini d'un moulin ; 
fonctionnement d'un moulin à farine (différentes approches de la 
mouture du blé) ; nouveautés dans la section de manipulation du 
produit fini (nouvelles machines et équipements de mesure pour 
la sécurité des produits).

Le directeur de production, les chefs de meunerie et les 
chefs d'équipe expérimentés devraient y assister. Formation 
théorique et pratique en meunerie (école ou université de 
meunerie, formation de perfectionnement en meunerie de 
l'IAOM ou du centre de formation Buhler), veuillez envoyer 
une copie du certificat, un diplômé en meunerie de la KSU 
avec deux ans d'expérience pratique ou cinq ans d'expérience 
en meunerie par roulement. Cette formation aura lieu du 16 au 
20 novembre 2020.

Les objectifs de cette formation sont les suivants : 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 
; connaître les différents types de blé et les produits que chacun peut 
produire ; connaître la fonctionnalité de la farine et les performances 
boulangères des différentes farines ; et apprendre le rôle que chaque 
département joue dans le succès de l'industrie de la mouture. Les 
participants discuteront de tous les aspects du processus de mouture 
de la farine, de la sélection du blé à la mouture, au mélange des 
farines et à la fonctionnalité de la boulangerie.

Les sujets de la formation comprennent un aperçu de l'industrie 
meunière américaine ; la production de blé ; l'offre et la demande ; les 
classes de blé, les utilisations et la chimie de base du blé ; le nettoyage 
et le conditionnement du blé ; un aperçu du processus de réduction 

progressive ; les mathématiques de la mouture (extraction, tempérage 
et mélange) ; les principes des schémas de moulin ; un aperçu du 
processus général de mouture et des principaux équipements de 
mouture ; la farine et l'expérience pratique dans la minoterie de Hal 
Ross et les laboratoires de mouture et de boulangerie de la KSU.

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

AFTP Gestion du développement des produits 
alimentaires

AFTP Knowledge Nuggets - Législation alimentaire 
de l'UE

Technologie d'information Buhler-KSU

OIMA - KSU Introduction à la minoterie
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We are now accepting 
enrolments

for the 2020 flour milling 
distance learning programme



Le résultat de la première école mondiale de meunerie en ligne a 
vu un pourcentage important de participants suivre les 12 cours 
hebdomadaires pour obtenir un certificat de l'école de meunerie en 
ligne.

Les certificats en "gestion de la production dans les meuneries" ont 
été remis fin septembre à ceux qui ont pu assister aux 12 sessions 
présentées en direct, tandis que les autres participants ont rattrapé 
leur retard en octobre en utilisant la fenêtre d'un mois pour suivre la 
formation grâce au service à la demande.

Le deuxième cours commence le 2 décembre 2020, explique M. 
Gilbert, éditeur du magazine Milling and Grain, et se poursuivra 
jusqu'à la mi-mars 2021, en évitant les périodes de vacances telles que 
Noël/Nouvel An et le Nouvel An chinois. Le cours suivant se déroulera 
pendant les vacances de Pâques et du Nouvel an thaïlandais et pendant 
les vacances européennes d'août et de septembre. Il y aura trois cours 
en 2021, le dernier se terminant le 23 décembre juste avant Noël 2021.

"C'est une période exceptionnelle pour nous, car la fermeture nous a 
obligés à chercher d'autres moyens de soutenir l'industrie meunière", a 
déclaré M. Gilbert, qui s'est associé à Yiannis Christodoulou, directeur 
général et fondateur des AgriSchools de Progressus, basées en 
Thaïlande, pour créer l'école de meunerie en ligne.

"Yiannis est venu me voir avec une proposition de mettre en ligne 
ses écoles habituelles sur place et nous avons rapidement constaté que 
la demande d'une formation à l'échelle de l'industrie était très réelle, 
qu'elle pouvait être dispensée sur le lieu de travail et pendant les heures 
de travail était très attrayante pour les propriétaires de meuneries.

"Il n'a pas fallu longtemps avant que nous unissions nos forces pour 
mettre nos compétences respectives au service de la création de l'école 
de meunerie en ligne", ajoute-t-il.

M. Christodoulou déclare : "Nous avons l'expérience de la gestion 
d'écoles ici en Asie pour l'industrie de la meunerie depuis plusieurs 
années et Milling and Grain a un lectorat dans le monde entier et des 
connexions qui contribueraient à en faire une plateforme mondiale.

"Nous avons reçu un soutien considérable de la part des meuniers et 
des fournisseurs de ces moulins. Sans leur soutien, nous n'aurions pas 
pu offrir le cours à un prix aussi raisonnable", ajoute-t-il.

"Et bien sûr, son succès a été entièrement dépendant de la qualité 
des présentateurs qui ont gentiment offert leurs services, et de leurs 
connaissances, qui ont encouragé les participants à revenir semaine 
après semaine. Il s'agit d'une école et non d'une opportunité de 
promotion. Les sujets sont traités de manière significative, et tout en 
parlant de produits, ils sont traités de manière générique".

Nous envisageons également de mettre en place un cours sur le 
traitement des aliments aquacoles à partir de janvier 2021. Ce cours 
durera neuf semaines à raison de deux heures par semaine et sera 
sanctionné par un certificat à la fin.

Coût de la formation
Le coût de la formation est de 30 $US/session ou 360 $US pour 

l'ensemble des 12 sessions, ce qui inclut le certificat délivré.
"Nous sommes conscients qu'il n'est pas toujours possible pour un 

participant de participer toutes les semaines en raison de ses obligations 
professionnelles et c'est pourquoi nous offrons une période à la fin du 
cours pour que les étudiants rattrapent les sessions qu'ils auraient pu 
manquer, ajoute M. Gilbert.

L'idée d'un certificat était au départ de récompenser la participation, 
mais cela signifie déjà plus que cela. Ceux qui ont assisté aux 12 
sessions ont une bonne connaissance de l'équipement utilisé et de la 

théorie qui sous-tend 
les pratiques de gestion 
et le fonctionnement 
des machines visant 
à atteindre la qualité, 
l'efficacité et la sécurité 
dans leur exploitation, dit 
M. Gilbert.

"Nous espérons 
que les détenteurs 
d'un de nos certificats 
pourront trouver plus 
facilement un emploi 
et/ou progresser 
dans ce domaine 
très important. Nous 
souhaitons également 
voir une compréhension 
commune et 
transfrontalière des 
principes fondamentaux 

Remise des premiers certificats aux diplômés de l'école de meunerie en ligne

MEUNERIE
FORMATION

40  | November 2020 - Milling and Grain





AGI is a leader in design and manufacturing of grain storage and handling equipment. 

Storage, Conveyors, Elevators, Catwalks, Platforms, Temperature Sensing

Engineered To Suit You

For more information on AGI’s full catalog of products and solutions
contact emea@aggrowth.com or +39 051 798 107

AGGROWTH.COM   |  @AgGrowthInl  



FORMATION 2

Sujets :
• Conditionnement
• Opérations de broyage
• Opérations de lots
• Vapeur et conditionnement
• Opérations de mélange

• Processus de granulation
• Réceptions de vrac et stockage
• Équipementst
• Contrôle et assurance qualité
• Minoterie et alimentation animale
• Digitalisation et automatisation
• Design et économie d’énergie

Inscriptions facile
Pour vous inscrire à l'école de meunerie en ligne, veuillez consulter le site 

web : onlinemillingschool.com. Le système d'inscription et de paiement peut 
accueillir ceux qui achètent le cours complet et ceux qui souhaitent assister à 
des sessions individuelles. Toutefois, pour suivre le cours complet, il suffit d'un 
seul clic chaque mois pour s'inscrire. 

Les organisateurs encouragent ceux qui ont suivi plus de quatre sessions dans 
le cours 1 à envisager de suivre des sessions individuelles pour compléter leur 
certificat dans le cours 2. Si vous avez besoin d'aide pour savoir quelle session 
vous devez suivre, veuillez contacter : millingschool@perendale.co.uk

Horaires et fuseaux horaires
Les dates et heures du deuxième cours et des 

trois cours pour 2021 sont indiquées ci-dessous. 
Les cours sont diffusés un mercredi de chaque 

semaine à partir d'un fuseau horaire de Bangkok 
(Thaïlande) pour l'Asie, le Moyen-Orient, 
l'Afrique et l'Europe, puis un jour plus tard à 
partir d'un fuseau horaire d'Amérique centrale 
pour l'Amérique du Nord, centrale et du Sud.

L'objectif est d'atteindre les meuniers pendant la 
journée de travail. Si ces horaires ne conviennent 
pas à votre fuseau horaire, veuillez en informer les 
organisateurs à l'adresse suivante : 
 www.onlinemillingschool.com ou écrire à 
l'adresse suivante : millingschool@perendale.co.uk

FUSEAUX HORAIRES - ASIE/
PACIFIQUE - MOYEN-ORIENT - 
AFRIQUE - EUROPE

MERCREDI 14:00 Bangkok time /08:00 UK time

Formation 2
2, 9, 16 Decembre 
13, 20, 27 Janvier
3, 10, 24 Février 
3, 10, 17 Mars 

Formation 3
21, 28 Avril 
5, 12, 19, 26 Mai
2, 9, 16, 23, 30 Juin
7 Juillet 

Formation 4
6, 13, 20, 27 Octobre
3, 10, 17, 24 Novembre
1, 8, 15, 22 Decembre
=========================

FUSEAUX HORAIRES 2 - AMÉRIQUE 
DU NORD - CENTRALE - DU SUD

JEUDI 10:00 Chicago time

Formation 2
3, 10, 17 Decembre
14, 21, 28 Janvier
4, 11, 25 Février
3, 10, 17 Mars

Formation 3
22, 29 Avril 
6, 13, 20, 27 Mai
3, 10, 17, 24 Juin
1, 8 Juillet

Formation 4
7, 14, 21, 28 Octobre
4, 11, 18, 25 Novembre
2, 9, 16, 23 Decembre

des processus de fabrication des aliments pour animaux et que nous puissions faire 
notre part pour établir une certaine forme d'uniformité entre les usines en termes de 
sécurité, de qualité et d'efficacité des aliments pour animaux, et en même temps apporter 
aux étudiants une compréhension du rôle et de la direction que prend l'industrie pour 
répondre à la demande croissante d'aliments".

Formation en cours
Un autre aspect que l'OMS peut encourager est l'idée que tout le personnel des usines 

doit avoir accès à une formation de base solide et/ou à une formation de recyclage qu'il 
peut utiliser pour son développement continu. Cela leur permettra également d'être mieux 
équipés s'ils choisissent de participer à un apprentissage plus avancé dans les institutions 
et universités existantes, déclare M. Christodoulou.

"Nous pensons que l'apprentissage est une activité constante dans l'environnement de 
travail", dit-elle.

"Le fait que les travailleurs et la direction s'engagent dans le processus d'apprentissage 
signifie que de meilleures décisions sont prises sur la base de pratiques et d'une 
compréhension solides et que nous pouvons être plus efficaces dans les matériaux que 
nous utilisons et améliorer et maintenir la qualité des produits que nous fabriquons".

Il ajoute que l'OMS est à la recherche de fournisseurs de l'industrie de l'alimentation 
animale pour les soutenir à partir de décembre de cette année en parrainant des sessions 
individuelles et en encourageant et en compensant les coûts de participation du personnel 
de leurs clients.

"Nous avons eu plusieurs entreprises qui ont soutenu leurs clients en payant la 
participation de leurs employés de meunerie. Nous estimons que nos frais de 30 dollars 
US par session sont plus que raisonnables, mais c'est souvent un montant important pour 
les travailleurs de certains pays et l'aide que les fournisseurs pourraient apporter serait 
inestimable pour former ce personnel", dit-il.

"C'est ce qui s'est passé lors de notre premier cours et cela se reproduira", dit-il.
“That’s what happened in our first course and its happening again,” he says.
M. Christodoulou affirme que cela confirme que l'industrie a besoin de ce type de 

formation "sur le tas" et que lui et Milling and Grain poursuivront leur partenariat afin 
d'établir un service de formation à l'échelle de l'industrie pour les usines d'aliments 
pour animaux.
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FOCUS PRODUIT
Novembre 2020
Dans chaque numéro de Milling and 
Grain, nous vous présentons les produits 
et services qui vous feront gagner du 
temps et de l’argent. 

myMAG.info/e/981

www.consergra.com www.ottevanger.com

www.symaga.com 

Ferme AGI Suretrack
La ferme AGI SureTrack permet aux agriculteurs et aux producteurs 
de tirer le meilleur parti des ressources dont ils disposent, tout en 
aidant les producteurs à gérer efficacement les stocks et à trouver 
des ressources en cas de besoin. AGI SureTrack est une plateforme 
matérielle et logicielle qui comprend des solutions fiables pour la 
surveillance des silos, le conditionnement automatisé des céréales, 
les sondes de sol et les stations météorologiques. Les données sont 
intégrées de manière transparente dans SureTrack.

Conserfrio F450UHT
Les réfrigérateurs Conserfrio® permettent la 
conservation la plus économique et la plus 
naturelle de tous les types de céréales, de 
graines et de granulés périssables tels que le 
blé, l'orge, le riz, le maïs, le soja, le colza, le sorgho, les graines 
de tournesol, les graines de coton, les aliments granulés pour le 
bétail et la luzerne.
L'équipement est assemblé et testé dans les installations de 
Consergra. La solution est tropicalisée et spécialement conçue 
pour fonctionner dans des environnements climatiques extrêmes. 
Entièrement automatique, le F450UHT contrôle la température de 
l'air refroidi et son humidité relative. Les utilisateurs peuvent contrôler 
le refroidisseur via l'IHM de l'écran tactile et le menu intuitif.
Le F450UHT est doté d'un 
fonctionnement souple et 
silencieux, et d'un corps de 
protection métallique, ce qui 
lui assure une longue durée 
de vie.

Extrudeuse AL300
Ottevanger Milling Engineers propose une gamme 
d'extrudeuses qui sont utilisées pour diverses 
solutions d'extrusion à vis unique pour différentes 
applications. L'AL300 est l'une des solutions 
sur mesure d'Ottevanger pour l'industrie de 
l'alimentation animale, avec une capacité de traitement allant 
jusqu'à huit tonnes par heure. Le diamètre du fût est de 300 mm et 
la coupeuse d'entraînement fonctionne à 7,5 kW.
L'AL300 est facile à 
nettoyer, grâce à un 
système de commande 
intuitif et facile à utiliser. La 
construction rigide assure 
une facilité d'utilisation 
et un fonctionnement 
continu et sans problème. 
Les pièces de haute 
qualité permettent 
d'obtenir un produit de 
qualité supérieure.

Silos WinGrain de Cordoba
WinGrain est un système avancé de 
gestion de l'information qui permet de 
contrôler les installations de stockage et de 
conditionnement des céréales. Le système 
est intégré à 100 % aux spécifications de 
la ligne de machines de 
Silos Cordoba, couvrant 
l'ensemble du processus, 
de la réception des grains 
au conditionnement et au 
déchargement.
WinGrain est doté d'une 
interface conviviale et 
soigneusement conçue, de 
sorte qu'il peut être utilisé par 
les employés rapidement et facilement tout en offrant toutes 
les informations nécessaires à la bonne gestion des installations.
Il s'agit d'un système multilingue et multi-utilisateurs dont tous les 
paramètres peuvent être configurés pour s'adapter à tous les 
besoins qui peuvent se présenter.

Nouveaux silos en acier Symaga
Symaga a récemment annoncé qu'à partir 
de septembre 2020, ils proposeront des silos 
fabriqués avec de l'acier de construction 
HX500 LAD ayant une limite d'élasticité de 
500N/mm2, ce qui augmentera la résistance de 45 %. Le 
projet d'amélioration de la qualité de l'acier de Symaga est 
initialement axé sur les raidisseurs, qui aident à supporter la 
charge verticale d'un silo.
Dans le cadre de l'usine d'amélioration de la qualité, Symaga a 
également progressé dans la fourniture de boulons préassemblés, 
ce qui permet à ses clients 
d'effectuer un assemblage 
plus facile et plus rapide. 
Selon Symaga, ces 
initiatives sont le résultat 
d'une enquête sur les 
besoins des clients en 
vue de l'amélioration des 
performances de Desing 
Thinking.

myMAG.info/e/984

myMAG.info/e/982

www.aggrowth.com 
myMAG.info/e/983

www.Siloscordoba.com 
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FOCUS

FOCUS SPÉCIAL Système de dosage Magi-con®

Les fabricants d'aliments pour animaux sont régulièrement confrontés à de nouveaux défis pour répondre aux exigences de 
qualité élevées de leurs clients. C'est certainement le cas lorsqu'il s'agit d'ajouter des micro-ingrédients avec précision. Après 
tout, l'ajout d'un trop grand nombre de micro-ingrédients tels que des graisses, des enzymes, des vitamines et des minéraux 
entraîne un gaspillage. Des quantités insuffisantes de micro-ingrédients signifient une perte d'efficacité.

Jusqu'à récemment, les micro-ingrédients, qu'ils soient résistants à la chaleur ou non, étaient appliqués aux granulés par une 
technique de pulvérisation, dans laquelle ils étaient exposés à la chaleur lors du processus de pressage et leur efficacité était 
partiellement ou totalement perdue. L'utilisation d'additifs résistants à la chaleur semblait être une solution. Cependant, outre 
les divers inconvénients liés à la production et à la contamination, ceux-ci sont considérablement plus coûteux, et tous les micro-ingrédients ne 
sont pas disponibles dans cette variante.

Avec Magi-con®, vous pouvez produire de manière flexible une large gamme d'aliments pour animaux en petites et grandes quantités 
dans votre propre usine et livrer des produits qui répondent entièrement aux spécifications de vos clients. Avec Magi-con®, les aliments sont 
amenés dans un environnement sous vide et ensuite pulvérisés avec un dosage précis. Les micro-ingrédients sont aspirés en profondeur dans 
le grain par le vide, ce qui a pour effet de les protéger simultanément contre l'émiettement. Une fine couche de graisse est ensuite appliquée 
sur le matériau granulaire de l'aliment.

Grâce à cette couche de protection supplémentaire et aux additifs introduits dans les granulés, la matière devient plus élastique et se 
désagrège moins rapidement. En outre, cela permet aux travailleurs d'obtenir des valeurs énergétiques plus élevées dans l'aliment et d'éviter la 
contamination. Grâce à cette technique d'enrobage sous vide, vous 
pouvez doser les micro-ingrédients sous forme de poudre ou de 
liquide avec une précision maximale, ce qui permet de réaliser des 
économies et d'avoir une plus grande certitude quant à l'effet réel.

Avec plus de 70 ans d'expérience dans les procédés industriels, 
Dinnissen est un spécialiste de premier plan dans la technologie 
des procédés de fabrication de poudres, de particules et de 
granulés. De l'ingénierie, du développement et du traitement des 
machines, à l'automatisation et au contrôle, Dinnissen optimise et 
innove dans l'ensemble de votre processus de production grâce à 
des solutions sur mesure.

www.dinnissen.eu

myMAG.info/e/844
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L'usure des cylindres coûte aux usines des 
secteurs de l'alimentation humaine et 
animale et de la brasserie des milliers de 
dollars par mois en pertes de rendement, 
en coûts énergétiques plus élevés et en 
produits de moindre qualité. rollDetect 
mesure avec précision l'usure et permet aux 
exploitants d'usines de planifier le plan de 
maintenance optimal.

Quel est le bon moment pour changer de rouleau ? C'est une 
question cruciale pour tout exploitant d'usine dans l'industrie 
alimentaire, l'alimentation animale ou la brasserie, et une bonne 
réponse à cette question peut faire une différence significative pour 
la productivité et la rentabilité de l'usine. L'usure des rouleaux réduit 
le rendement et augmente les coûts d'exploitation. Les méthodes 
traditionnelles d'évaluation de l'usure sont longues ou subjectives. 
rollDetect fournit des mesures précises pour les rouleaux cannelés 
et lisses. Avec le service complet, les opérateurs d'usine peuvent 
calculer les économies qui peuvent être réalisées en remplaçant les 
rouleaux au moment exact.

Le broyage de la farine est un métier ancien mais complexe. Nos 
chaînes de valeur alimentaires reposent autant aujourd'hui que depuis 
des millénaires sur la capacité du meunier à transformer le grain en 
un produit sain, nutritif, attrayant et sûr pour le consommateur.

Les cylindres broyeurs sont au cœur de l'opération. Tournant à grande 
vitesse, ils doivent travailler en parfaite harmonie, séparant avec 
précision le son de l'endosperme, passage après passage, produisant une 
farine toujours plus fine. Obtenir un calibrage propre est un art.

Il n'y a pas que la minoterie qui s'appuie sur ce procédé. Il 
joue également un rôle clé dans les industries de la brasserie et 
de l'alimentation animale. Dans les moulins à broyer comme le 

Maltomat III MDBA et dans les moulins à aliments comme le DFZL 
à broyage multi-étapes, les rouleaux de broyage sont également au 
centre des opérations. 

Cependant, le processus de broyage soumet les rouleaux à des 
contraintes importantes, contraintes qu'ils ne peuvent pas supporter 
indéfiniment. Une utilisation constante use les contours finement 
découpés des rouleaux cannelés et diminue le niveau de rugosité 
requis sur les rouleaux lisses.

"Lorsqu'ils sont correctement entretenus, les angles de coupe des 
rouleaux agissent comme un couteau à filet. Dans un moulin à farine, 
c'est ainsi qu'ils ouvrent le grain de blé. À chaque rupture, les angles 
changent, ce qui permet de racler l'endosperme du son avec précision", 
explique Bill Ritchie, service technique et commercial pour l'Amérique 
du Nord. "Si l'angle de coupe commence à s'user, il ne coupera pas 
correctement et empêchera le meunier de régler correctement les 
rouleaux. Le processus passera d'une action de coupe à une action 
d'écrasement. Non seulement cela nécessite plus d'énergie, mais cela 
ne permet pas d'obtenir le bon type de produit granulaire".

Les conséquences sont importantes pour le meunier. Dans le cas 
des rouleaux cannelés, le rendement de la farine pure extraite lors 
du tamisage peut diminuer de deux, quatre ou même six pour cent 
si les rouleaux sont émoussés. Le débit et le rendement diminuent 
tous deux. Une minoterie moyenne de 400 tonnes (t) subissant une 
baisse de rendement de seulement 0,1 % subira une perte de revenus 
d'environ 12 000 dollars américains par mois (sur la base des prix 
du marché américain). La consommation d'énergie peut augmenter 
jusqu'à 50 %, tandis que la teneur en humidité diminue et que la 
qualité du produit final en souffre.

"C'est important en termes d'économie, mais c'est aussi une 
question de durabilité", déclare Roman Inauen, service d'assistance à 
la vente, Milling Solutions, Bühler Suisse. "Si vous pouvez maintenir 

L’entretien des cylindres ne doit plus être hasardeux : 
Comment le service rollDetect de Bühler réduit 
les coûts et améliore les rendements 

par Roman Inauen, Customer Service Sales Support, Milling Solutions, Bühler AG, Suisse et Bill Ritchie, 
Technical Sales and Service, Bühler Inc, Amérique du Nord

Image 2: The rollDetect 
measuring device: Designed 

for precision measurement
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un rendement maximal, cela signifie qu'il 
y a moins de gaspillage de ressources 
précieuses, comme l'eau, et plus de farine 
qui est transformée en pain pour nourrir 
les gens. Le même principe s'applique 
aux usines de brassage et d'aliments 
pour animaux. Maintenir les cylindres en 
parfait état signifie moins de gaspillage et 
plus de rentabilité". 

Trop coûteux
Les cylindres usés sont coûteux et 

compromettent la qualité du produit. 
Pour maintenir la rentabilité d'une 
usine de broyage, il est essentiel de la 
remplacer en temps utile. Comment les 
exploitants d'usines peuvent-ils évaluer 
l'usure et déterminer le bon moment pour 
le remplacement des rouleaux ?

Les usines déploient plusieurs stratégies 
et techniques. Cependant, aucune d'entre 
elles n'est totalement adéquate. Certaines 
ont recours à des programmes d'entretien 
génériques ou à un volume déterminé 
de matériau traité comme marqueur 
d'un remplacement imminent. Certaines 
changent les rouleaux fréquemment, 
même lorsqu'ils sont encore en état de 
marche. Certains inspectent les rouleaux 
en grattant la surface avec un ongle sans 
voir si le profil des cannelures est intact. 

Image 1: Analyse d’un cylindre cannelé rollDetect

Image 3: Le rapport comprend toutes les informations essentielles dans un format facile à lire

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

SILO CONSTRUCTION & ENGINEERING  
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D'autres essaient de déterminer 
le bon moment de l'échange 
en prélevant un échantillon 
de la granulation du produit 
tamisé. L'augmentation de la 
consommation d'énergie peut 
donner des indices, mais elle 
ne fournit aucune information 
sur le passage et le rouleau 
responsable de la diminution 
de l'efficacité. La détection de 
l'humidité et la vérification de 
la courbe des cendres peuvent 
donner des résultats plus précis, 
mais nécessitent des tests en 
laboratoire. Certaines de ces 
méthodes sont très subjectives, 
tandis que d'autres fournissent 
des données objectives mais 
manquent d'analyses détaillées 
et complètes, ce qui entraîne des 
décisions mal informées et nuit 
aux résultats et à la qualité.

Savoir plutôt que deviner 
Bühler a plus de 160 ans 

d'expérience dans l'industrie 
du broyage et la technologie 
des cylindres. En tant que 
technologues, nous comprenons 
le contexte commercial dans lequel nos clients opèrent. Lorsque 
rollDetect a été lancé, il a révolutionné l'inspection des rouleaux et 
la planification intelligente des échanges. Aujourd'hui, rollDetect 
est en service dans plus de 90 ateliers Bühler dans le monde entier, 
améliorant ainsi les résultats des opérateurs.

"Il y a dix ans, avant l'introduction de rollDetect, nous avons 
vraiment ressenti la douleur de nos clients qui subissaient une énorme 
baisse de débit et de rendement. Avec un équipement microscopique, 
nous avons inspecté des rouleaux tiers dans l'un de nos ateliers pour 
mieux comprendre la situation", explique Ritchie. "Cela a déclenché 
le développement de rollDetect".

 "En tant que technologues, nous nous efforçons de rendre nos 
clients plus rentables et de maintenir une qualité de produit élevée. 
Le service s'est donc rapidement transformé en quelque chose de 
plus passionnant", explique Ritchie. En 2019, il a visité 240 usines de 
broyage rien qu'aux États-Unis pour mieux comprendre les besoins 
des clients. 

Dix ans après son lancement et avec plus de 90 unités rollDetect 
en service dans le monde entier, Bühler fournit les outils, l'expertise 
et l'expérience nécessaires pour déterminer avec précision le bon 
moment pour un réaménagement.

Vraiment à la pointe du progrès: Les services rollDetect
Le succès de rollDetect repose sur la précision unique du dispositif 

rollDetect associé à un logiciel d'analyse, disponible en huit langues 
(anglais, allemand, japonais, espagnol, italien, portugais, vietnamien 
et russe), et sur l'expertise des ingénieurs de procédé expérimentés 
de Bühler, qui effectuent les mesures et interprètent les données sur 
place, dans l'usine du client, qu'il s'agisse d'une minoterie, d'une 
provenderie ou d'une machine à brasser.

"Notre compréhension approfondie des conditions du marché et des 
besoins spécifiques des différentes usines, combinée à notre expertise 
technologique, forment ensemble le paquet de services rollDetect, qui 
fournit la meilleure analyse et des plans d'action détaillés", déclare 

M. Inauen. "Au cours des dix dernières années, nous avons pu 
démontrer que le bénéfice pour le client augmente considérablement 
avec le nombre de mesures effectuées par un consultant Bühler".

C'est la principale raison pour laquelle rollDetect est proposé 
comme un ensemble de services plutôt que vendu comme un 
ensemble de matériel et de logiciels. Il est également important de 
considérer que les technologies de mesure continuent d'évoluer à un 
rythme rapide. Le paquet de services rollDetect permet aux clients 
de bénéficier des derniers développements technologiques dans ce 
domaine. "Chez Bühler, nous mettons continuellement à jour les 
composants techniques de l'appareil de mesure", explique M. Ritchie.

L’outil de mesure rollDetect
Ce dispositif innovant est équipé d'un stylet traceur rouge à contour 

précis pour les rouleaux cannelés ou, pour les rouleaux lisses, d'un 
stylet traceur bleu à rugosité équipé d'une fine pointe en diamant. 
"Nous pouvons réellement évaluer tous les rouleaux d'une usine. 
Cela nous donne une image complète plutôt que des informations 
fragmentaires et fragmentaires", explique M. Inauen. En outre, il 
comporte un positionneur, le système de mesure et un convertisseur de 
signaux qui est connecté à un PC. Le système est livré avec un logiciel 
spécialement conçu, développé et optimisé en permanence par Bühler 
pour une analyse précise et la prédiction de l'usure. L'appareil de 
mesure rollDetect est portable et rapidement installé par les ingénieurs 
de procédé de Bühler. L'ensemble de la procédure de mesure peut être 
réalisée avec un minimum d'interruption de l'opération. 

Rapport: Répondre aux deux questions primordiales
Les cylindres sont-ils en bon état de fonctionnement et quelle est 

l'usure absolue des cylindres ? Des rapports complets contenant des 
données concluantes et des représentations graphiques fournissent 
aux opérateurs les informations dont ils ont besoin pour prendre 
des décisions objectives. "C'est une approche holistique, qui pousse 
l'ensemble du processus un peu plus loin", explique M. Ritchie. "Le 

Image 4: Le processus permet une stabilité d’énergie

Image 5: Le meilleur moment pour changer le cylindre
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logiciel rollDetect fournit des informations sur les chiffres critiques 
de l'entreprise et aide à déterminer le meilleur plan d'action".

Il y a quatre types de rapports:
• tecReport pour les cylindres cannelés et lisses
• ecoReport pour les cylindres cannelés
• rollReport Résumé,
• rollReport pour les cylindres cannelés reconditionnés.

tecReports pour les cylindres cannelés et lisses
Généré sur place, le tecReport comporte des représentations 

graphiques détaillées des profils d'ondulation réels et cibles. Pour 
les rouleaux lisses, un graphique affiche les mesures de rugosité. 
Les valeurs de rugosité sont présentées en Ra (rugosité moyenne) 
conformément à la norme DIN EN ISO 4287. Un système de feux de 
signalisation convivial répond instantanément aux questions les plus 
pressantes : Les rouleaux sont-ils en état de marche et quelle est l'usure 
absolue des cylindres Sur la base des valeurs mesurées de l'état de 
surface et de l'état des bords ondulés, un premier conseil peut déjà être 
donné sur place, ce qui permet de réduire les temps d'arrêt au minimum 
absolu. Les clients sont informés des résultats complets dans le rapport.

ecoReport pour les cylindres cannelés
L'écoRapport fournit aux clients des informations sur le moment 

économiquement optimal pour l'examen des cylindres et une date 
recommandée pour le prochain changement de cylindre. Les valeurs 
de mesure sont combinées à des données opérationnelles spécifiques 
au client. Les résultats constituent la base d'une analyse de rentabilité, 
qui présente des informations détaillées sur les coûts de service du 
client, la perte d'énergie due à un entretien non optimal ainsi que la 
perte de rendement qui en résulte. Le rapport prévoit des données sur 
la variation de rendement attendue, recommande une date pour une 
révision du rouleau et calcule le potentiel d'économie. Grâce à cette 

approche globale, les clients bénéficient de l'expertise de Bühler en 
matière de conseil, ce qui se traduit par des économies tangibles.

rollReport Résumé
Le rapport fournit aux clients une vue d'ensemble des résultats 

de tecReports. Il comprend des valeurs sur l'état d'usure de 
chaque cylindre ("OK / A surveiller / Critique") ainsi que des 
recommandations d'action ("Bon" ou "Echange").

rollReport pour les cylindres cannelés reconditionnés
Les cylindres reconditionnés par Bühler sont inspectés dans nos 

ateliers avant d'être expédiés aux clients. Un rollReport fournit aux 
clients des données sur l'état d'un rouleau individuel, ce qui leur 
permet d'avoir l'esprit tranquille.

Les points à retenir
Les cylindres usés sont coûteux : le bon moment pour changer les 

cylindres permet de réaliser des économies et de maintenir la qualité 
au plus haut niveau.

De nombreuses techniques de mesure sont subjectives ou 
fournissent des données incomplètes et peu concluantes : Le 
remplacement des rouleaux a souvent lieu trop tôt ou trop tard.

rollDetect fournit des données empiriques précises sur l'état des 
rouleaux : Il s'agit d'un système éprouvé conçu pour offrir des 
avantages tangibles en termes de coûts.

Il est conçu pour les rouleaux cannelés et lisses, les ateliers et le 
terrain : Seul l'appareil de mesure de Bühler est aussi polyvalent.

Une approche holistique pour des performances optimales : Le 
service rollDetect de Bühler va au-delà de la mesure de rouleaux 
individuels, en fournissant une prévision des temps d'échange 
optimaux et des économies prévues.

www.buhlergroup.com
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Les veaux doivent entreprendre un chemin 
difficile dès la naissance : pendant leur 
croissance, ils doivent surmonter des 
difficultés en termes de transition alimentaire, 
de logement et, bien sûr, de pression 
pathogène. Outre un bon programme de 
gestion des veaux, les additifs alimentaires 
phytogènes peuvent également aider les 
animaux dans les périodes difficiles.

Outre leur coût évident et direct, comme les traitements et le 
travail supplémentaire, les maladies ont un impact important sur la 
croissance et les performances futures des veaux. En effet, en raison 
de l'énergie dépensée dans la lutte contre la maladie et la guérison, les 
performances de croissance d'un animal peuvent être réduites. Soberon 
et Van Amburgh (2013) ont démontré une corrélation directe entre le 
gain journalier moyen (GJM) avant le sevrage et la production laitière 
ultérieure de la vache primipare : pour chaque kg supplémentaire de 
GJM avant le sevrage, le rendement laitier de la première lactation est 
augmenté de 1 550 kg. La réduction de l'incidence des maladies aurait 
donc un effet positif sur les performances des futures vaches.

Il a également été démontré que les veaux ayant souffert de maladies 
sont plus susceptibles que les veaux "sains" de contracter d'autres 
maladies. Les veaux atteints de maladies ne sont pas nécessairement 
condamnés à mourir, mais ils peuvent devenir un réservoir d'agents 
pathogènes qui se propagent à d'autres animaux. C'est pourquoi il est 
important de prendre en compte non seulement le taux de mortalité 
d'une maladie donnée, mais aussi son taux de morbidité, qui peut 
influencer le coût d'élevage des animaux.

Dans cet article, nous nous concentrerons sur les principales maladies 
et les agents pathogènes connexes qui peuvent affecter les veaux aux 
premiers stades de leur vie et nous fournirons quelques conseils afin de 
réduire leur incidence dans l'élevage.

Pourquoi les veaux sont-ils si sensibles aux maladies
Les veaux sont assez sujets aux maladies car ce sont de jeunes 

animaux dont le système immunitaire n'est pas mature et qui doivent 
faire face à différents défis tels que la séparation d'avec la mère, les 
changements de logement et de groupe, les transitions de sevrage et 

d'alimentation, l'évolution physiologique, etc. Tous ces défis sont des 
sources de stress qui, outre les agents pathogènes de l'environnement et 
les éventuelles erreurs de gestion, peuvent entraîner des maladies.

Parmi les différentes conditions qui peuvent affecter les veaux, deux 
sont assez récurrentes dans les exploitations et peuvent toucher un 
large éventail d'animaux : les maladies liées à l'intestin (diarrhée) et 
les maladies respiratoires bovines (MRB). Les causes possibles sont 
diverses, car les agents pathogènes peuvent se manifester à différents 
stades de la vie du veau. En général, la diarrhée survient plus tôt et 
constitue la principale cause de décès, tandis que la MRB est observée 
plus tard et constitue la deuxième plus grande menace pour la vie du 
veau (voir tableau 1). 

Le taux de morbidité de la diarrhée, qui reflète le nombre de 
veaux malades dans l'ensemble du groupe, est assez élevé dans les 
exploitations : plus d'un veau sur deux ayant eu au moins un épisode 
de maladie avant le sevrage est atteint de diarrhée. C'est la première 
cause de mortalité, représentant la moitié des génisses mortes avant le 
sevrage, et trois cas mortels sur quatre surviennent au cours du premier 
mois d'âge. Même si tous les cas n'entraînent pas la mort des animaux, 
elle a un impact négatif sur la santé et les performances ultérieures de 
l'animal et sur les performances économiques de l'exploitation, car elle 
augmente les coûts d'élevage de 95 euros en moyenne dans l'UE, par 
rapport aux animaux sains. La figure 1 montre que la période la plus 
critique pour les cas de diarrhée, quelle que soit leur origine, se situe 
dans les premières semaines de vie.

La pneumonie des veaux, ou BRD, est une maladie complexe et 
multifactorielle qui entraîne une inflammation et des dommages aux 
tissus des poumons et des voies respiratoires. C'est la cause la plus 
fréquente des mauvaises performances et de la mort des veaux en 
croissance (voir figure 2). Les effets de la BRD chez les veaux de 
boucherie comprennent une diminution du taux de gain, un risque de 
réforme plus élevé, un retard d'âge au premier service, un retard d'âge 
au premier vêlage et, dans certains cas, une baisse de la production 
laitière future. Le coût d'élevage d'une génisse avec un ou plusieurs 
cas enregistrés de BRD au cours des 120 premiers jours a dépassé 
celui des génisses en bonne santé de 212 à 237 dollars américains, 
selon que l'on tient compte ou non des différences de production 
laitière prévues.

F

Phytogénie: 
Améliorer la résilience des veaux face 
aux maladies 
par Delphine Lacombe, Customer Technical Service Manager Ruminant, Delacon, Austriche
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Une gestion attentive des veaux et des règles d'hygiène 
strictes sont un facteur important dans la lutte contre les 
épidémies dès les premières heures de vie. Les mesures 
suivantes peuvent contribuer à atténuer les épidémies :
• Veiller à la propreté de l’enclos de vêlage et procéder 

à la désinfection du nombril
• Éviter le contact entre le veau et sa mère, car elle est 

la principale source de contamination
• Gestion appropriée du colostrum afin de garantir un 

transfert d’immunité suffisant
• Regroupement des veaux par âge, pour éviter la 

contamination des jeunes par les plus âgés
• Des conditions d’hébergement adaptées : espace par 

animal (en fonction de l’âge), enclos individuel ou 
collectif, flux et qualité de l’air, lumière, etc.

• Gestion adéquate de l’alimentation: distribution du 
lait (quantité et température), aliments solides, eau 
propre disponible

• Prophylaxie: vaccination

Comment la phytogénie aide?
En plus de ces bonnes pratiques, des additifs 

phytogènes spécifiquement formulés peuvent devenir 
un allié de premier choix pour accroître la résilience des 
veaux, les aidant à faire face aux défis et à les surmonter. 
Actifor® Protect est un mélange sélectionné de différents 
extraits de plantes conçu pour améliorer l'appétence 
et la prise alimentaire. En outre, des essais ont montré 
des avantages supplémentaires indiquant de soutenir 
l'intestin et le système respiratoire dans les périodes 
difficiles grâce à un large mode d'action. Le mode 
d'action soutient :
• Amélioration de l’appétence et stimulation de la 

consommation d’aliments  
• Le maintien de l’état physique des voies respiratoires 

observé par la réduction des scores de toux et la 
diminution des traitements respiratoires

• Amélioration du score fécal, indiquant une meilleure 
résilience de l’intestin

• Amélioration des performances et de l’efficacité

Testé dans des installations de recherche, ainsi que 
dans des conditions de terrain, Actifor® Protect a 
permis d'améliorer significativement des paramètres de 
santé tels que la toux et le score fécal selon le score de 
McGuirk (respectivement -30% et -23%), une meilleure 
résilience (statut antioxydant plus élevé, inflammation 
plus faible), une réduction des traitements respiratoires 
et l'augmentation des indicateurs de croissance (+7% 
de gain journalier moyen, -4,5% de taux de conversion 
alimentaire), comme le montre la figure 3.

Actifor® Protect peut être inclus dans l'aliment 
d'allaitement pour veaux et dans l'aliment solide pour 
jeunes ruminants, avec des recommandations spécifiques 
pour les veaux laitiers et de boucherie, les chevreaux et 
les agneaux.

Conclusion
Pour réaliser le potentiel des veaux, il faut se 

concentrer sur une gestion appropriée des veaux pendant 
l'élevage. Une bonne gestion peut être complétée par des 
additifs alimentaires phytogènes sélectionnés, tels que 
Actifor® Protect, pour assurer l'ingestion d'aliments et de 
bons taux de croissance, ainsi qu'un soutien de l'intestin 
et du système respiratoire.

Des références sont disponibles sur demande.
www.delacon.com 

Tableau 1 : Pourcentage de génisses pré-sevrées atteintes et traitées aux antibiotiques pour 
différentes maladies en 2010 aux États-Unis (Dairy Heifer Raiser, 2011)

Pourcentage de génisses pré-sevrage

Maladie ou trouble Affectés Traité % Guéris

Diarrhée, (problème digestif) 25.3 ± 8.3 18.2 ± 5.9 71.8 ± 11.1

Pneumonie (respiratoire) 18.1 ± 5.9 16.4 ± 5.7 90.2 ± 6.5

Infection du nombril 1.5 ± 0.5 1.3 ± 0.5 87.4 ± 8.0

Blessures 0.7 ± 0.3 0.5 ± 0.2 74.0 ± 12.7

Figure 3: Effet d'Actifor® Protect sur la résilience et la croissance du veau 
(Données de performance basées sur l'analyse en pool de sept essais (Europe, 
2014-2020) ; traitements respiratoires enregistrés dans quatre de ces essais)

Figure 2: Répartition des cas de pneumonie en fonction de l'âge des veaux 
(CHAWG report 2014)

Figure 1: Répartition par âge des diarrhées et des maladies respiratoires 
chez les veaux laitiers âgés de 0 à 90 jours (Svensson et al., 2003)
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Il est important de veiller à ce que les aliments pour 
animaux soient mélangés de manière uniforme, car cela 
signifie que tous les nutriments ajoutés sont disponibles 
de manière égale dans chaque ration alimentaire. Il est 
essentiel que les ingrédients essentiels et faiblement 
dosés, y compris les vitamines, les oligo-éléments, les 
minéraux et les acides aminés, soient disponibles dans le 
volume adéquat dans chaque granulé d'aliment final.

Une étude menée par Ciftci et Ercan (2003) sur 240 
poulets de chair Ross pendant une période d'engraissement de 42 jours 
montre l'impact de l'homogénéité du mélange, exprimée en coefficient 
de variation (CV) sur d'importants facteurs de performance du bétail.

La consommation d'aliments et le taux de conversion des aliments 
(FCR) montrent une amélioration modérée avec une meilleure 
homogénéité des aliments (10 % CV contre 30 % CV). Dans le 
même temps, l'homogénéité du troupeau s'est améliorée de manière 
significative, ce qui constitue un facteur économique important. 
L'efficacité et la rentabilité de la production d'animaux vivants seront 
directement influencées par l'homogénéité de l'alimentation mixte.

En règle générale, des mélanges d'aliments homogènes avec un CV 
de cinq pour cent ou moins peuvent être techniquement réalisés dans 
des conditions commerciales et sont considérés comme optimaux 
pour les performances du bétail, en particulier de la volaille. Dans 
ce contexte, il est important que l'analyte et le dosage utilisés pour 
évaluer l'homogénéité soient appropriés, sensibles et précis pour 
détecter la variation. Le classement suivant pour le CV des additifs 
pour l'alimentation animale dans les aliments finalisés est couramment 
utilisé :
 Cv < 5% Cv 5 – 10% Cv > 10%
 Homogénéité optimale Acceptable Dépannage conseillé

De nombreux facteurs influencent l'homogénéité du mélange de 
l'aliment final. Un facteur important est l'incorporation de liquides. 
Même en dessous d'un taux d'ajout de trois pour cent, il faut veiller 
à obtenir des résultats comparables au dosage des ingrédients secs. 
Les liquides ajoutés doivent être mélangés plus longtemps que 
les ingrédients secs afin de garantir l'homogénéité et de briser les 
agglomérats qui se seront formés. Si la technique de dosage pour l'ajout 

de liquide n'est pas optimale, il y a un risque que de petits morceaux se 
forment qui ne sont pas dissous pendant le processus de mélange, ce 
qui pourrait conduire à des agglomérations plus importantes (Behnke, 
1996 ; Froetscher, 2005).

Pour briser les grumeaux et augmenter l'homogénéité du mélange, 
il faut des mélangeurs à palettes à grande vitesse avec des systèmes 
de pulvérisation adaptés au produit dosé. Le positionnement des 
ajouts liquides dans le mélangeur et le temps de mélange humide 
supplémentaire sont importants pour obtenir l'homogénéité de 
l'aliment final. De plus, les systèmes de dosage de liquide nécessitent 
un nettoyage et un entretien supplémentaires des buses pour éviter de 
mauvais résultats de mélange (Clark, 2009). Avec le temps nécessaire 
pour pulvériser les liquides, le temps de mélange optimal est souvent 
compromis afin de ne pas prolonger la durée du lot et de réduire le débit 
de l'usine. Cela conduit généralement à une qualité de mélange moins 
bonne. Il est essentiel que le système de pulvérisation des liquides soit 
utilisé et entretenu avec soin pour éviter l'encrassement, qui réduirait 
l'homogénéité du mélange et entraînerait un sous-dosage du produit, 
avec de graves conséquences sur les performances du bétail. 

En général, les matériaux qui sont similaires en taille, forme et 
densité sont plus propices à l'obtention d'un mélange uniforme que 

Un mélange équilibré d’aliments pour 
animaux est essentiel pour assurer la 
constance des performances du bétail
par Christian Rabe, Applied Feed Technology, Evonik

Figure 1: Résultats globaux pour l'homogénéité du mélange 
(CV) des acides aminés ajoutés en vrac sec (n=612) par rapport 
à leurs analogues liquides (n=211). ( CV de 0 - 10% considéré 
comme acceptable par la plupart des normes de l'industrie des 
aliments pour animaux)
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les matériaux dissemblables, comme 
les solides et les liquides (Fellow, 
2000). Il est prouvé que la fluidité des 
solides est également cruciale pour un 
mélange alimentaire homogène et que 
l'augmentation de l'humidité du mélange 
influence négativement l'homogénéité du 
mélange en réduisant la fluidité des solides 
(Shenoy 2015). 

Des études à long terme menées par 
Evonik Industries (voir figure 1) indiquent 
qu'un pourcentage plus élevé de mélangeurs n'ont pas atteint une qualité 
de mélange acceptable. En moyenne, l'ajout de formes liquides d'acides 
aminés a entraîné une moindre récupération du produit dans l'aliment 
final et une moins bonne homogénéité du mélange. Ces essais à long 
terme ont été réalisés dans des conditions de terrain avec des mélangeurs 
de tailles, de conceptions d'équipements, de niveaux de remplissage, de 
types d'aliments et de taux de supplémentation différents. Les résultats 
globaux ont été évalués statistiquement pour l'ÉC de l'acide aminé 
supplémenté afin d'évaluer l'homogénéité du mélange.

La moindre homogénéité de mélange observée avec l'ajout de sources 
liquides d'acides aminés peut être due à différents facteurs, notamment 

un temps de mélange trop court, un mauvais positionnement de l'entrée 
du liquide, un dosage simultané de la poudre et des liquides, ou une 
technologie de mélange sous-optimale.

Il est possible d'obtenir des résultats de mélange suffisants avec 
l'ajout de liquides. Cependant, ils nécessitent un soin particulier en 
ce qui concerne la conception, l'entretien et le nettoyage du système 
de dosage et de mélange. Réduire au minimum l'ajout de liquides et 
s'appuyer principalement sur des ingrédients secs et des additifs reste, 
en comparaison, un concept plus robuste. Références disponibles sur 
demande.

https://corporate.evonik.com 

Tableau 1 : Effet de l'uniformité du régime alimentaire sur les performances des animaux pour les poulets de chair 
(Ciftci et Ercan, 2003)

Mixage time(min) 0.2 0.59 3.75
Alimentation CV 30.4 11.3 9.8

Prise de poids 0-6 semaines (g) 2168 2191 2178

Alimentation intake (g) 4131 4213 4067

Taux de conversion 1.906 1.923 1.869

CV de la 6e 
semaines BW (%)

èMales (%) 9.5 8.1 7.4

Females (%) 10.3 9.6 7.5

Blocage des systèmes de pulvérisation et 
formation de grumeaux en raison d'une 
mauvaise gestion de l'ajout de liquide lors 
des processus de mélange des aliments

www.tsc-silos.com
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par AB Vista, Espagne

La cinquième session d'initiation en ligne sur la 
production et l'alimentation des volailles, organisée 
par AB Vista, s'est tenue du 29 mai au 8 juin. Au 
total, 15 exposés ont été présentés au cours de cinq 
sessions différentes. Les neuf conférenciers invités 
étaient issus du monde universitaire et industriel 
espagnol. L'objectif de la session d'introduction était 
de présenter une mise à jour de l'état actuel de la 

production et de l'alimentation des volailles, principalement axée sur le 
marché espagnol, mais avec quelques aspects relatifs à une vision plus 
large et internationale.

Les sujets présentés au cours des différentes sessions ont porté sur 
les facteurs influençant la qualité des aliments pour animaux ; les 
composants des aliments pour animaux et des exemples de sources 
énergétiques, fibreuses et protéiniques ; l'utilisation d'additifs pour 
soutenir la santé intestinale, la législation ; les mycotoxines et le contrôle 
des agents pathogènes dans les usines d'aliments pour animaux ; les 
macrominéraux et l'équilibre électrolytique et les performances et le 
rendement en viande comme principaux objectifs économiques dans la 
production de poulets de chair.

Le Dr Medel d'Innovabiotics, une société ayant une expérience dans 
le domaine de l'alimentation animale et humaine, des additifs pour 
l'alimentation animale et humaine, a souligné qu'environ 434 777 tonnes 
d'additifs pour l'alimentation animale sont utilisées chaque année en 
Espagne, dont 20 % sont des additifs zootechniques. Ces additifs ont été 
conçus pour promouvoir la santé et la fonction intestinale et présentent un 
intérêt particulier, compte tenu de l'interdiction d'utiliser des antibiotiques 
comme facteurs de croissance dans les aliments pour animaux. Toutefois, 
les producteurs d'aliments pour animaux sont conscients qu'aucun des 
additifs pour l'alimentation animale disponibles sur le marché aujourd'hui 
n'est suffisamment efficace pour remplacer les antibiotiques. En raison de 
la grande diversité des additifs disponibles, il est difficile de sélectionner 
les combinaisons qui se rapprocheront le plus du remplacement des 
antibiotiques. 

Le Dr Medel a souligné l'importance de soutenir la fonction intestinale 
avec des additifs comme meilleur moyen d'améliorer les performances des 
animaux et de réduire la possibilité de prolifération des agents pathogènes.

Un autre sujet abordé lors du webinaire par le Dr Mateos a été 
l'utilisation de matières fibreuses chez la volaille pour favoriser le 
développement du tractus gastro-intestinal. La valeur des fibres dépendra 
du niveau inclus, de leur solubilité, de leur capacité de rétention d'eau, 
de leur fermentabilité et, bien sûr, de l'âge des animaux. Le Dr Mateos 

estime qu'un excès de fibres solubles est néfaste pour l'animal (en 
l'absence d'enzymes exogènes) et que, s'il faut inclure des fibres, il faut 
alors inclure des fibres insolubles. Il suggère en particulier d'utiliser des 
fibres insolubles et même des fibres très lignifiées, comme les coques 
d'avoine, pour stimuler le développement du gésier et augmenter le 
péristaltisme intestinal.

Le son de blé est une autre source viable de fibres insolubles. On a noté 
une certaine prudence lorsque d'autres types de fibres sont utilisés dans 
l'alimentation des volailles. La pulpe de betterave sucrière, par exemple, 
est riche en fibres solubles et celles-ci sont très fermentescibles, de 
sorte que son niveau d'inclusion doit être limité. Les écorces de riz sont 
une bonne source de fibres insolubles mais doivent être utilisées avec 
prudence, en raison de leur forte teneur en silice, qui peut être abrasive 
dans le tractus gastro-intestinal.

Le conseil pratique du Dr Mateos est d'utiliser des fibres insolubles chez 
les jeunes oiseaux car elles améliorent le développement du gésier, la 
production d'acide et l'activation des enzymes gastriques et la qualité de 
la litière et, bien sûr, elles améliorent la digestibilité des nutriments et, par 
conséquent, les performances des animaux. L'alimentation des poulettes, 
des poules pondeuses et des éleveurs avec des fibres insolubles est 
également bénéfique. Chez les poulettes, ces fibres contribuent également 
à augmenter le volume de l'alimentation et permettent d'augmenter la 
capacité de prise alimentaire, sans stimuler un gain excessif. Chez les 
poules pondeuses, la fermentation des sources de fibres est liée à un 
comportement moins agressif et, chez les éleveurs, elle peut contribuer à 
atténuer l'impact sur le bien-être d'une alimentation sévèrement limitée. 
Le Dr Mateos fait valoir l'énorme potentiel des fibres dans la formulation 
des régimes alimentaires des volailles si elles sont bien manipulées. 

Le Dr Mateos a également examiné les effets du calcium et du 
phosphore dans les régimes alimentaires des volailles et les différences 
entre le phosphore disponible et le phosphore digestible d'un point de 
vue analytique. Le Dr Mateos évoque l'extraordinaire évolution du 
développement des phytases, et confirme que certaines d'entre elles 
peuvent libérer environ 90 % du phosphore total des phytates.

Enfin, le Dr Mateos a présenté certaines de ses réflexions sur le 
calcium. Bien qu'il soit le nutriment le moins cher dans la plupart des 
formules, il peut avoir les conséquences les plus coûteuses pour les 
producteurs de viande, en cas de complications. Actuellement, il n'y a 
pas assez de données concernant les teneurs en calcium digestible ou 
les besoins des oiseaux, mais on soupçonne que ces recherches seront 
disponibles à court terme.

www.abvista.com
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La COVID-19 a pris d'assaut notre monde. Il y a 
eu peu de temps pour réagir et il faudra plus de 
temps pour s'adapter. En quelques jours, notre 
économie et nos sociétés ont subi une épreuve 
de force comme elles ne l'avaient pas fait depuis 
longtemps. Des questions importantes, dont 
beaucoup sont existentielles, ont dû être posées. 
La plus personnelle et la plus intrusive est peut-

être de décider ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, et par quoi, la 
question s'est vraiment résumée à savoir qui est essentiel et qui ne l'est 
pas. Cette question est plutôt traumatisante car, pour beaucoup, elle a 
signifié la perte de leur emploi, d'une partie ou de la totalité de leurs 
revenus, avec toutes les implications que cela implique pour leurs 
moyens d'existence, leur sécurité, leur sens du but et leur avenir.

Ceux qui me connaissent savent que je regarde beaucoup de 
choses à travers la pyramide des besoins de Maslow. Pour moi, la 
période difficile que nous traversons actuellement et la façon dont 
les gens y font face, ou non, est très semblable à une nouvelle visite 
de la pyramide de Maslow. Jusqu'à il y a quelques mois, l'économie 
mondiale semblait tourner à plein régime et, bien qu'une récession 
semblait se faire attendre, comme cela a tendance à se produire toutes 
les décennies environ, il y avait très peu d'éléments indiquant que 
l'économie allait ralentir de manière drastique. Les marchés boursiers 
étaient comme une foire d'empoigne. Puis, tout se fige. Le thème de 
l'essentiel par rapport au non-essentiel nous a renvoyé tout droit à 
la pyramide. Tout d'un coup, les couches inférieures de la pyramide 
ont pris le dessus. La sécurité physique et la sécurité de la nourriture 
et du logement sont redevenues évidentes, et les questions plus 
superficielles ont dû prendre un peu de recul.

Réglementation des approvisionnements
Non seulement le budget de nombreux ménages a été durement 

touché, mais les rayons des magasins étaient souvent à peine remplis. 
Cette pandémie a montré que notre modèle économique est réellement 
construit autour de la croissance quantitative et de l'abondance mais, si 
les conditions devaient changer radicalement, il n'est pas aussi agile et 
résistant que nous aurions aimé le penser pendant tout ce temps, surtout 
lorsque personne ne veut vraiment avoir de stocks. Les rayons vides ne 
sont pas restés vides pendant quelques jours seulement, mais il a plutôt 
fallu quelques semaines pour que certains produits réapparaissent 
en quantités satisfaisantes, et certains articles n'ont pratiquement pas 
réapparu, même quelques mois après le début de la crise.

Les étagères étaient vides, et pourtant les agriculteurs se sont 
débarrassés de leurs produits, en particulier les producteurs laitiers 
qui déversent littéralement du lait dans les égouts. Un scandaleux 
gaspillage de nourriture a eu lieu, à une époque où les banques 
alimentaires sont débordées et peuvent en obtenir suffisamment pour 
aider ceux qui sont dans le besoin. Il faut réfléchir à la manière de 
relier les maillons des chaînes de valeur, car cela ne présente que très 
peu de valeur et ne se comporte pas non plus comme une chaîne.

Les petits magasins ont en fait plutôt bien réussi dans ce chaos. 
Ils se sont rapidement adaptés pour assurer la distanciation sociale. 
Ils ont pris les commandes pour l'enlèvement et la livraison et les 
ont préparées sans erreurs. Surtout, ils n'ont pas connu de rupture 
d'approvisionnement. Le petit magasin de viande avait de la viande et 
le boulanger avait du pain.
Un regard sur ce qui s'est envolé des étagères est assez révélateur 
et confirme que nous revisitons la pyramide de Maslow. Vous vous 
souvenez de l'époque branchée d'avant les guerres de Corona ? Oui, 

Rendre de nouveau visite à la pyramide,  
la grand-mère et d’autres choses

par Christophe Pelletier, Food and Agriculture Strategist, Canada

COVID-19 
ET SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE:
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cela semble une éternité mais, en fait, c'était il n'y a pas si longtemps. En ce qui concerne 
l'alimentation, beaucoup d'entre nous étaient convaincus que les bons vieux aliments des 
générations précédentes, jusqu'aux débuts de l'agriculture, étaient devenus à peu près inutiles, 
que l'agriculture allait être révolutionnée.

Adapter l’industrie alimentaire
J'ai écrit mes réflexions à ce sujet dans des articles précédents. Le virus est arrivé et nous 

avons cessé de voler en avion, nous devons travailler à la maison et oublier les trajets 
matin et soir, nos usines ont dû fermer et notre consommation d'énergie a chuté de façon 
spectaculaire. Ensuite, tous les contrôles climatiques ont montré la même chose : les 
émissions de gaz à effet de serre ont considérablement diminué et la qualité de notre air s'est 
améliorée, et tout cela avec le même nombre de vaches et d'animaux de ferme.

Comprenez-moi bien, certains systèmes d'élevage devront changer radicalement pour 
s'adapter à une approche de l'agriculture respectueuse du climat. Nous étions censés devenir 
tous végétariens et végétaliens, et pourtant la chose la plus frappante que j'ai pu constater dans 
les épiceries était que la viande, les produits laitiers et les œufs avaient presque tous disparu. 
Les gens accumulaient les fruits récemment interdits et étaient apparemment fiers de le faire. 
La plupart des produits animaux de base ayant disparu, que restait-il dans les magasins ? 
Eh bien, les rayons contenant des produits de substitution à base de plantes étaient encore 
nombreux, même si l'espace de vente de ces produits est généralement assez restreint. Pas de 
pénurie de burgers aux protéines de soja et de pois, mais pas de viande hachée. Pas de beurre, 
sauf les plus "naturels", mais beaucoup de margarine dans les rayons. Pas de lait aujourd'hui, 
mais beaucoup de lait de soja et d'amande. Pas d'oeufs réguliers, mais pas de pénurie d'oeufs 
produits avec des aliments spéciaux. Côté protéines, les consommateurs ont massivement 
quitté les couches supérieures de la pyramide de Maslow, pour revenir à l'essentiel.

Un retour
Les autres catégories qui ont fait un retour en force sont la farine et les pâtes. Quel changement 

d'avis ! Ici aussi, les consommateurs sont revenus à l'essentiel. La boulangerie et la cuisine 
ont été parmi les activités les plus populaires pendant le confinement de la pandémie. Qu'est-il 
arrivé aux glucides et au gluten ? Eh bien, non seulement les rayons de pâtes, de farine et de 
pâtisserie des magasins étaient désespérément vides parce que les produits de base étaient de 
nouveau en vogue, mais ce qui est étonnant, c'est que les rayons contenant des produits sans 
gluten et d'autres produits diététiques à base de glucides ont été laissés à peu près intacts. La 
farine est de retour, tout comme le pain et les produits de boulangerie, car 1) ils sont amusants à 
fabriquer, 2) ils sont bon marché et 3) ils sont bons pour la santé, avec modération bien sûr. C'est 
ce que je préconise sur mon autre blog, The Sensible Gourmet. Jetez-y un coup d'œil, c'est que 
vous avez le temps et vous verrez les nombreux avantages de préparer vous-même vos repas.

La cuisine et la pâtisserie sont bien plus que cela. C'est un acte d'amour et une façon unique 
de relier les gens et les générations. C'est ce dont nous sommes témoins ici. Le besoin de 
contact social et d'amour, la deuxième couche en partant du bas de la pyramide de Maslow, 
est aussi populaire que la couche inférieure concernant les besoins physiques de base. La 
cuisson n'est qu'un retour à la cuisine de grand-mère. C'est un rappel de notre enfance et 
de l'atmosphère de la cuisine de grand-mère et de la complicité qu'elle apportait autour du 
fourneau. C'est un rappel des moments heureux où l'on déguste une pâte chaude et où l'on fait 
des dégâts avec de la crème au chocolat. En ces temps incertains, c'est un havre de paix où 
l'amour et le confort nous apportent une protection bien nécessaire contre une dure réalité.
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Mais le voyage dans la nostalgie ne se limite pas à la cuisine. La chaîne 
d'approvisionnement peu agile des grandes épiceries et des rayons vides a montré que 
l'approvisionnement en nourriture n'est pas une évidence. Cela n'est pas passé inaperçu et, 
si la cuisine et la pâtisserie sont populaires en ce moment, le jardinage l'est aussi. Les gens 
transforment leurs pelouses en jardins potagers et ceux qui vivent en appartement achètent et 
font pousser des herbes, des tomates ou des fraises dans des pots sur les balcons pour trouver 
un certain sentiment de sécurité alimentaire. Les étagères vides et les longues distances 
donnent une idée de la provenance des aliments.

On observe un regain d'attention pour la production alimentaire locale, cette fois-ci non pas 
comme un phénomène à la mode, mais pour des raisons de sécurité alimentaire, qui à leur 
tour deviennent à la mode. La conversation porte davantage sur une approche philosophique 
"nous devrions", mais peu d'entre eux abordent la partie importante, qui est de savoir 
comment la faire fonctionner financièrement et permettre aux producteurs locaux d'être 
compétitifs, surtout lorsque de nombreux consommateurs traversent une crise financière.

Fermes urbaines
D'autres questions consisteraient à déterminer qui devraient être les agriculteurs et où 

ils devraient exercer leur activité. L'agriculture urbaine pourrait être une possibilité, mais 
elle comporte ses propres défis. En tant que propriétaire d'un jardin, je peux vous dire que 
cultiver sa propre nourriture présente des avantages. Je n'ai pas à me soucier des résidus, 
car je ne pulvérise aucun produit chimique. Je peux également vous dire que le coût d'une 
semence est beaucoup moins élevé que celui d'un produit acheté dans un magasin, mais 
la réalité inexpliquée du jardinage est que pour avoir un jardin, il faut en acheter un et que 
si vous l'envisagez d'un point de vue économique et que vous deviez calculer votre coût 
comme s'il s'agissait d'une opération commerciale, vous devrez inclure le prix du terrain sur 
lequel vous jardinez. Néanmoins, le jardinage est un grand passe-temps. Personnellement, je 
trouve très apaisant de travailler la terre et de prendre soin des plantes sans personne autour. 
Cela ressemble probablement à une bulle ou à un cocon et je peux imaginer que cela fait 
aussi partie du regain d'intérêt pour le jardinage.

Alors, nous y voilà. Nous avons revisité la pyramide des besoins de Maslow. Nous avons fait 
un voyage dans le temps, dans la cuisine et le jardin de grand-mère. Grand-mère (du moins les 
deux miennes, qui sont nées au début des années 1900) connaissait la rareté. Elle connaissait 
la valeur des choses et ne gaspillerait jamais rien. Elle ne jetait pas la nourriture, car elle était 
trop précieuse, et la même chose est vraie pour tout, qu'il s'agisse de bouts de bougie, de bouts 
de savon, d'eau ou de vieilles chaussettes qui seraient réparées. Grand-mère savait ce que 
signifiait la durabilité. Elle était ancrée dans la façon dont ils étaient élevés. Les autres choses 
que mes grand-mères me disaient de faire étaient de toujours me couvrir la bouche et le nez 
quand j'éternue, de me laver les mains après avoir touché des objets d'autrui, en particulier 
de l'argent. Ça vous dit quelque chose ? Après tout, ils avaient grandi à une époque où il n'y 
avait pas beaucoup de vaccins, où la tuberculose et les longues affections raccourcissaient de 
nombreuses vies et où ils avaient aussi été victimes de la grippe espagnole.

La crise actuelle nous a amenés à rechercher plus de sécurité, mais allons-nous en tirer des 
leçons et cela va-t-il durer ? La question est de savoir ce que cela signifie pour l'avenir. Comment 
les détaillants s'adapteront-ils, le cas échéant ? Comment la chaîne d'approvisionnement 
s'adaptera-t-elle ? Comment les producteurs alimentaires vont-ils gérer une transition vers 
une économie de cinq pieds, comme l'appelle le gouvernement néerlandais ? Comment les 
agriculteurs et les producteurs de denrées alimentaires trouveront-ils la main-d'œuvre de l'avenir 
? Quels produits devraient avoir la priorité dans l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture, et le 
marketing sera-t-il réaligné sur le mode de vie de grand-mère ou nous sentirons-nous obligés de 
revenir dès que possible à l'époque précédant l'apparition du coronavirus ? Ce sont des questions 
essentielles pour garantir que nous continuerons à disposer d'un approvisionnement alimentaire 
sûr et abordable. Je reviendrai sur ces questions dans de prochains articles.

https://hfgfoodfuturist.com/author/cpelletier/
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Malgré les restrictions de la pandémie 
de Covid-19, le forum d’IAOM 
MEA a eu lieu cette année - 
virtuellement.

Après quatre années de 
rassemblements réussis, l'objectif 
principal du forum d'IAOM au 
Moyen-Orient et en Afrique reste, 

selon M. Ali Habaj, le directeur régional d’IAOM MEA - et cela 
n'allait pas être rompu cette année.

Il a déclaré que l'objectif d’IAOM MEA était d'atteindre les 
minotiers et de leur fournir une formation et un enseignement 
techniques intensifs ; de relever les défis, de discuter de la cohérence 
et de l'amélioration des opérations des minotiers et de résoudre les 
problèmes rencontrés par les sociétés de minoterie au Moyen-Orient 
et en Afrique.

"Au nom de l'Association internationale des meuniers 
opérationnels de la région MEA (Moyen-Orient/Afrique), je vous 
souhaite la bienvenue au Forum virtuel des meuniers de l'AIOM 
MEA 2020 ! Alors que le monde est confronté à des temps 

extrêmement difficiles, où les réunions avec des pairs, des collègues 
et des amis sont limitées, voire interdites dans certains cas, la façon 
dont les événements sont organisés a évolué, passant d'une réunion 
strictement en direct à des expériences en ligne".

M. Habaj a donc déclaré que le forum de cette année se dirigeait 
vers l'expérience virtuelle en rassemblant le personnel technique, les 
chefs de meunerie, les responsables de production, les fournisseurs 
de machines et d'équipements de laboratoire grâce à la plateforme 
de réunions en ligne Zoom qui permet le partage sécurisé des 
présentations, l'interaction entre les orateurs et les participants ainsi 
que la création de réseaux.

Il a remercié le comité de l'éducation de l’IAOM MEA, son 
président et l'équipe organisatrice qui a rassemblé "cette première 
édition en ligne du forum", ainsi que tous les orateurs et sponsors 
pour leur soutien continu dans sa mission renouvelée d'éducation 
et de formation des professionnels des industries de la mouture des 
céréales.

Il a conclu en souhaitant à tous les participants une bonne 
continuation de l'expérience en ligne de trois jours et se réjouit 
de rencontrer tout le monde en personne en 2021 pour la 31e 
conférence et exposition annuelle d’IAOM MEA.

Programme en ligne
Chacune des trois journées comprenait une "session thématique" 

en ligne de trois heures et demie qui commençait chaque jour à la 
même heure et qui proposait jusqu'à cinq présentations ainsi qu'une 
session de questions-réponses.

Le jour de l'ouverture, le mardi 20 octobre 2020, Martin Schlauri, 
expert en mouture de céréales chez Buhler, a modéré la première 

IAOM MEA fait face à des temps 
difficiles avec le Virtual Forum 2020

par Roger Gilbert and Mehmet Ugur Gürkaynak, MAG
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session qui comprenait un mot de bienvenue aux délégués avant de passer au thème 
principal de la journée : "Une qualité constante de la farine commence par le nettoyage 
du blé".

Test de gluten
Parmi les orateurs figurait Mark Bason, le directeur de la R&D de PerkinElmer Food 

(Australie), qui a parlé du "nouveau système amélioré de test du gluten".
M. Bason, qui travaille dans son entreprise depuis plus de 30 ans, s'occupe des 

applications et de la R&D. Il a commencé dans les années 1980 avec ce qui était alors 
Newport Scientific. En 2007, Newport a été intégré à Perten Instruments et aujourd'hui, 
nous faisons tous partie de PerkinElmer Food.

Dans sa présentation, il s'est penché sur l'évaluation de la quantité et de la force du gluten 
qui est essentielle pour déterminer la qualité du blé et de la farine de blé. 

Le gluten est le composant fonctionnel des protéines et détermine de nombreuses 
caractéristiques de la pâte et de la transformation du blé et de la farine de blé. La mesure 
de la teneur en protéines du blé et de la farine de blé est aujourd'hui une analyse rapide et 
simple effectuée sur le grain de blé et sur la farine, et ce, tant en ligne qu'en laboratoire. 

Cependant, si la teneur totale en protéines est importante, si la capacité à construire une 
structure de gluten de bonne quantité et de bonne force n'est pas contrôlée, la teneur en 
protéines en elle-même est d'une valeur mineure. 

La mesure de la teneur et de la force du gluten permettra à l'utilisateur de contrôler 
l'influence sur le blé des conditions de croissance variables, de la variation annuelle de la 
croissance, de la variation variétale, des dommages causés par la chaleur et les insectes et 
d'autres sources de variation. 

Sa société a récemment lancé un nouveau système Perten Glutomatic® pour améliorer 
le test du gluten pour l'industrie céréalière et meunière. Le nouveau système améliore les 
méthodes standard bien établies utilisées dans l'industrie meunière, de la réception des 
grains à l'approvisionnement en farine, ainsi que par les acheteurs de farine comme les 
boulangers et les fabricants de pâtes alimentaires et par le monde universitaire. 

Le nouveau système, dit-il, est entièrement révisé et modernisé, avec une interface à 
écran tactile et est prêt pour le LIMS. Il est interfacé à la balance et à la centrifugeuse pour 
le suivi automatique de la progression des tests et le calcul automatique des résultats. 

Toutes les méthodes standard de Perten Glutomatic®, comme ICC 155 et 158, AACCI 
12-38 et ISO 21415 sont entièrement prises en charge. Des étapes d'automatisation 
optionnelles sont également disponibles dans le nouveau système.

Tempérage
D'autres présentations ont été faites par Michael Albers, qui travaille pour Buhler AG 

en Suisse depuis 2017 et qui est le responsable de la formation aux solutions de fraisage 
depuis 2019. Il a parlé du "nettoyage et de la trempe des grains - la clé de l'efficacité et de 
la qualité constante de la farine".

Chaque kilogramme de blé crée de la valeur pour votre entreprise, déclare M. Albers. 
Le blé brut livré aux moulins n'est pas un grain pur, mais contient des impuretés qui 

se mélangent au grain dans le champ, pendant la récolte ou lors de la manutention et du 
stockage.

Les impuretés peuvent avoir un effet négatif sur l'hygiène du produit fini, sa teneur en 
minéraux (cendres), son odeur et son goût, sa toxicité, sa qualité de cuisson et sa couleur

Pour produire une farine ou une semoule de qualité supérieure, il faut éliminer les 
impuretés et la poussière à la surface du grain avant le conditionnement. C'est la tâche 
du nettoyage du blé. Heureusement, la plupart de ces matières étrangères peuvent être 
différenciées du blé par leurs propriétés physiques, dit-il.

Les machines utilisées pour le nettoyage sont basées sur les différences suivantes entre 
le grain et les impuretés : Taille, épaisseur ; Réponse magnétique ; Caractéristiques de 
flottaison ; Densité, poids spécifique ; Longueur et forme et Couleur.

Le nettoyage efficace des grains est effectué à l'aide d'une série de machines différentes. 
Les principales machines d'une section de nettoyage sont les suivantes : Séparateurs - 
classement par taille ; Aspirateurs - séparation par air ; Dénoyauteur - stratification par 
densité ; Aimant - application du magnétisme ; Récurreuse - nettoyage de surface ; Trieur 
optique - séparation par couleur et Cylindre dentelé - séparation par forme.

Une sous-étape du nettoyage, mais non moins importante, est le conditionnement 
(humidification et tempérage) du blé. Le mouillage et le tempérage du grain sont effectués 
principalement pour réaliser les tâches suivantes : Rendre l'enveloppe (son) dure et 
résiliente/élastique ; Adoucir l'endosperme ; Obtenir des propriétés de mouture constantes ; 
Atteindre l'humidité cible du produit fini.

L'ajout d'eau et le temps de tempérage permettent d'obtenir le meilleur rendement 
de farine à faible teneur en cendres. La teneur en humidité du blé n'est pas seulement 
importante pour les conditions de mouture, mais représente également un facteur 
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économique pour l'entreprise de mouture.
Le meunier doit trouver l'humidité optimale du blé au 1er BK et 

atteindre l'humidité cible au niveau de la farine du produit fini. Selon 
les conditions climatiques en rapport avec l'humidité relative et la 
température, il y a une perte par évaporation de un à trois pour cent 
pendant le processus de mouture. C'est ce qu'on appelle la "perte à la 
mouture".

Dégradation de l'humidité et de l'amidon
Hager Ahmed AlFadl est titulaire d'un BSc en biochimie et 

en sciences alimentaires, d'un MSc en sciences et technologies 
alimentaires et a été l'ingénieur du contrôle de la qualité chez Wheata 
Industry Company Ltd, une usine de mouture du blé au Soudan. Elle 
s'est exprimée sur l'effet de la teneur en eau sur l'amidon endommagé 
et les caractéristiques de qualité de la farine de blé.

Elle a présenté les résultats des recherches sur l'effet de la teneur 
en humidité sur l'amidon endommagé de la farine de blé provenant 
de blé canadien (CWRS - blé dur) et australien (AH - blé semi-dur) 
avec une teneur en protéines de 13,87 % et 11,31 %, respectivement, 
obtenue dans une minoterie de blé à Khartoum Nord. 

Dans ses conclusions, elle a noté que l'amidon endommagé ne 
peut pas être évité pendant le processus de mouture, les résultats 
indiquant qu'il dépend de la dureté du blé, du tempérage et du 
processus de mouture.

La différence de tempérage a produit une différence dans le taux 
d'amidon endommagé, ce qui a entraîné un changement significatif 
des propriétés de la pâte. Le taux d'humidité du blé lors du 
tempérage doit être déterminé en fonction de la qualité du blé. 

Le blé dur exige une teneur en humidité élevée lors du tempérage. 
Un amidon endommagé améliore la qualité de la farine, mais un taux 
trop élevé peut nuire à la qualité. Pour réduire la quantité d'amidon 
endommagé, il est recommandé d'utiliser un taux d'humidité élevé 
lors du tempérage du blé. La teneur en amidon endommagé doit être 
un paramètre pertinent pour optimiser le processus de mouture.

Trieuses de couleur
Enfin, le premier jour, Gary Falk s'est exprimé sur le thème de 

"L'application des machines de triage coloré dans la mouture du blé".
M. Falk est le directeur des ventes pour l'Afrique et le Moyen-

Orient chez Satake & Henry Simon. Il a passé les 21 dernières 
années à travailler au Moyen-Orient et a été impliqué dans de 
nombreux projets de développement dans des pays de la région 
MENA. Il est maintenant basé à Manchester, au Royaume-Uni, où il 
s'attache à fournir aux clients des solutions de fraisage innovantes et 
intelligentes. 

En parlant des trieuses de couleurs, il a fait remarquer qu'elles sont 
utilisées dans la mouture du riz depuis près d'un demi-siècle et que 

ces dernières années, ces machines ont prouvé qu'elles pouvaient 
faire partie intégrante du processus de mouture du blé. 

Les trieuses de couleurs peuvent être utilisées pour remplacer les 
séparateurs traditionnels à disques et à dentelles dans le processus 
de nettoyage, elles sont plus faciles à entretenir, nécessitent 
moins d'espace et surtout moins de puissance que les machines 
de nettoyage traditionnelles. Elles conviennent parfaitement à la 
mouture du blé et peuvent être utilisées dans le nettoyage du blé 
pour détecter et éliminer les contaminants internes et pour éliminer 
le blé ergoté, brûlé, fusarié, à pointe noire et tout grain décoloré. 

Ces machines inspectent les grains à l'aide d'appareils photo 
numériques et éliminent les contaminants par de courtes impulsions 
précises d'air comprimé. 

Satake utilise les dernières avancées technologiques, avec des 
caméras RVB couleur haute résolution qui ont un spectre de 
couleurs plus large et des capacités infrarouges. L'utilisation d'un 
éclairage LED, d'éjecteurs fiables à grande vitesse et d'alimentateurs 
précis garantit que ses trieuses de couleurs offrent une capacité 
de fonctionnement supérieure et des performances extrêmement 
constantes.

Plus à venir
L’IAOM a réussi à organiser le Forum virtuel AEM 2020 (du 20 au 

22 octobre), qui a réuni environ 120 professionnels de 30 pays dans 
des langues et des cultures différentes. 

Parmi ces 120 personnes, 56 meuniers étaient des représentants de 
28 usines différentes. Neuf sessions ont été organisées dans le cadre 
du forum, qui a duré trois jours au total, et les participants ont eu 
l'occasion d'écouter 12 précieux experts techniques et de poser les 
questions auxquelles ils cherchaient des réponses.

Le forum était parrainé par Alapala, Bakels, Bühler, Cerealia, 
Cimbria, Henry Simon, ICA, Perkin Elmer, Pingle, Sefar et Vigan. 
Le nettoyage du blé, les performances du moulin, les systèmes de 
test du gluten, l'agencement du diagramme du moulin, la fabrication 
des tamis, les enzymes, les céréales complètes et bien d'autres 
questions ont été abordées, notamment la manière de surmonter les 
défis posés par Covid-19. Les trois jours de sessions ont été animés 
respectivement par Martin Schlauri de Bühler AG, Martin Ellegast 
de Wingmen Group et Peter Lloyd de US Wheat Associates.

Tenu pour la première fois, ce forum virtuel de l’IAOM, qui a 
connu un grand succès, a été une première dans l'industrie meunière 
de cette région et constitue une référence importante pour la suite.

Le dernier jour du forum, une "photo de famille" a été prise, ce qui 
est devenu une tradition des réunions de l’IAOM.

Milling and Grain fera un compte rendu d’IAOM MEA le mois 
prochain.

Ne laissez pas 
la COVID-19 
plonger votre 
entreprise dans 
le noir

Ne laissez pas les 
restrictions en matière de 
voyages et d'expositions 
maintenir votre entreprise 
dans le noir. Consultez 
notre dossier de presse 
2021 dès aujourd'hui !

www.mymag.info/e/990

Laissez Milling and Grain 
mettre en lumière votre 
entreprise
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par 4B Components Ltd, États-Unis

INSPECTION DES ÉLÉVATEURS  
 À GODETS 

Les inspections périodiques des élévateurs 
à godets devraient constituer une partie 
essentielle de tout programme de 
maintenance. Souvent, il est utile de les 
effectuer avec un fournisseur de confiance 
qui peut fournir des informations sur 
des solutions qui vont au-delà du simple 
remplacement de pièces. Voici des exemples 
de problèmes courants rencontrés lors 

des programmes d'inspection des élévateurs à godets menés par 4B 
Components USA. Ce document fournit des suggestions sur ce qu'il 
faut rechercher et explique les conséquences de chaque problème.

Premier problème: Retard de glissement usé/lié
La surface en caoutchouc du revêtement de glissement de la poulie 

de tête peut s'user, et les revêtements peuvent également se détacher 
et risquer de racler le boîtier, ce qui peut créer de la chaleur et des 
étincelles. En outre, le contact réduit entre la surface de la poulie et la 

courroie peut faire glisser la courroie sous la charge, ce qui entraînera 
également une chaleur excessive. L'une ou l'autre de ces sources de 
chaleur pourrait enflammer un nuage de poussière à l'intérieur de 
l'ascenseur, ce qui provoquerait une explosion. Enfin, si une perforation 
est usée dans le boîtier, la poussière peut s'échapper, et une réparation à 
chaud importante sera nécessaire.

Pour aider à détecter rapidement ce type de problèmes, l'installation d'un 
commutateur de vitesse sur l'arbre de queue peut déclencher une alarme 
et assurer un arrêt automatique avant qu'une condition dangereuse de 
fente de la courroie ne persiste. De plus, un interrupteur de désalignement 
correctement positionné peut détecter une courroie mal alignée, une poulie 
mal alignée ou un morceau de calorifuge qui s'est détaché. Ces capteurs 
peuvent déclencher une alarme ou arrêter l'élévateur à godets afin que des 
réparations correctives puissent avoir lieu.

Deuxième problème : des godets cassés 
Quelles que soient les précautions prises, les matériaux de 

clochardage tels que les pierres, les clés métalliques et les planches 
de bois peuvent se retrouver dans les élévateurs 
à godets. L'impact de ces corps étrangers dans le 
flux de produits fait des ravages et peut entraîner le 
bris des seaux. L'impact peut également détacher 
les seaux de la courroie, ce qui diminue le débit et 
peut éventuellement provoquer une situation de 
bouchage. Les écrans et les aimants situés à l'entrée 
peuvent aider à capturer les matériaux de tramp 
avant qu'ils n'entrent dans l'élévateur. Des capteurs 
de bouchage peuvent également aider à détecter une 
goulotte bloquée. De plus, les godets d'élévateur à 
usage intensif, avec des lèvres avant plus résistantes, 
peuvent supporter plus d'impact que les godets à 
usage léger.

Troisième problème : Usure excessive des 
godets

Outre les seaux cassés, les seaux prématurément 
usés peuvent diminuer le débit et rendre la Misaligned buckets- an outside view Misaligned buckets- an inside view
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décharge inefficace. Une autre conséquence pourrait être une 
décharge précoce, ce qui entraînerait la chute des matériaux sur le 
dessus du pied de l'élévateur, également connue sous le nom de 
"back-legging". L'usure prématurée s'ajoute au problème de l'usure 
des godets, car les godets doivent creuser à travers la gaine, ce qui les 
use davantage. Les causes de ce problème peuvent être une courroie 
sous-tendue, une vitesse de courroie incorrecte, un creusement 
excessif ou une accumulation de matériau dans le coffre, ainsi que le 
mauvais style de godet d'élévateur installé. 

Si le matériau soulevé est trop abrasif pour la résine du godet 
utilisé, l'utilisation de godets de pelleteuse ou le remplacement 
par des godets en nylon ou en polyuréthane peut aider. Le groupe 
d'ingénierie de 4B Components peut vous aider à résoudre ces 
problèmes, ainsi qu'à corriger la conception des pieds de l'élévateur, 
la vitesse de la courroie et l'espacement des godets.

Quatrième problème : Pignons desserrés sur l'arbre de tête
Le pignon de tête des élévateurs à godets à chaîne à décharge 

continue peut se détacher de l'arbre parce que la vis de réglage dans 
la rainure de clavette peut se rompre. Le pignon peut se déplacer, 
et les godets finissent par racler le carter. Là encore, il s'agit d'un 
frottement métal sur métal. Outre l'usure prématurée des godets, 
ce frottement est une source de chaleur qui pourrait entraîner une 
explosion de poussière.

L'installation d'un interrupteur de proximité à portée étendue de 
chaque côté du boîtier de la patte peut déclencher une alarme lorsque 
la chaîne se déplace et peut automatiquement arrêter l'ascenseur si la 
condition persiste.

Numéro cinq : Usure de la chaîne 
Dans les élévateurs à godets à chaîne continue, les barils à chaîne 

peuvent commencer à s'aplatir. Cela indique un éventuel étirement de 
la chaîne et/ou un mauvais engrènement avec les pignons. La chaîne 

 Godet de pelleteuse en acier

Godet élévateur pour charges lourdes Jumbo

Godet excavateur en nylon CCS
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s'use prématurément, ou s'étire, et entrave le fonctionnement efficace 
de l'ensemble du système. 

Inspectez périodiquement les barils de chaîne et la chaîne pour 
détecter une usure excessive, des coupures, des rainures ou des 
méplats. L'usure des barils de chaîne entraîne l'apparition de dents 
de pignon "crochues" qui accélèrent l'usure de la chaîne, il est donc 
important d'inspecter également les pignons.

Numéro six : Des attaches desserrées
Les écrous et les rondelles de blocage qui fixent les systèmes de 

fixation des boulons d'ascenseur peuvent se desserrer. L'inattention 
lors de l'installation et les vibrations constantes de l'ascenseur peuvent 
entraîner le desserrage de ces éléments. C'est la raison pour laquelle 
les fabricants d'équipements recommandent de serrer régulièrement 
les boulons de l'ascenseur pendant toute la durée de vie de l'élévateur 
à godets. Personne ne souhaite qu'un godet d'ascenseur se détache et 
cause des dommages.

Une solution à ce problème est l'utilisation de boulons d'élévateur de 
type à crochets, en conjonction avec un écrou de blocage à insert en 
nylon (nylock). Les crochets mordent dans le couvercle de la courroie 
et empêchent le boulon de tourner lorsqu'un écrou nylock est appliqué. 
Une fois en place, il est moins probable que l'écrou nylock se détache 
en raison des vibrations du système. Une autre solution est l'installation 
d'un boulon d'ascenseur EASIFIT. Ces boulons spéciaux comportent un 
hexagone à l'extrémité du boulon, qui se verrouille dans un outil spécial, 
afin d'empêcher le boulon de tourner lorsqu'un écrou nyloc est installé.

Dans cet article, nous avons partagé six problèmes communs 
identifiés lors d'inspections d'élévateurs à godets 4B. De nombreux 
autres problèmes peuvent survenir, et notre équipe de spécialistes 
des élévateurs à godets est qualifiée pour inspecter et fournir des 
solutions pour aider à ramener votre élévateur à godets à son niveau 
de performance optimal. Appelez-nous au 309-698-5611 pour réserver 
votre inspection d'élévateur à godets.

www.go4b.com

TouchswitchTM Capteur de désalignement 
des courroies et des poulies

Interrupteur à sonde 
affleurante Auto-Set™

Boulon d'ascenseur à crochet avec 
rondelle d'aile et écrou Nylock

Capteur de proximité à 
portée étendue WDA

Boulon d'ascenseur 
Easifit

Outil pneumatique à 
cliquet Easifit

Whirligig® Changement 
de vitessage
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En juillet 2020, Satake Australia Pty Ltd, une 
filiale de Satake Corporation, Japon, a annoncé 
son nouveau silo modulaire, qui permet de 
stocker facilement des matériaux en vrac et 
se distingue par sa facilité d'installation et son 
extrême longévité. L'usine de fabrication de 
Satake Australia à Allora, dans le Queensland, 
qui était auparavant connue sous le nom de 

Denny's Engineering, est connue pour ses silos de qualité supérieure 
et de longue durée.

Fondée en 1956, Denny's Engineering, la société familiale de 
fabrication de silos dirigée par Bob Denny, avait acquis sa réputation 
dans une petite ville, à 200 km à l'ouest de Brisbane. Après le rachat 
de l'entreprise par Satake Corporation en 2015, l'entreprise s'est 
tournée vers l'exploration du marché dans le reste de l'Australie, 
avec pour objectif d'exporter des silos de haute qualité dans le 
monde entier de manière rentable.

En 2019, le directeur général de Satake Corporation, Yoshimasa 
Tomoyasu, s'est rendu à Allora et a officiellement lancé le projet Kit 
Silo, un projet qui peut être facilement installé par les clients sans 
qu'une équipe expérimentée soit présente.

Le président de Satake Australia, Kenji Yamashita, et le directeur 
général de la division Silo, Warwick Tickner, ont mis sur pied une 
équipe d'ingénieurs australiens et japonais. L'équipe a travaillé de 
manière très efficace et a fourni les schémas de leur premier projet : 
un silo à fond conique à 35°, pouvant stocker entre 85 et 155 tonnes 
de blé entier. 

Le silo produit était de type modulaire (c'est-à-dire que si un 
client achetait un silo de 85 tonnes, il pouvait augmenter sa capacité 
ultérieurement en ajoutant une couche supplémentaire de tôle, ce 
qui permettait d'augmenter le stockage à 155 tonnes si nécessaire). 
Le silo était livré avec un jeu complet de fixations et un manuel 
d'instructions pour l'installation sur site. La conception unique de ce 
silo ne nécessite pas d'outils spéciaux ni de cadres de maintien sur 

le site pour l'installation. Les clients peuvent simplement louer une 
grue et l'installer eux-mêmes.

Ce silo sera d'abord introduit en Australie, principalement destiné 
aux agriculteurs et aux clients des régions reculées comme l'Australie 
occidentale, le territoire du Nord et le Queensland du Nord. 

Le représentant commercial du silo, Caillum Coleman, déclare : 
"En raison de la bonne pluviosité dans la plus grande partie du pays 
cette année, nous nous attendons à un rendement plus élevé pour les 
cultures d'été. En outre, en raison des difficultés que nous rencontrons 
en matière d'exportation, la demande de stockage des récoltes dans 
les exploitations agricoles australiennes a augmenté. La demande 
augmente, tout comme la nécessité pour notre équipe d'installation 
de se déplacer d'un État à l'autre pour installer ces silos. Comme 
COVID-19 a présenté de nombreux défis, y compris les restrictions 
de voyage entre les États, nous considérons le silo en kit comme un 
excellent produit pour aider à répondre à la demande des clients.

Le directeur général Tickner note également que "pour les silos 

Satake introduit le silo en  
kit en Australie

par Sid Jain, Sales Engineer, Satake Australia Pty Ltd, Australie
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standard, nous devons utiliser des camions de transport de poids 
et de dimensions excessifs pour transporter les matériaux, ce qui 
interdit aux véhicules de rouler la nuit et les oblige parfois à rouler 
plus lentement pendant la journée. Avec cette nouvelle conception 
de silo, nous pouvons placer environ trois silos dans un conteneur 
de 40 pieds. Cela permettra une livraison plus rapide à un coût de 
transport réduit pour le client et, en évitant l'utilisation de charges 
surdimensionnées sur les camions, cela améliorera également la 
sécurité routière".

M. Tickner ajoute également que "cette nouvelle conception ne 
compromet pas la qualité du silo, tout en offrant aux clients le même 
produit de qualité durable que nos silos standard. Nous travaillons 
déjà sur le prochain modèle, qui permet de stocker jusqu'à 230 
tonnes de blé.

Les silos de Satake sont réputés pour leur ingénierie innovante, 
c'est pourquoi ils partagent fièrement le fait que le premier silo 
fabriqué par Denny's Engineering à Allora a été installé dans une 
ferme laitière de Gladfield, dans le Queensland, en 1981, et qu'il est 
toujours pleinement opérationnel et utilisé au quotidien.

Si les silos de Satake sont solides et durables sur le marché, c'est 
grâce à trois raisons majeures : 
• Une base de poids lourds : La base de ces silos est dotée d'un 

anneau à rayon spécial qui assure un support très solide et stable
• Les jambes de la Manche : Lorsque vous cherchez à acheter un 

silo, de nombreux fabricants de silos utilisent des tuyaux pour 
leurs jambes. En revanche, les bases des silos Satake, qui sont très 
résistantes, sont soutenues par des pieds de canalisation spéciaux. 
Les pieds en U offrent une stabilité et une longévité extrêmes.

• Raidisseurs internes : Les silos Satake sont installés avec des 
raidisseurs spéciaux à l'intérieur de la base afin de fournir une 
résistance supplémentaire

Le client aura accès à une gamme complète d'accessoires fournis 
par Satake pour ces silos. Ces accessoires comprennent, sans s'y 
limiter, les éléments suivants
• Systèmes d’aération
• Unité de contrôle de l’humidité
• Systèmes de fumigation
• Systèmes d'échelles complets avec cage(s) et mains courantes
• Un couvercle manuel sur le dessus (contrôlé depuis le sol)
• Évent(s) pour l'air/la pression

Tickner mentionne également que tous les silos fabriqués par 
Satake Australia utilisent de l'acier australien de haute qualité pour 
garantir la qualité des produits finaux. Fort de ses connaissances et 
de son expérience dans l'industrie de la mouture des céréales, Satake 
conçoit, fournit, installe et gère des projets de mouture clés en main 
complets pour fournir toutes sortes de solutions de traitement des 
céréales. Avec cette introduction au Kit Silo de Satake Australia, 
Satake considère qu'il s'agit d'un grand pas en avant dans la gamme 
des produits fournis par ses différentes usines de fabrication dans le 
monde.

www.satake.com.au
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Un rendement élevé et une homogénéité 
ultime du produit sont les principales 
exigences d'un exploitant de point de 
collecte des céréales en matière de 
séchage. Pour cela, l'apport énergétique 
doit être minimal, le processus de séchage 
doit se dérouler sans aucune perturbation 
et le produit doit être séché aussi près que 
possible de l'humidité cible. Comme un 

séchoir à grains n'est pas un élément isolé dans le point de collecte, 
l'interaction du processus de séchage avec les autres processus doit 
être sans faille.

Au fil des ans, diverses améliorations dans la conception des 
séchoirs à grains ont permis d'accroître leur 
efficacité énergétique. Un exemple est la 
réutilisation de l'énergie de chauffage, par laquelle 
un système de recirculation de l'air (pas saturé, 
mais de l'air chaud d'échappement) est renvoyé 
dans l'air d'alimentation pour le séchage des 
céréales, ce qui permet d'économiser jusqu'à 
20 % de l'énergie nécessaire au chauffage. Un 
autre exemple est l'Eco Cool de Bühler, qui est 
utilisé pour le séchage de maïs très humide dont 
l'humidité d'entrée est supérieure à 30 %. L'Eco 
Cool est une section de conditionnement et de 
refroidissement située après le séchoir à maïs 
proprement dit, qui permet d'économiser 15 à 20 
% supplémentaires de l'énergie de chauffage.

Bien qu'il existe de nombreux exemples 
d'optimisation de ce type de séchoir mécanique, 
les marges étroites et les questions de durabilité 
rendent également nécessaire une nouvelle 
optimisation du processus de séchage afin 
de réduire continuellement la consommation 
d'énergie, les pertes et les déchets.

Cependant, l'optimisation d'un séchoir à grains basé sur des 
améliorations purement mécaniques atteint aujourd'hui ses limites :
• La conception des séchoirs à grains actuels est déjà mature, ce qui 

signifie que d'autres améliorations de la conception mécanique sont 
laborieuses et très coûteuses

• Les améliorations de la conception mécanique ne permettent pas 
non plus à elles seules d'exploiter tout le potentiel d'optimisation

L'optimisation doit être équilibrée en vue de la réalisation de 
nombreux objectifs, avec différents paramètres qui dépendent les uns 
des autres. Dans le même temps, un séchoir à grains doit fonctionner 
le plus harmonieusement possible et être coordonné avec les autres 
machines du point de collecte. Cela signifie qu'une optimisation 
intelligente est nécessaire.

Les contrôles automatiques de l'humidité sont 
un premier pas essentiel vers une optimisation 
intelligente. Ils contrôlent le processus de séchage 
en fonction de l'humidité du produit et, à l'aide 
de capteurs et d'algorithmes, le processus est 
continuellement adapté pour garantir que l'humidité 
de sortie du produit est aussi constante et proche de 
l'humidité cible que possible.

Avec son nouveau service "DryMate", Bühler 
franchit toutefois une étape importante. Ce service 
comprend trois éléments : 
• Contrôle automatique de l’humidité 
• Vue sur mobile  
• Rapport technique  
qui sont décrits ci-dessous:

Contrôle automatique de l’humidité 
Ce contrôle se caractérise par sa précision par 

rapport à d'autres systèmes de contrôle de l'humidité. 
Les mesures horaires en laboratoire nécessaires 
pour déterminer les niveaux d'humidité entrants et 
sortants ne sont plus nécessaires et sont remplacées 

Services numériques pour 
l'optimisation du processus 
de séchage des grains
par Volker Josel, Product Manager, Bühler GmbH, Allemagne
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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 
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par une procédure d'étalonnage ponctuelle le matin. Sur la base de l'humidité d'entrée et de 
sortie, le contrôle automatique de l'humidité crée en permanence un modèle presque exact 
de la répartition de l'humidité dans la colonne de produit du séchoir et peut ainsi contrôler 
précisément le processus de séchage.

Dans le processus manuel, le produit est généralement sur-séché pour éviter de transporter 
le produit trop humide dans les silos. Par exemple, l'expérience montre que le maïs est 
généralement séché à environ un point de pourcentage en dessous de l'humidité cible pour 
être "en sécurité". Avec le contrôle automatique de l'humidité, le degré de surséchage est 
nettement inférieur - en d'autres termes, le rendement est supérieur d'environ 0,7 %. Cela 
signifie également que la consommation d'énergie de chauffage est moindre et que le séchage 
est plus régulier.

En supposant un point de collecte d'un débit de 20 000 tonnes de maïs par an, cela 
équivaut à une économie annuelle d'environ 35 000 euros (aux coûts de l'Europe centrale). 
Ces données sont spécifiques à chaque plante et ne constituent qu'un exemple, mais elles 
montrent bien l'ampleur du potentiel. Des économies importantes peuvent être réalisées en 
évitant le séchage excessif, ce qui fait du DryMate une option très intéressante, même pour 
les pays où les coûts de l'énergie et de la main-d'œuvre sont faibles.

Vue sur mobile 
Dans la zone Wi-Fi de l'usine, DryMate permet de visualiser en permanence les deux 

paramètres essentiels du séchoir, les économies et leur évolution respective dans le temps 
étant réalisées par DryMate sur un appareil mobile tel qu'une tablette ou un smartphone. 
Cela garantit une transparence permanente du processus qui, bien entendu, permet le 
fonctionnement optimal du séchoir. 

Par exemple, la vue mobile permet aux responsables de l'usine de vérifier en permanence 
les paramètres du séchoir et d'intervenir rapidement en cas d'écarts. Mais les employés 
peuvent également agir immédiatement en cas de problème et s'aligner sur leurs supérieurs 
si nécessaire, car les informations sont disponibles en tout point. Les erreurs telles que le 
séchage excessif et la consommation d'énergie excessive sont constatées immédiatement 
au moment de leur apparition et, par conséquent, bien avant le contrôle hebdomadaire de 
la facture d'énergie. Elles peuvent être soit complètement évitées, soit corrigées presque 
instantanément, ce qui permet de réaliser des économies importantes.
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Rapport technique
Tous les mois ou, si cela est convenu, à des intervalles plus courts, 

un technologue de Bühler fera un résumé de l'historique du séchage. 
L'évolution des paramètres de séchage les plus importants est 
analysée, ce qui conduit à des recommandations pour l'optimisation 
du processus de séchage et, si nécessaire, à des recommandations 
importantes de maintenance. Cela favorise un processus 
d'amélioration continue, par exemple, un processus de séchage 
optimal pour de nouveaux produits/recettes peut être établi beaucoup 
plus rapidement et, en cas de changement de personnel, le potentiel 
d'optimisation devient rapidement transparent. Les recommandations 
de maintenance réduisent la probabilité de dysfonctionnements et 
augmentent donc considérablement l'efficacité du processus, même 
dans les points de réception très bien gérés.

DryMate n'est pas seulement une fonction supplémentaire du 
séchoir, mais un ensemble de services et une offre de partenariat 
globale. Comme le produit est toujours séché au plus près de 
l'humidité cible, l'exploitant de l'installation est aidé à maximiser 
le rendement, et le service fournit en permanence des informations 
approfondies sur le processus de séchage, ce qui permet de prendre 
des mesures correctives à tout moment. Enfin et surtout, les rapports 
des technologues fournissent des informations supplémentaires 
essentielles sur la manière d'optimiser le processus de séchage.

La commande des séchoirs Bühler peut également être 
parfaitement intégrée dans les systèmes de contrôle de l'installation, 
ce qui garantit que l'interaction du séchage avec tous les autres 
processus fonctionne parfaitement. 

Tout cela signifie que les solutions de Bühler sont tournées vers 
l'avenir. Le processus de séchage est non seulement optimisé 
en liaison avec le processus de l'usine, mais aussi en termes de 
durabilité et de consommation d'énergie. Ainsi, les exploitants 
d'usines peuvent à la fois optimiser leurs processus et réduire 
considérablement leur consommation d'énergie.

www.buhlergroup.com
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Dans notre numéro du mois d'août, 
Milling and Grain a été l'un des 
premiers magazines à annoncer 
l'arrivée d'une nouvelle technologie 
révolutionnaire permettant de visualiser 
l'état du grain en temps réel, alors 
qu'il se trouve encore dans un silo à 
grain. Cette technologie fait appel à un 
nouveau dispositif robotique innovant 

appelé Crover, capable de "nager" à travers des matériaux granulaires 
solides tels que le sable, les grains et les poudres. La première version 
du robot Crover est destinée à aider les exploitants à surveiller l'état 
des céréales stockées à long terme, à maintenir la qualité de leur 
stock et à prévenir la détérioration des grains, afin que davantage de 
nourriture puisse atteindre notre table.

Comment s'y prennent-ils ? Le crover "nage" dans la colonne de 
grains à l'intérieur d'un silo. Le robot est équipé de capteurs qui 
fournissent des données en temps réel sur la température et le taux 
d'humidité. En théorie, il peut être équipé d'un nombre quelconque de 
capteurs ; par exemple, le fait de l'équiper de capteurs pour surveiller 

les niveaux de dioxyde de carbone pourrait également lui permettre de 
détecter les infestations d'insectes.

Une nouvelle forme de locomotion
Lorsque j'ai interviewé Lorenzo Conti, le fondateur et directeur 

général de Crover, en août dernier, j'étais très curieux de connaître 
la conception du robot et je voulais voir quelques photos afin de 
comprendre comment sa conception unique lui permettait de se déplacer 
dans le grain. Cependant, à ce stade précoce, la société était réticente à 
faire circuler des photos car certains brevets clés étaient encore en cours 
de dépôt. M. Conti m'a expliqué comment le modèle est né : "Au cours 
de mon doctorat à l'université d'Édimbourg, j'ai découvert une nouvelle 
loi physique, qui représente la première méthode de locomotion possible 
dans les solides en vrac, ce que j'aime appeler l'effet Crover !

Victoire sur le “champ de bataille” technologique
Le nouveau robot Crover a été dévoilé pour la première fois lors 

du TechCrunch Startup Battlefield de cette année, "le concours de 
start-up le plus important au monde".  Connu des fans de la série 
HBO "Silicon Valley" et des amateurs de technologie du monde 

UNE FAÇON RÉVOLUTIONNAIRE DE TESTER LE GRAIN 
DANS UN SILO
par Vaughn Entwistle, Managing Editor, Milling and Grain

L’équipe Crover
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entier, TechCrunch Startup Battlefield présente 20 start-ups 
soigneusement sélectionnées dans le monde entier, chacune 
se présentant sur la scène principale de la conférence annuelle 
TechCrunch Disrupt, qui fête cette année son 10e anniversaire.

Habituellement organisé à San Francisco, l'événement s'est pour 
la première fois déroulé virtuellement pour un public mondial 
de centaines de milliers de téléspectateurs en direct. Parmi les 
participants précédents, citons Dropbox, Fitbit, Trello, Yammer.

Technologie brevetée
L'entreprise a obtenu un brevet britannique, ainsi que des demandes 

de brevets internationaux, pour ce qui est considéré comme la 
première méthode de locomotion au monde pour les solides en vrac. 

Les premiers pilotes industriels de Crover ont commencé le mois 
dernier, avec deux coopératives céréalières au Royaume-Uni, et 
l'équipe vise à proposer le produit commercialement à partir de l'été 
prochain. Les futures applications potentielles de la technologie 
comprennent l'exploration souterraine sur d'autres planètes, la 
récupération d'objets enterrés et la traversée de sable dans le désert.

www.crover.tech

Save time, frustration and money. 
INTRODUCING WENGER’S NEW MODULAR EXTRUSION INTEGRATION (MOXI)

Wenger’s plug-and-play solution for extrusion process 

design and implementation reduces system installation 

time by up to 60 percent. It literally eliminates the need 

to design interconnection piping between devices, and 

reduces the requirement for local contractors – who 

may be unfamiliar with current extrusion process design 

standards. With MOXI, there are no floor-mounted 

extruder components; so the extruder barrel is clear of 

all system attachments, while providing ready access for 

maintenance, cleaning and sanitizing.

Know more about the extreme benefits and customized 

options of MOXI. Email us at info@wenger.com today. Developed and supported by 

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

USA      |      BELGIUM      |      TAIWAN      |      BRASIL      |      CHINA

Lorenzo Conti, Directeur général et fondateur de Crover

Crover peut facilement être utilisé avec l’application mobile
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Munson Machinery
Solutions unique pour l’industrie de traitement des aliments pour animaux

La société Munson Machinery Company 
Inc., basée à New York, a été fondée 
en 1823 et offre une variété de 
solutions uniques pour l'industrie de 
la transformation des aliments pour 
animaux, ainsi que pour des industries 
telles que les produits pharmaceutiques, 
les boissons, le ciment, les pesticides et 
les produits du bois. La société produit 

une variété de machines innovantes destinées à divers processus, 
allant du mélange, de la séparation liquide/solide et de la réduction 
de la taille, en gérant à la fois les matériaux grossiers et fins.

Lorsqu'on lui demande quelle est la formule de son succès établi 
et continu, Munson Machinery attribue cela à son engagement 
inébranlable à la fois pour le service et la qualité, qui conduit à 
des relations avec les clients qui sont durables, réussies et fiables. 
Munson Machinery a été fondée à l'origine sur la philosophie selon 
laquelle un équipement de qualité doit être adapté de manière 
unique aux spécifications du client, et ce service spécial continue à 
fournir aux clients un service de pointe, ainsi qu'un prix compétitif.

Les mélangeurs de Munson Machinery sont disponibles pour 
les processus de mélange par lots et en continu, et ils offrent une 
grande variété de solutions qui peuvent répondre à tous les besoins. 
La société propose des mélangeurs à charrue, à pales et à ruban, 
ainsi que des mélangeurs cylindriques, à cône et à lit fluidisé. Pour 
les petites exploitations, des mini-mélangeurs sont également 
disponibles, offrant des capacités de 7 à 425 litres (l). Les 
mélangeurs rotatifs à batch proposés sont également compatibles 
avec les produits agricoles dans le processus de broyage. 

L'entreprise propose également une large gamme de solutions 
de broyage, allant des broyeurs et décompacteurs à usage intensif 
pour les gros volumes, des mini-broyeurs et des broyeurs à 
couteaux rotatifs pour les matériaux grossiers ainsi que des 
broyeurs à picots, à marteaux et à attrition pour la manipulation 
de matériaux fins. Cette grande variété de solutions, qui peuvent 
toutes être adaptées aux spécifications du client, offre à ce dernier 
une solution vraiment unique à chaque fois.

Le laboratoire d'essai de Munson Machinery est également 
à la disposition des clients pour assister aux essais de diverses 
solutions. Des démonstrations de machines sont facilement 
accessibles et donnent aux clients la possibilité d'explorer les 
solutions que Munson Machinery propose.
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ÉTUDE DE CASF

Le malt vert peut être notoirement difficile à 
transporter, et un client s'est adressé au 4B 
Group pour demander de l'aide et des conseils 
d'experts concernant leurs solutions actuelles 
en matière d'élévateurs et de transport. Après 
l'installation, il est apparu que l'élévateur était 
problématique et ne fonctionnait pas comme 
prévu. Les godets installés étaient des godets 
CCS127, qui ont remplacé les godets HDP 

J127 obsolètes qui avaient été installés à l'origine.
Après quelques discussions avec 4B, le pronostic était que 

la poulie pourrait être trop petite pour la projection du godet 
CCS12x7. Il était prévu de remédier à ce problème en installant des 
godets CCS 12x6, mais le problème persistait toujours, bien qu'il 
ne soit pas aussi grave. 

Solution 
Après une visite sur place pour inspecter ce que la société 

avait installé, il est apparu que l'élévateur avait été conçu pour 
transporter des céréales à écoulement libre. Cette configuration 
était incorrecte pour la manutention du malt vert qui, par nature, est 
humide, collant et ne s'écoule pas facilement. 

La conclusion était que le produit ne se déchargeait pas 
complètement dans la sortie mais qu'il retombait en fait dans la 
jambe de retour dans la botte.

4B a recommandé deux modifications mineures pour résoudre ce 
problème :
• Modifier la sortie en l'abaissant dans une position appropriée, afin 

d'assurer le déchargement complet du produit du seau dans la sortie
• Réduire le nombre de tours par minute (RPM) de la poulie pour 

obtenir le flux de décharge correct.

Résultats
Après la mise en œuvre de ces deux modifications, le problème a 

été complètement résolu. Les réactions ont été positives. L'ascenseur 
a fonctionné plus facilement avec moins de charge sur le moteur. 
Le temps de traitement par lots a également été réduit, au point qu'il 
constitue désormais la partie la plus efficace du processus.

Image 1: Avant

Image 2: Après

Image 4: Un godet CCS

Image 3: L'usine de transformation du malt vert

Réaménagement des ascenseurs 
de brasserie et de malterie 
Le groupe 4B a été contacté par un client, 
qui cherchait à mieux utiliser son silo à grain 
existant pour transporter du "malt vert"

ÉTUDE DE CAS
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Blé  
L'été a été particulièrement sec dans tout l'hémisphère nord et dans une grande partie de l'hémisphère 
sud. Cela a affecté la valeur et le rendement des produits agricoles mondiaux, en particulier en 
Amérique du Sud et dans la région de la mer Noire. L'automne devrait voir une augmentation des 
précipitations dans certains pays, mais les sécheresses et les conditions sèches pourraient persister, ce 
qui exercerait une pression sur les agriculteurs. En conséquence, le Royaume-Uni devrait maintenir sa 
solide position sur le marché mondial du blé. Les rapports de récolte du Royaume-Uni montrent que 
leur récolte est presque complète, les estimations des rendements nationaux de l'orge de printemps 
affichant une augmentation de 1 à 6 %. Le blé, l'orge d'hiver, l'avoine et les oléagineux d'hiver 
devraient tous connaître des baisses de rendement variables, allant de 6 à 23 %, mais cela ne devrait 
pas entraîner de changements considérables dans la position actuelle du Royaume-Uni sur le marché.

À l'échelle mondiale, la production de blé de cette saison devrait atteindre 763,4 millions de tonnes 
(mt), soit environ 1,2 mt de plus que la saison précédente. Les importantes baisses des exportations 
des principaux pays ont été compensées par une augmentation de la production en Russie, au 
Canada et en Australie. La production totale de blé au Canada a augmenté de 5,6 % par rapport à la 
saison précédente, avec une production totale de 34,10 millions de tonnes. Il s'agit principalement 
des chiffres de la production de blé d'hiver et de blé dur. Les États-Unis devraient récolter 49,69 
millions de tonnes de blé de printemps au cours de la présente campagne. En outre, les exportations 
américaines devraient à nouveau augmenter, car la Chine continue d'acheter de grandes quantités de 
produits agricoles, suite à l'accord commercial qu'elle a conclu plus tôt dans l'année. En Ukraine, le 
temps sec a permis d'atteindre une production de blé de 25,1 millions de tonnes, soit une légère baisse 
par rapport à la précédente campagne de récolte, où l'Ukraine avait produit 19,17 millions de tonnes. 
Les producteurs ukrainiens notent que les semis de blé d'hiver pour 2021 n'ont pas encore commencé, 
en raison de graves sécheresses.

Contrairement à une grande partie de l'hémisphère nord, l'Australie a connu une croissance des 
exportations de blé, en raison d'une augmentation des précipitations. La production devrait atteindre 
28,5 millions de tonnes cette saison, ce qui devrait permettre de répondre à la demande de l'Asie et 
de l'Afrique du Nord. Les pluies se poursuivront tout au long du mois d'octobre, mais les agriculteurs 
seront vigilants car il subsiste un risque d'inondation.

Maïs
Cette saison, la production mondiale de maïs est estimée à 1 160 tonnes, soit une augmentation de 

39 tonnes par rapport à la saison précédente. Comme pour la production de blé, l'hémisphère nord 
a connu une sécheresse et une baisse de rendement, tandis que l'hémisphère sud a vu sa production 
augmenter.

Les changements de saison à la fin de l'été amènent les agriculteurs à surveiller de près le maïs, dont 
les valeurs seront soumises aux conditions météorologiques. Les agriculteurs américains ont exprimé 
leur désir d'augmenter les surfaces de maïs et de soja, dans le but d'obtenir de meilleurs rendements 

LES SÉCHERESSES ESTIVALES SE POURSUIVENT 
EN AUTOMNE

À l'échelle mondiale, la 
production de blé de cette 

saison devrait atteindre 
763,4 millions de tonnes 

(mt), soit environ 1,2 mt 
de plus que la saison 

précédente.

par Rebecca Sherratt, 
Features Editor,  
Milling & Grain
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pendant la saison de récolte 2021/22. Cette saison, les États-Unis 
devraient produire 378,47 millions de tonnes de maïs. Ce chiffre est 
inférieur aux estimations précédentes, suite à la tempête derecho qui 
a ravagé l'Iowa au début du mois d'août. Malgré les complications 
de la tempête, la récolte de maïs américaine devrait encore être 
la deuxième plus importante jamais enregistrée. Les achats à 
l'exportation de la Chine ont également augmenté avec le maïs, 996 
millions de tonnes de maïs étant prévues pour l'exportation pendant 
la saison de récolte actuelle.

L'Association européenne Coceral a également revu à la baisse 
les prévisions de l'UE pour 2020, en ramenant à 62,8 millions de 
tonnes la production totale de maïs prévue en août, qui était de 64,6 
millions de tonnes. La France a été particulièrement touchée par 
les conditions climatiques actuelles, les exportations de blé tendre 
ayant chuté de 51 %, la production 
atteignant 6,60 millions de tonnes 
contre 13,46 millions de tonnes 
la saison dernière. Des situations 
similaires peuvent également être 
observées en Italie et en Roumanie. 
La grande majorité des produits 
agricoles de base de l'UE ont vu 
leur production diminuer en raison 
de longues périodes de sécheresse. 
Cette saison, la production de blé de 
l'UE est estimée à 129,30 millions 
de tonnes.

Le maïs brésilien a atteint un 
nouveau record cette saison, avec 
une production de plus de 102,5 
millions de tonnes, dont 39 millions 
de tonnes seront exportées vers 
la Chine. Le Brésil et l'Argentine 
pourraient être confrontés à 
des conditions sèches au cours 
des prochains mois, en raison 
de La Niña et de la baisse des 
températures.

Soja et colza
Le marché du soja continue de 

prospérer, suite à l'augmentation de 
la demande du marché chinois ces 
dernières semaines. L'Amérique 
du Sud devrait augmenter 
l'offre de soja afin d'assurer un 
approvisionnement stable. En raison 
de l'augmentation de la production 
américaine de soja, les prix du 
colza britannique et français ont 
connu une forte baisse. Les prix 
sous pression pourraient augmenter, 
en fonction du succès de la récolte 
de soja américaine. Malgré cela, 
le temps sec pourrait faire que le 
rendement du soja américain soit 
inférieur aux estimations initiales.

Dans le but de stimuler les recettes 
d'exportation, l'Argentine a annoncé 
une diminution des taxes sur le 
soja le 1er octobre. Cette mesure 
a suscité des avis mitigés, certains 
estimant que cette proposition 

n'entraînera que des bénéfices minimes. La récolte de soja 2020/21 
du pays devrait atteindre 50 millions de tonnes, soit à peu près le 
même chiffre que l'année de récolte précédente.

La récolte 2020/21 du Brésil devrait atteindre 133 millions de 
tonnes, contre 126 millions de tonnes pour la saison précédente. 
Bien que les rendements aient diminué, l'augmentation de la 
superficie a entraîné cette augmentation prévue.

La production canadienne de colza devrait atteindre 19,5 millions 
de tonnes cette année, soit une hausse de 3 % par rapport aux 
prévisions d'août 2020 et une baisse de 2 % par rapport à la moyenne 
quinquennale. Comme pour la récolte de soja au Brésil, cela est 
dû à l'augmentation de la superficie plutôt qu'à l'augmentation du 
rendement. L'Australie a également connu une augmentation de la 
production de colza grâce à des pluies régulières.

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 Novemberre

9-12
Antalya, Turquie 
Antalya, Turkey 
http://tusaf2020.org
REPORTÉ À MARS/AVRIL/MAI 2021

4-5
JTIC 2020
France
www.jtic.eu

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

23-4 
Fi Europe CONNECT 2020 
En ligne 
www.figlobal.com

2021 Janvier

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

La 16e conférence ICBC se tiendra à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, 
du 6 au 8 janvier 2021 et poursuit la série d'événements ICC établie. 
La conférence comprendra des sessions plénières et des sessions 
simultanées abordant les défis et les opportunités auxquels est 
confrontée la communauté scientifique des céréales. Les thèmes de la 
conférence comprennent 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.

27-28 
Paris Grain Day 2021 
Paris, France 
www.parisgrainday.com

2021 Février

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

20-23 
GEAPS Exchange 2021 
Columbus, Ohio, USA 
www.geapsexchange.com
REPORTÉ AU 6-9 AOÛT 2021

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

2021 Mars

9-11 
AFIA Purchasing and Ingredient 
Suppliers Conference 2021 
Orlando, Florida, USA 
www.afia.org

10-11
The Aquafeed Extrusion Conference
En ligne
mymag.info/e/989

La 5e Conférence annuelle sur l'extrusion Aqua Feed co-organisée par 
VIV, le magazine International Aquafeed and Fish Farming Technology 
et le Dr Mian Riaz de la Texas A&M University se tiendra à nouveau les 
10 et 11 mars 2021. La conférence sera organisée en ligne sur deux jours.
Cette conférence se spécialisera dans l'extrusion et l'équipement 
connexe pour les aliments aquatiques. La conférence de deux jours 
comprendra une variété de conférenciers experts de l'industrie 
offrant des présentations innovantes sur la façon dont les utilisateurs 
peuvent tirer le meilleur parti de leurs machines d'extrusion et de leurs 
systèmes d'alimentation en eau.
Il y a peu de créneaux encore disponibles. Les entreprises intéressées 
peuvent envoyer un e-mail au Dr Mian Riaz (mnriaz@tamu.edu) 
concernant l'opportunité de prendre la parole lors de cette conférence. 
Pour les opportunités de sponsorings, les entreprises peuvent envoyer 
un e-mail à Tuti Tan (tutit@perendale.co.uk).

10-13
IAOM Eurasia 2021
İstanbul, Turquie 
www.iaom-eurasia.info

10-12 
VIV Asia 2021 
Bangkok, Thaïlande 
www.vivasia.nl
REPORTÉ AU 22-24 SEPTEMBRE 2021

Le salon VIV Asia 2021 propose une sélection unique d'entreprises, y 
compris des leaders mondiaux du marché et des acteurs régionaux et 
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 Feed to Food ont tous de 
nombreuses raisons de se retrouver à Bangkok et de faire partie 
du salon premium au cœur de l'Asie.
Lors de VIV Asia 2021, 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.

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

17-18
Solids Dortmund 2020
Dortmund, Allemagne
www.easyfairs.com
Reporté du 24-25 Juin au 17-18 Mars

18-20 
IDMA and VICTAM EMEA 2021 
Istanbul, Turquie 
www.idmavictam.com
REPORTÉ AU 27-29 MAI 2021

2021 Avril

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

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

La conférence et exposition annuelle de l'IAOM est le principal 
événement éducatif pour les professionnels de la mouture et 
du traitement des semences. L'événement annuel rassemble des 
professionnels de la meunerie et du commerce connexe du monde 
entier pour trois jours d'éducation, de réseautage et de camaraderie. 
Les programmes éducatifs et techniques présentés à la conférence 
aident les meuniers à améliorer les rendements, la productivité, la 
satisfaction des clients et la sécurité. Les programmes sont présentés 
par des professionnels chevronnés dans le domaine qui ont 
expérimenté les problèmes affectant les meuniers de première main.

26-30 
Agrishow Brazil 
Ribeirão Preto, Brésil 
www.agrishow.com.br

2021 Mai

5-7 
FIGAP 2021 
Guadalajara, Mexique 
www.figap.com

6-7 
3rd Agrifood International Congress 
Port Tarragona, Espagne 
www.agrifoodporttarragona.com

18-20 ☑
Ildex Vietnam 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.ildex-vietnam.com

19-21 
Rice Market and Technology Convention 
2021 
Panama 
www.ricemtconvention.com

26-28 
Livestock Philippines 2021 
Pasay City, Philippines 
www.livestockphilippines.com

27-29 
Agritechnica Asia 2021 
Bangkok, Thaïlande 
www.agritechnica-asia.com

2021 Juin

9-10 
Cereals 2021 
Lincolnshire, UK 
www.cerealsevent.co.uk

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

10-12 
VIV Turkey 2021 
Istanbul, Turquie 
www.vivturkey.com

2021 Juillet

21-23 
Lanka Livestock 2021 
Colombo, Sri Lanka 
www.lankalivestock.com

ÉVÉNEMENTS DE L’INDUSTRIE
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http://www.eurotier.com
http://www.vivasia.nl/
http://www.milltechistanbul.com
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Flour Mill Engineering & Service Integrated Solution Provider

Zhengzhou Golden Grain Equipment Engineering Co.,Ltd
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QINGDAO

HO CHI MINH 

BANGKOK

JAKARTA

MUMBAI

ABU DHABI

ISTANBUL

MOSCOW

NAIROBI
KIGALI

UTRECHT

MEAT & POULTRY INDUSTRY RUSSIA 2021
MOSCOW | MAY 25-27

VIV TURKEY 2021
ISTANBUL | JUNE 10-12

ILDEX VIETNAM 2021*
VIETNAM | JULY 21-23

POULTRY AFRICA 2021
KIGALI | SEPTEMBER 1-2

VIV QINGDAO 2021
QINGDAO | SEPTEMBER 15-17

MEAT PRO ASIA 2021*
BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

VIV ASIA 2021*

BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

VIV MEA 2021
ABU DHABI | NOVEMBER 22-24

ILDEX INDONESIA 2021*

JAKARTA | NOVEMBER 24-26

VICTAM AND ANIMAL HEALTH 
AND NUTRITION ASIA 2022
BANGKOK | JANUARY 18-20

VIV EUROPE 2022
UTRECHT | MAY 31-2 JUNE

Organized by

THE BUSINESS NETWORK LINKING 
PROFESSIONALS FROM FEED TO FOOD

*NEW
DATES
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IPPE 2021 annulé
IPPE 2021, qui devait avoir lieu du 26 au 28 janvier 2021, a été annulé. Les organisateurs ont annoncé l'annulation de l'événement en octobre :

"La santé et la sécurité de tous les participants à l'IPPE sont primordiales. Après une réflexion approfondie, la direction du salon de l'International 
Production & Processing Expo (IPPE) a pris la décision difficile de ne pas organiser le volet en personne de l'IPPE 2021 à Atlanta, prévu du 26 au 
28 janvier. Cette décision s'est fondée sur de nombreux facteurs, notamment des enquêtes approfondies, les réactions directes de nos industries et 
d'autres parties prenantes, ainsi que la diminution prévue de la participation en raison des défis posés par la pandémie de COVID-19. 

"Depuis de nombreuses décennies, nos industries se sont engagées dans un événement en personne pour servir et mettre en relation les leaders 
en matière de réseautage, de possibilités d'apprentissage et d'expérience des nouvelles technologies. Toutefois, nous avons conclu qu'en raison des 
défis posés par la pandémie et des préoccupations en matière de sécurité, nous ne pouvions pas offrir le type d'expérience auquel les industries 
s'attendent en faisant venir à Atlanta des décideurs clés du monde entier", a déclaré la direction du salon de l'IPPE. 

"Pour s'assurer que les industries essentielles restent connectées, la direction du salon IPPE proposera un engagement sur le marché des 
exposants et une liste de programmes éducatifs pour les participants et les exposants pendant la semaine où l'événement est prévu et au-delà. De 
plus amples informations concernant les programmes de formation et les possibilités d'engagement sont à venir. 

"Nous reproduisons les éléments qui peuvent apporter le plus de valeur dans un environnement numérique. Bien que nous sachions que nous ne 
pouvons pas simplement transférer l'expérience en direct et en personne de l'IPPE à une offre en ligne, nous offrirons à l'acheteur un engagement 
par le biais d'une vitrine sur le marché des exposants avec des options de communication directe avec les fournisseurs de l'industrie en plus des 
possibilités de formation en ligne", a déclaré la direction du salon de l'IPPE. Même si nous ne pouvons pas proposer un événement en personne en 
2021, nous attendons avec impatience le retour à Atlanta des industries mondiales de la volaille, des œufs, de la viande et de l'alimentation animale 
pour ce qui devrait être un IPPE très attendu, prévu du 25 au 27 janvier 2022".

IDMA et Victam 2021
Parantez International Fair et Victam International, les organisateurs d'événements pour les secteurs de la mouture des céréales et des aliments 
pour animaux, ont combiné leur succès et leur expertise pour créer l'IDMA et Victam EMEA. L'IDMA et Victam EMEA 2021 serviront à relancer 
l'industrie. L'exposition, qui a déjà suscité une forte demande, offrira une plate-forme où les fournisseurs compléteront leurs capacités de production.

L'exposition sera une excellente occasion pour les fournisseurs qui souhaitent accroître leur commerce extérieur. Cette forte coopération réunira 
les fournisseurs et les investisseurs qui ont été temporairement éloignés en raison de la pandémie. L'IDMA et Victam EMEA réuniront toutes les 
composantes des secteurs des céréales, des aliments pour animaux et des légumineuses sous un même toit, sur une plateforme plus solide et plus 
large, créant ainsi une valeur ajoutée significative.

M. Sebas Van den Ende, directeur général de Victam International BV, souligne que les deux parties signataires de l'accord visent à organiser 
l'événement le plus fort et le plus important de la région. M. Van den Ende poursuit son discours comme suit : "Cette coopération constitue une 
entrée dans la région pour Victam et une voie stratégique pour IDMA afin de répondre à la concurrence croissante. Cette coopération, qui adopte 
une stratégie gagnant-gagnant, peut créer une synergie dans les ventes, le marketing et les opérations et peut être une réponse proactive pour les 
entreprises qui souhaitent entrer dans la région. L'objectif de la coopération est d'avoir une coopération à long terme au bénéfice des deux parties".

L'événement se tiendra à Istanbul, en Turquie, pour la neuvième fois du 18 au 20 mars 2021.

FIGAP 2021
FIGAP 2021 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 dans la recherche et le développement.

Des visiteurs et des exposants de plus de 40 pays seront présents, 
ce qui garantit que l'événement s'adresse à toutes les branches de 
l'industrie telles que la santé animale, la nutrition, la technologie, 
l'innovation génétique, la reproduction, les machines et la gestion.

Le Mexique est l'un des pays les plus importants en matière de 
développement et d'élevage d'animaux destinés à la consommation, 
s'efforçant chaque jour de devenir le leader du secteur de l'élevage, tandis 
que Jalisco occupe la première place au niveau national. C'est pourquoi 
toutes ces caractéristiques font que la FIGAP dynamise le secteur pour 
promouvoir et attirer plus d'investissements dans l'État et le pays.

Dans cette édition, nous aurons au moins 250 entreprises internationales 
de premier plan, provenant d'Europe, d'Asie, des États-Unis, du Canada, 
d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud ainsi que du Mexique, avec des 
pavillons officiels de l'Illinois, de l'Iowa, de la Chine, des Pays-Bas, du 
Canada qui cherchent à répondre et à satisfaire les besoins de nos visiteurs 
qui viennent avoir un contact direct avec des spécialistes dans le domaine 
à la recherche de nouvelles opportunités d'affaires.

RÉSUMÉS

Webinaires organisés récemment:
• 2, 9, 16, 23, 30 Septembre: Sessions 8-12, The Online 

Milling School - myMAG.info/e/866
• 17 Août - 23 Septembre: AFIA Feed Industry Institute – 

myMAG.info/e/920
• 17 Septembre: Traitement hygiénique de la farine, Bühler - 

myMAG.info/e/944
• 17 - 19 Septembre: VIV Qingdao Online -  

myMAG.info/e/943
• 24 Septembre: Broyage à la meule: Une technologie 

intemporelle, Alapala - myMAG.info/e/913

Webinaires à venir:
• 5 - 7 Novembre: Livestock Taiwan Expo and Forum- 

myMAG.info/e/976
• 23 Novembre - 4 Decembre: Fi Europe Connect -  

myMAG.info/e/975
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L'exposition SPACE 2020, comme beaucoup 
d'autres événements qui ont eu lieu cette 
année, a pris la tâche colossale de se 
réinventer en raison de notre situation 
pandémique sans précédent. En effet, pour 
la toute première fois, SPACE 2020 a été 
organisé à 100 % sous forme numérique. 
L'événement, qui, en temps normal, attire 
1400 exposants au Parc-Expo de Rennes 

(dont les deux tiers sont des exposants internationaux), a également 
accueilli plus de 100 000 visiteurs pendant les quatre jours. SPACE 
2020 a atteint avec confiance de nouvelles plateformes afin de servir 
au mieux le secteur de l'élevage.

Grâce à leur site web et à leur application mobile, les exposants 
et les visiteurs ont pu programmer des rencontres B2B, ce qui 
a constitué une excellente occasion de nouer des contacts. Les 
utilisateurs ont pu filtrer par secteurs et produits/services pour trouver 
l'entreprise qu'ils recherchaient. En outre, bien que les exposants 
n'aient pas pu présenter leurs produits sur un stand traditionnel, 
SPACE 2020 a offert une solution en ligne. Les exposants pouvaient 
télécharger des informations et des images de leurs solutions via le 
site web et l'application mobile de SPACE, afin que les participants 
puissent les explorer à leur guise.

InnovSpace
Même pendant la pandémie, les entreprises ont développé des 

solutions innovantes pour le marché du bétail, et il n'y a aucune 
raison de ne pas les apprécier et les récompenser. SPACE 2020 a 
renouvelé l'accent mis sur l'innovation technologique, par le biais 
de ses prix annuels InnovSpace. Au total, 26 produits et services 
ont été récompensés par les prix très convoités d'InnovSpace lors de 
l'exposition SPACE de cette année. La liste complète des lauréats 
est disponible sur le site web de SPACE, mais beaucoup d'entre eux 
méritent une mention honorable :

L'un des lauréats d'InnovSpace, particulièrement unique, a 
été Balancius™ par DSM Nutritional Products, la seule DPI de 
dégradation de la muramidase qui soit autorisée pour les poulets 
de chair. Balancius™ est la première muramidase (enzyme 
microbienne) conçue pour dégrader et minimiser les effets négatifs 
des bactéries pour la volaille. Plus de 50 essais ont prouvé l'efficacité 
et l'amélioration de l'utilisation de Balancius™. Le produit est 
autorisé depuis mai 2019 en Europe.

La granulométrie d'ELVUP a également été récompensée par un 
prix très intéressant. Cette solution analyse la dégradabilité théorique 
de l'amidon dans le rumen. De plus en plus, le maïs est utilisé dans 
l'alimentation des ruminants car il produit une énergie à libération 
lente. La granulométrie du maïs permet aux utilisateurs de mieux 
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comprendre la taille moyenne et l'homogénéité des particules. Une 
fois qu'ils connaissent la taille et l'homogénéité des particules, les 
producteurs d'aliments pour animaux peuvent modifier et améliorer 
leurs recettes pour répondre à leurs propres besoins spécifiques.

Un autre lauréat notable est le Granul'ar-TEKH by AR-TEKH, un 
système d'automatisation développé pour contrôler les chaînes de 
production de granulés organiques. Ce système permet à l'opérateur 
de contrôler les différentes étapes de la production de granulés. 
Granul'ar-TEKH enregistre l'ensemble du processus de production 
de granulés, lance des alertes personnalisables et peut être téléchargé 
via un smartphone ou un PC.

Pleins de nouveautés
Une autre nouveauté introduite dans le cadre de SPACE 2020 a 

été les podcasts. SPACE est officiellement devenu le premier salon 
agricole à lancer sa propre plateforme de podcasts. Les participants 
peuvent accéder à tous les podcasts de SPACE via le site web officiel 
de SPACE. La plupart des podcasts sont disponibles en français, 
avec un nombre limité de podcasts en anglais, ce qui démontre le 
développement continu et les dimensions internationales de SPACE. 
Ces podcasts offrent aux auditeurs la possibilité d'écouter des experts 
de l'industrie parler de la santé et de la nutrition animale, des différents 
acteurs clés de l'industrie alimentaire et de l'alimentation animale et 
de leur rôle, ainsi que des idées clés sur la manière de reconnecter le 
consommateur et le producteur en ces temps de distanciation sociale.

L'autre outil mis en œuvre par SPACE pour les professionnels est 
leur conférence officielle SPACE. Ces événements ont été diffusés 
en direct pour les participants. Au total, 85 conférences ont eu lieu 
pendant les quatre jours du salon. Si les participants n'ont pas pu 
les suivre en direct, elles sont toutes disponibles à la demande sur 
le site officiel de SPACE. Tout comme les podcasts de SPACE, les 
conférences sont principalement organisées en français et certaines 

sont disponibles en anglais.
Les thèmes des conférences comprenaient "Alimentation animale : 

l'avenir de l'alimentation", "Tendances des écloseries aquacoles", 
"Perspectives des marchés et du secteur porcin, après COVID-19" 
ainsi que des conférences axées sur le marché, spécialisées dans des 
pays tels que l'Ukraine, le Canada et l'Amérique latine.

L'équipe de SPACE a mis en place une série d'outils nouveaux et 
innovants pour les membres du secteur de l'élevage, afin de garantir 
que tous ces acteurs clés aient un accès facile aux innovations et aux 
informations, malgré les défis que COVID-19 nous présente partout 
dans le monde. SPACE 2020 a été un grand succès et présente la 
grande variété d'offres que les entreprises peuvent fournir, peu 
importe si une exposition a lieu en personne ou en ligne.

Ce paquet numérique que le thé SPACE a développé sera offert 
comme un service gratuit dans le cadre du salon dans les prochaines 
années. Ces offres en ligne ne remplaceront toutefois pas l'exposition 
qui a lieu chaque année à Rennes, en France. Les organisateurs de 
SPACE attendent avec impatience la prochaine édition, qui aura lieu 
au Parc-Expo de Rennes, du 14 au 17 septembre 2021.

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

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

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

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

FEED AND BIOFUEL

YOU KNOW YOUR PRODUCT.  
WE KNOW PRODUCTIVITY

HOW CAN WE HELP FEED YOUR BUSINESS?
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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!
Membres
Bühler est à nouveau certifié selon la 
dernière norme internationale de qualité ISO 
9001:2015 pour ses solutions de tri optique

Evonik lance son propre produit pour 
améliorer le métabolisme énergétique du 
bétail, appelé GuanAMINO®.

Myande a récemment signé un contrat 
avec la Youth Development Foundation 
pour financer la création de l'école primaire 
Myande Hope, afin de poursuivre leur 
objectif d'offrir une éducation, des bourses et 
des allocations aux enfants de toute la Chine

Yenar présent à la douzième et dernière 
présentation de l'école de meunerie en ligne, 
concernant la conception et la construction

L’inscription à l’International Milling Directory 
est gratuite si vous êtes une entreprise

Inscrivez votre entreprise, vos produits et vos 
services dès aujourd’hui 

Si vous souhaitez commander un 
exemplaire imprimé du répertoire, veuillez 
consulter notre site web à l'adresse suivante 

internationalmilling.com

INTERNATIONAL MILLING DIRECTORY 
28 EST DÉSORMAIS DISPONIBLE
Avec près de 30 ans de publication, 
l'International Milling & Grain Directory 
(plus connu sous le nom d'IMD) est 
un annuaire de haute visibilité et de 
prestige dans lequel votre entreprise 
peut apparaître si vous vendez des 
produits ou des services aux meuniers. 
L'IMD a une portée mondiale de plus 
de 50 000 lecteurs. 
La nouveauté de l'IMD 28 est que vous 
y trouverez des articles fascinants tirés 
de notre publication sœur, Milling 
and Grain. Ces articles fournissent 
des exemples concrets de chaque 
spécialité de la meunerie, y compris des 
entretiens avec des personnalités du 
secteur, des études de cas basées sur 
des visites de minoteries, de moulins à 
aliments pour animaux et de fabricants 
de stockage et de manutention des 
céréales dans le monde entier. 

Contactez l’équipe:
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 titres frères, The International Milling Directory et 
The Global Miller. 

Le Market Place vise à relier le monde de l'imprimé et le monde 
numérique, en apportant plus de contenu qui sera intéressant, ainsi 
que des liens directs vers le contenu que vous souhaitez voir. 

Tout au long de cette édition du magazine, vous trouverez des 
codes QR et des liens myMAG qui peuvent renvoyer à divers 
contenus des trois publications.

P Produits annoncés dans ce numéro PROFILE

91 4B Braime Elevator Components Ltd myMAG.info/e/418

82 Alapala Makina Gida San. ve Tic. A.S. myMAG.info/e/568

29 Almex myMAG.info/e/570

75 Amandus Kahl (Germany) myMAG.info/e/257

105 Andritz (Denmark) myMAG.info/e/100

78 Altinbilik myMAG.info/e/571

31 ASG GROUP - DEGIRMEN MAKINA SANAYI VE 
TICARET LTD. STI.

65, 67, 69 Bastak Gida Makine Medikal myMAG.info/e/102

88 Behlen Mfg Co myMAG.info/e/104

35 Biomin Holding GmbH (Austria) myMAG.info/e/256

3 Brock Grain Systems myMAG.info/e/261

116 Buhler (Switzerland) myMAG.info/e/90

53 Cimbria (Denmark) myMAG.info/e/592

110 COFCOET (Xi'an) International Engineering 
Co., Ltd myMAG.info/e/183

30 Consergra myMAG.info/e/197

50 CSI myMAG.info/e/112

21 Degirmencioglu Makina San. Tic. Ltd. Sti myMAG.info/e/621

34 Dinnissen myMAG.info/e/316

41 Erkaya Laboratory Instruments Co myMAG.info/e/173

66 Evonik Degussa (Germany) myMAG.info/e/113

73 Extru-Tech Inc myMAG.info/e/7388

25, 115 FAMSUN myMAG.info/e/121

27 FAWEMA myMAG.info/e/603

95 FILIP GmbH myMAG.info/e/114

24 FrigorTec myMAG.info/e/7288

11 Fundiciones Balaguer myMAG.info/e/305

93 Gazel Degirmen Makinalari San. TIC. LTD. STI. myMAG.info/e/182

84 Gime Technologies myMAG.info/e/680

33 Grain Technik Pvt Ltd myMAG.info/e/747

18 Guttridge myMAG.info/e/853

61 Hydronix myMAG.info/e/3322

42 Imas myMAG.info/e/119

24 Inteqnion myMAG.info/e/190

PRODUITS ET SERVICES PRÉSENTS DANS CE NUMÉRO

myMAG

57 Jiangsu ZhengChang Cereal Oil and Feed 
Machinery Co.,Ltd myMAG.info/e/189

29 Koyuncu Sanayi Fircalari Tekstil Plastik San.
Tic.Ltd.Sti. myMAG.info/e/932

58 Lambton Conveyor Ltd myMAG.info/e/123

12 Myande Group Co., Ltd. myMAG.info/e/624

39 Nabim myMAG.info/e/306

79 NorthWind Technical Service myMAG.info/e/782

19 Obial /ALTUNTAS HAVALANDIRMA TURIZM SAN 
TIC A.S. myMAG.info/e/128

62 Ocrim myMAG.info/e/129

36 Pavan Group myMAG.info/e/267

49 Pingle Group - Hebei Pingle Flour Machinery 
Group Co. Ltd. myMAG.info/e/258

61 PLP Liquid Systems srl myMAG.info/e/140

2 Satake (Japan) myMAG.info/e/304

47 SCE myMAG.info/e/263

71 Selis Makina Endustri VE TICARET LTD. STI. myMAG.info/e/148

51 Shandong Jintai Rolls Co.,Ltd myMAG.info/e/8511

101 Silos Cordoba myMAG.info/e/151

6 Siwertell AB myMAG.info/e/931

14 Statec Binder GmbH myMAG.info/e/791

4 Sukup Manufacturing myMAG.info/e/156

81 Symaga (Spain) myMAG.info/e/153

9 Tapco myMAG.info/e/159

17 TekPro myMAG.info/e/309

85 The Essmueller myMAG.info/e/161

83 Van Aarsen International B.V. myMAG.info/e/162

77 Vibrafloor myMAG.info/e/664

32 Vibronet Graef myMAG.info/e/663

5 Vigan Engineering myMAG.info/e/166

87 Wenger (US) myMAG.info/e/168

13 Yemmak myMAG.info/e/170

16 Yemtar myMAG.info/e/8488

15 Yenar Döküm A.S. myMAG.info/e/171

26 Zaccaria myMAG.info/e/671

MAG TV
MAG TV est la chaîne vidéo du  
magazine Milling and Grain. Elle propose 
des contenus sur les nouveaux produits, 
des interviews de professionnels du 
secteur, des contenus sur les événements 
du secteur et bien plus encore

myMAG links
Les liens myMAG sont des hyperliens 
raccourcis qui vous mèneront 
directement au contenu lorsqu'ils 
seront saisis dans un navigateur

mymag.info/e/37
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Pourriez-vous nous parler de la principale activité 
commerciale et de la réalisation du groupe Myande ?
Myande fournit à ses clients des services d'ingénierie intégrés, 
qui comprennent la conception de procédés, la fabrication 
d'équipements, la conception et la fourniture de systèmes 
de contrôle automatique, l'installation, la mise en service et 
la formation. En fonction des besoins diversifiés des clients, 
nous fournissons des solutions personnalisées.
Les plus grandes installations de trituration des graines 
oléagineuses en Chine, à savoir une installation de trituration 
du soja de 6000 tonnes par jour, une installation de trituration 
des graines de canola de 3000 tonnes par jour, une 
installation de trituration des germes de maïs de 700 tonnes 
par jour et une installation de traitement des flocons blancs 
de soja de 1000 tonnes par jour en une seule ligne, sont 
toutes conçues et fournies par notre groupe. 
Au cours des cinq dernières années, nous sommes devenus 
une société d'ingénierie mondiale et avons fourni plus de 
projets clés en main de grande envergure - ce qui signifie, 
par exemple, 5000 tonnes par jour de broyage de graines 
oléagineuses et 1000 tonnes par jour de raffinerie d'huile - 
que toute autre société d'ingénierie dans le monde. Nous 
avons également exporté vers l'Europe une ligne complète 
de trituration des graines oléagineuses à grande échelle. 
En termes de capacité, cette ligne de broyage est la plus 
grande parmi toutes les lignes de broyage jamais exportées 
en Europe par une société d'ingénierie chinoise.

Selon vous, qu'est-ce qui fait de votre entreprise un 
leader dans son domaine ?
Notre déclaration de mission indique que "avec 
professionnalisme, nous fabriquons des produits mécaniques 
de haute qualité et fournissons des solutions complètes qui 
permettent à nos clients de réussir. Nous nous engageons à 
créer un avenir brillant pour nous et pour nos clients". 
Afin de réaliser cela, nous avons mis en place la stratégie 
internationale des talents en recrutant des experts de haut 
niveau au niveau international et en formant une équipe 
d'ingénieurs hautement qualifiés. Nous cultivons une culture de 
personnes passionnées et inspirons l'innovation. Nous soutenons 
nos employés et leurs objectifs professionnels parce qu'investir 
dans notre personnel est un investissement dans notre avenir. 
En gardant l'innovation à l'esprit, nous insistons toujours sur la 
R&D continue. Nos dépenses annuelles de R&D dépassent 10 % 
de notre chiffre d'affaires total. Une équipe professionnelle de 
R&D de près de 100 personnes encourage les développements 
les plus efficaces dans l'ensemble de l'industrie.
En outre, nous adhérons toujours à notre principe d'orientation 
vers le client, nous menons activement des recherches sur des 
technologies et des produits de pointe et nous maintenons 
notre position de leader dans notre secteur. Myande a 
développé une série d'équipements intelligents haut de 
gamme à grande échelle et des technologies de production 
avancées. Elles ont été largement appliquées dans de 
nombreuses grandes huileries comestibles, et ont permis de 
résoudre de nombreux problèmes de développement et 
d'aider les clients à obtenir des résultats extraordinaires.

Vous avez mentionné l'accent mis sur l'innovation. L'IA 
est-elle un aspect important de l'équipement actuel ?
Nous disposons d'une base de fabrication intelligente qui 
se caractérise par une intelligence, une automatisation et 

une efficacité élevées, dans laquelle sont adoptés divers 
capteurs, un système de contrôle intelligent, des robots 
industriels et des lignes de production automatisées. 
Nous avons formé le système de fabrication qui intègre la 
conception et la fabrication, la gestion intelligente, la collecte 
de données et d'informations et l'automatisation du contrôle.
Nous nous sommes engagés à fournir d'excellentes solutions 
de processus et avons des exigences strictes en matière 
de qualité des équipements fabriqués. La stabilité et la 
fiabilité des équipements sont des conditions préalables à la 
création de valeur et d'avantages. 
Myande est une plate-forme de fabrication de pointe, avec 
une surface d'atelier de fabrication de près de 80 000 mètres 
carrés comprenant des sections de découpe, d'usinage, de 
soudage, de peinture, d'assemblage, d'emballage et autres. 
Trois machines de découpe laser de haute puissance, des 
équipements d'usinage modernes, un centre d'usinage à 
portique, des robots de soudage et d'autres équipements de 
traitement avancés assurent la précision de chaque composant. 
Le sablage, le dérouillage, la céramisation par décapage 
et le revêtement par poudre assurent la qualité finale des 
équipements. Nous disposons de systèmes et de méthodes 
de contrôle de la qualité complets qui sont pleinement 
reconnus et appréciés par nos clients du monde entier.

Vous avez mentionné précédemment que vous avez 
inscrit des ingénieurs internationaux. Disposez-vous 
d'un réseau de vente mondial qui assure le soutien à 
la clientèle ?
Myande dispose d'un réseau mondial de vente et de service 
très efficace, avec des succursales et des agents dans de 
nombreux pays. Les délais de livraison et la qualité des livraisons 
ont été reconnus et loués dans les secteurs que nous servons.

Nous comprenons que les entreprises chinoises 
opèrent différemment de celles des autres pays. 
Quelle philosophie de gestion crée l'esprit et donne 
l'impulsion à une entreprise telle que la vôtre ?
La passion, la précision et l'honnêteté ne s'expriment pas 
seulement dans l'origine du nom de Myande, mais elles 
sont aussi la valeur fondamentale de l'entreprise et le 
code de conduite pour tous les employés. Nous avons 
également des valeurs clairement définies que chacun 
de ces trois mots inclut. Par exemple, Passion signifie : 
curiosité, sens de la mission et des responsabilités, vision 
claire, créativité, initiative, esprit d'équipe et rapidité 
d'action ; Précision signifie attention aux détails, travail, 
professionnalisme, précision et recherche de l'excellence ; 
Honnêteté signifie gentillesse envers les gens, vision positive 
du monde, franchise dans la communication, exhaustivité 
dans l'expression, fidélité aux engagements, permettre aux 
clients de réussir, responsabilisation du développement des 
employés, respect des actionnaires et responsabilité sociale.

Comment ouvrir et développer de plus grandes 
opportunités sur le marché international ?
Myande répond activement à l'initiative nationale "Une 
ceinture, une route". Grâce à la force de notre entreprise et 
à nos percées dans le domaine de l'innovation, nous avons 
étendu notre présence au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, 
en Europe et en Amérique.

l’interview Xu Bin, Président, Myande Group

Ce mois-ci, Milling and Grain profite de l'occasion pour interviewer M. Xu Bin, président du 
groupe chinois Myande, qui joue un rôle croissant dans le secteur international de la meunerie 
et qui soutient notre magazine. 
M. Xu Bin nous dit que son entreprise a toujours adhéré aux concepts fondamentaux de création 
de valeur pour les clients et de dialogue permanent avec l'industrie de la transformation des 
céréales dans le monde entier. L'entreprise est également un des principaux fournisseurs de 
solutions intégrées dans le secteur des huiles et des graisses, de l'industrie de l'amidon et des 
dérivés, ainsi que de la fermentation, de l'évaporation et de la cristallisation des farines.
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En 2020, Myande a exporté 
vers la Russie l'équipement 
complet pour le traitement de 
3000 tonnes par jour de soja, 
2000 tonnes par jour de colza et 
2700 tonnes par jour de graines 
de tournesol. Il s'agit du plus 
grand projet d'huile comestible 
entièrement exporté de Chine 
vers l'Europe à ce jour, avec des 
droits de propriété intellectuelle 
totalement indépendants.
Grâce à la coopération avec nos 
clients, nous avons entrepris plus 
de 300 projets dans plus de 30 pays 
du monde entier, ce qui a été 
pleinement reconnu par les clients.

Quel est le plan de 
développement futur de 
votre entreprise ?
Nous fabriquons des produits 
mécaniques de haute qualité et 
fournissons des solutions complètes 
qui permettent à nos clients de 
réussir. Nous nous engageons à 
créer un avenir brillant pour nous 
et pour nos clients. Face à l'avenir, 
nous devons nous concentrer 
sur l'amélioration des éléments 
suivants.
Premièrement, renforcer encore 
l'innovation technologique 
et insister sur le fait de mener 
le développement des 
entreprises par la technologie. 
Nous augmenterons encore 
l'investissement dans la 
recherche et le développement, 
renforcerons l'introduction 
et la formation de talents, 
attacherons de l'importance à la 
combinaison industrie-université-
recherche et renforcerons 
encore la coopération avec des 
instituts de recherche réputés 
dans le pays et à l'étranger.
Deuxièmement, nous utiliserons 
également les technologies de 
l'information pour la surveillance 
des systèmes et la maintenance 
à distance pour les clients 
sous leur autorisation, afin de 
résoudre en temps utile les 
problèmes qui peuvent survenir 
dans le processus de production.
Troisièmement, nous 
améliorerons encore le niveau 
de fabrication intelligente et 
ferons de plus grands progrès 
sur la base du leadership 
mondial de l'industrie. L'"usine 
intelligente" créée doit utiliser 
des capteurs, des systèmes de 
contrôle intelligents, des robots 
industriels et des lignes de 
production automatisées grâce 
à l'intégration profonde.
Enfin, nous établirons un système 
de service global plus minutieux 
pour être plus proche des clients. 
Nous suivons activement l'initiative 
nationale "Une ceinture, une route" 
et "Going Global", nous étudions 
les besoins des clients, nous utilisons 
pleinement nos divers avantages, 
nous optimisons les plans de 
processus et les mises à niveau 
des produits et nous accélérons 
les systèmes commerciaux 
internationaux.



PERSONNALITÉS LES VISAGES DE L’INDUSTRIE
Nikolaus Jungbluth quitte la direction de l'unité 
commerciale Nutrition animale de Leiber GmbH

La Business Unit Leiber pour l'alimentation animale a procédé à quelques changements 
de personnel. L'ancien chef de l'unité commerciale, Nikolaus Jungbluth, a décidé de 
quitter l'entreprise après 11 ans, afin de relever un nouveau défi professionnel. Il a passé 
le relais à Helge Jakubowski qui travaillait dans l'entreprise depuis novembre 2018 en 

tant que Key Account Manager & Team Leader Sales Germany.
"Au nom des actionnaires et de toute l'équipe de Leiber, je remercie Herr Jungbluth pour le 

développement réussi de l'unité commerciale Nutrition animale au sein de Leiber", a déclaré 
le PDG Bernd Schmidt-Ankum. "Nous lui souhaitons tout le succès possible et espérons qu'il 
aura du succès tant professionnellement que personnellement. En même temps, nous sommes 
heureux d'avoir trouvé M. Jakubowski pour occuper ce poste et permettre ainsi la poursuite 
sans faille du travail effectué là-bas".

Helge Jakubowski a répondu : "Je me réjouis de ce nouveau défi professionnel et je me 
consacrerai à l'engagement continu de Leiber en faveur de l'alimentation animale". 

AB Vista nomme un nouveau directeur général

AB Vista a récemment nommé Juan Ignacio Fernandez au poste de directeur général, 
en remplacement de Richard Cooper, qui a pris sa retraite après 16 ans dans cette 
fonction. M. Fernandez est ingénieur agronome de formation avec une spécialisation 
en production animale et est titulaire d'un MBA ainsi que de diverses qualifications 

en nutrition animale. Il a plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie, ayant travaillé pour 
différentes entreprises d'additifs alimentaires avant de rejoindre AB Vista en 2015.

Commentant sa nomination, M. Fernandez a déclaré : "Je suis ravi d'avoir accepté ce poste 
et, même si Richard sera difficile à suivre, il a été extrêmement bénéfique d'avoir eu l'occasion 
de travailler aussi étroitement avec lui au cours des trois dernières années. L'industrie n'est 
pas sans défis, surtout en ces temps difficiles. Toutefois, AB Vista a constamment démontré 
sa capacité à apporter des avancées scientifiques à l'industrie de la nutrition animale avec des 
produits tels que Quantum Blue et, plus récemment, Signis. Je vais continuer à m'appuyer sur 
le succès de l'entreprise dans le domaine des enzymes alimentaires, en appliquant les atouts 
d'AB Vista au marché plus large des additifs alimentaires. 

Peter Steiner nommé responsable mondial de 
l'unité commerciale de Mühlenchemie

Mühlenchemie poursuit la mise en place de ses marques avec Peter Steiner 
comme nouveau responsable mondial de l'unité commerciale. Ce spécialiste de 
l'amélioration de la farine franchit ainsi une nouvelle étape organisationnelle.

M. Steiner apporte plus de trente ans d'expérience dans l'industrie internationale 
des ingrédients fonctionnels. Sa tâche consistera à structurer et à adapter encore plus étroitement 
les services de Mühlenchemie aux besoins de ses clients dans un marché volatil et mondialisé.

Comme l'explique le Dr Matthias Moser, directeur général responsable des entreprises et des 
marques de la division "Food Ingredients" du groupe Stern-Wywiol, "Avec Peter Steiner, nous 
avons acquis pour Mühlenchemie un vaste savoir-faire en matière de stratégie, de gestion du 
changement et de formation des équipes. En perfectionnant ces compétences, nous élevons 
notre philosophie "Comprendre la farine" à un nouveau niveau".

Rachel Meyer rejoint l'équipe marketing de Zinpro

Zinpro Corporation, le leader du secteur de la nutrition à base d'oligo-éléments de 
performance pour le bétail, la volaille, l'aquaculture et les animaux de compagnie, a 
récemment annoncé que la professionnelle du marketing Rachel Meyer a rejoint la société.

Mme Meyer a rejoint la société en tant que directrice régionale du marketing 
pour l'Amérique du Nord et fera partie de l'équipe mondiale de conseil pour les animaux 
de compagnie. Elle apporte à ce poste plus de dix ans d'expérience dans la production et 
le marketing animal, dont la dernière en date est celle de directrice des communications 
mondiales et de la durabilité pour une société de santé et de nutrition animales. 

"Rachel est une dirigeante exceptionnelle qui a su gérer avec succès le marketing des 
produits liés à la nutrition dans toute la région de l'Amérique du Nord", a déclaré Matt 
Douglas, responsable régional des entreprises commerciales - Amérique du Nord pour Zinpro. 
"Son leadership nous permettra de mieux atteindre notre clientèle sur les marchés des espèces 
multiples afin d'améliorer les performances, la durabilité et la rentabilité des animaux".
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Innovations for a better world.

Arrius®. 
A new era 
in milling.

With Arrius, Bühler has developed 
the heart of milling from scratch. 
Every single component was newly 
conceived: the roller pack; the drive 
unit; the feeding module; the switch 
cabinet; the user interface.  
Hence, Arrius is not an incremental 
improvement of a roller stand, but 
the first fully integrated plug & play 
grinding system – a step change 
towards autonomous flour milling. 

Find out more about Arrius:  
buhlergroup.com/arrius
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