
Solutions analytiques pour l’industrie céréalière
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Nous vous aidons à obtenir 
la meilleure matière première

Sélection végétale
La super céréale qui résoudra les problèmes 
d’alimentation dans le monde – on ne la dé-
couvrira peut être pas, mais les recherches 
en cours dans le domaine de la sélection 
végétale conduisent à des rendements plus 
importants ainsi qu’à une résistance aux 
maladies et aux parasites plus élevée.

Les solutions analytiques FOSS offrent des 
options pratiques d’analyses en routine pro-
posant soit l’analyse par technologie proche 
infrarouge (NIR) soit l’analyse chimique 
automatisée pour effectuer l’analyse de 
référence. 

Sur le lieu d’exploitation
Que vaut réellement la récolte ? Dois-je trier 
et mélanger avant livraison ? Où et quand 
devons-nous commencer la récolte ? Ce 
qui ne peut pas être mesuré ne peut pas 
être géré.

Les analyses avec des équipements FOSS 
produisent des mesures précises conformes 
à celles du site de contrôle utilisées pour le 
paiement des producteurs.

Contrôle 
Céréales, graines oléagineuses et légumi-
neuses – tous ces produits peuvent être tes-
tés rapidement, facilement et avec précision 
pour le paiement et le triage. La plupart 
des céréales, des graines oléagineuses et 
des légumineuses peuvent être analysées 
directement, sans préparation d’échan-
tillons, et grâce à la technologie mise au 
point par FOSS, vous obtenez des résultats 
corrects quelles que soient les conditions 
climatiques.
Aujourd’hui, plus de 10 000 analyseurs 
FOSS sont en service et procèdent à des 
tests de céréales sur les sites de contrôle. 
L’analyseur de céréales InfratecTM est le sys-
tème officiel utilisé pour le paiement par les 
opérateurs de la filière céréalière à travers 
le monde. Cet instrument dispose d’auto-
risations commerciales dans la plupart des 
pays producteurs de céréales. 
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et à l’utiliser de la meilleure  
façon qu’il soit.

Réception 
Lorsque la matière première est réception-
née pour être soumise au processus de tri-
turation ou de broyage, des mesures quasi 
instantanées de paramètres clés comme 
les teneurs en eau et en protéines / huile 
vous permettent de déterminer le mode 
de stockage et la future utilisation de cette 
matière première.

En production
En production

Produits finaux
À la sortie du produit, des tests rapides et 
fiables vous permettent de libérer les mar-
chandises en toute confiance.
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Les solutions FOSS offrent la possibilité de soumettre à 
l’analyse des échantillons petits et délicats sans destruction 
de l’échantillon. En plus de la teneur en protéines, en eau 
et en huile des céréales, d’autres modèles d’application 
prêts à l’emploi sont disponibles, tels que l’extrait sec pour 
la production de bière et la teneur en eau du malt vert. 
Pour les nombreuses applications supplémentaires, les 
utilisateurs peuvent mettre au point leurs propres étalon-
nages à l’aide du logiciel FOSS de développement d’éta-
lonnages - par exemple, l’analyse d"azote dans les tiges 
de riz, le goût du riz étant étroitement lié à sa teneur en 
protéines. 
La haute transférabilité des étalonnages et la capacité de 
relier les instruments en réseau permet de coordonner les 
instruments et les données de manière centralisée afin 
de garantir des résultats identiques, quel que soit le lieu 
de l’analyse. 

Analyse de référence 
En dépit de l’avantage évident des méthodes NIR indi-
rectes, il est nécessaire d’utiliser des méthodes de réfé-

rence robustes et fiables pour mettre au point les étalon-
nages ou les équations desquels dépendent les analyseurs. 
Pour les laboratoires d’aujourd’hui connaissant une forte 
activité, les systèmes d’analyse automatisés produisant 
des résultats rapides et documentés sont essentiels à une 
gestion environnementale de qualité. Les systèmes auto-
matisés d’analyse chimique (AC) répondent aux besoins 
de ces laboratoires grâce à une vaste palette de solutions 
éprouvées couvrant les analyses de composition ou les 
analyses immédiates. 

En outre, un nombre considérable d’analyses reste dans 
l’environnement du laboratoire pour des raisons de CQ/
AQ, d’étiquetage et de développement produit. Afin d’ac-
compagner votre démarche de conformité aux exigences 
des organismes gouvernementaux et du programme d’as-
surance de la qualité, FOSS propose la documentation 
relative à la qualification des équipements qui couvre la 
qualification de l’installation et la qualification opération-
nelle (QI/QO) ainsi que la qualification des performances 
(QP). 

Sélection végétale par analyse proche 
infrarouge (NIR) ou analyse chimique 
automatisée pour l’analyse de référence

Solutions disponibles : InfratecTM NOVA avec module de transport d’échantil-
lons pour traiter divers types d’échantillons. Analyse chimique (AC) automatisée 
avec la solution KjeltecTM pour l’analyse d’azote, offrant une capacité élevée de 
traitement des échantillons grâce au système automatique d’échantillons Kjeltec 
en mode micro Kjeldahl.

Logiciel de développement d’étalonnages
WinISI™ est un ensemble chimiométrique complet 
de développement d’étalonnages puissants pour les 
instruments utilisant la technologie proche infra-
rouge. Grâce à cette solution, toute personne dis-
posant d’un minimum de connaissances en chimio-
métrie peut désormais mettre au point des modèles 
élaborés d’étalonnages.

InfratecTM NOVA  
avec module de transport d’échantillons
Le module de transport d’échantillons est composé d’une 
unité élévatrice installée directement dans l’instrument, et de 
cuvettes pour échantillon à remplir avec l’échantillon à analy-
ser. Vous pouvez ainsi effectuer des mesures sur le riz cuit, le 
malt vert, le tissu végétal et la bière. Un simple épi de céréale 
peut être analysé sans détruire l’échantillon pour autant. 
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Plus de 25 ans dans le  
développement d’étalonnages
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Dans le secteur, l’idée de fournir aux agriculteurs un 
instrument portable pour effectuer des mesures sur les 
céréales n’est pas nouvelle, mais jusqu’à il y a peu, obtenir 
des mesures conformes aux mesures du site de contrôle 
était problématique. 

Les mesures sur l’exploitation obtenues à l’aide d’un 
équipement FOSS (InfratecTM Sofia) sont conformes en 
tout point aux résultats issus de l’analyse de paiement 
réalisée à la station de contrôle (Infratec NOVA ou  
Infratec Sofia). L’Infratec NOVA dispose de nombreuses 
autorisations commerciales. Il est en outre le système 
officiel utilisé pour le paiement par les opérateurs de la 
filière céréalières à travers le monde.

Les livraisons peuvent avoir lieu en toute quiétude, avec la 
certitude qu’elles ne seront pas rejetées en raison d’une 
teneur en eau trop élevée. Les céréales peuvent être triées 
et mélangées sur l’exploitation pour en obtenir le meil-

leur prix en fonction de la demande du marché. En effet, 
certaines années, une différence d’à peine 0,1 % du taux 
de protéines peut se traduire par la différence entre le 
paiement pour une qualité supérieure et celui pour une 
qualité inférieure. 

Conserver tous les instruments à jours
Les solutions FOSS peuvent être connectées à Internet, de 
sorte que même si un agriculteur analysant les céréales 
dans un champs à des kilomètres de la ville la plus proche 
peut sembler bien éloigné de l’effervescence des marchés 
céréaliers internationaux, il fait en réalité partie intégrante 
de la chaine d’approvisionnement.  

Grâce à un système de mise à jour par Internet permettant 
de maintenir l’analyseur de céréales à jour, notamment 
par des réglages et des améliorations d’étalonnages en 
fonction des changements de saison, les mesures sont 
toutes aussi fiables, de la fourche à la fourchette.

Analyse sur l’exploitation par technologie 
proche infrarouge alignée

Solutions disponibles : InfratecTM Sofia 

Nouveaux étalonnages ? Aucun problème
Programmé à l’origine pour mesurer les teneurs en 
protéines et en eau du blé et de l’orge, l’Infratec So-
fia est mis à niveau facilement par des étalonnages 
supplémentaires correspondant à différentes matières 
premières. Ils sont téléchargés facilement par Internet 
et transférés à votre unité d’un simple clic.

Prêt à fonctionner 
Dans la moissonneuse, dans le tracteur ou dans 
votre voiture, l’InfratecTM Sofia vous suit partout. 
Mobile, robuste et conçu pour fonctionner dans des 
conditions difficiles, l’InfratecSofia est prêt à l’emploi 
où que vous vous trouviez.
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De nos jours, l’analyse rapide au niveau de la station 
de pesage est devenue indispensable en contrôle des 
céréales. Aujourd’hui, plus de 10 000 analyseurs de cé-
réales InfratecTM sont en service et effectuent des tests de 
céréales sur les sites de contrôle. L’Infratec est le système 
officiel utilisé pour le paiement par les opérateurs de la 
filière céréalière à travers le monde et dispose de nom-
breuses autorisations commerciales. 

Céréales, graines oléagineuses et légumineuses peuvent 
toutes être testées rapidement, facilement et avec pré-
cision pour le paiement et le tri. La plupart de ces pro-
duits peuvent être analysés directement, sans préparation 

L’analyse proche infrarouge à toute épreuve accom-
pagne le contrôle et les opérations commerciales

Voici quelques-unes des matières premières pour lesquelles il est possible d’effectuer des mesures 
rapides et précises lors du contrôle :

Céréales : blé, blé dur, orge, maïs, avoine, seigle, triticale, sorgho / mil, riz brut. 

Graines oléagineuses : graine de soja, colza/canola, tournesol, coton, arachide. 

Légumineuses : lentilles, féveroles, pois chiches, petits pois, lupins.

Solutions disponibles :  
InfratecTM NOVA, InfratecTM Sofia, 
AlphatecTMFNO

d’échantillons, et grâce à la technique Infratec de stabi-
lisation brevetée par FOSS, vous obtenez des résultats 
corrects quelles que soient les conditions climatiques. 

La vaste base de données Infratec comprend plus de 50 
000 échantillons vérifiés, et des étalonnages PLS et ANN 
robustes établis à partir d’une large palette d’échantillons 
recueillis sur de nombreuses années de récolte. On atteint 
ainsi un niveau de précision et de stabilité qui permet à 
l’Infratec de tester les échantillons les plus inhabituels.



9

StabilitéÉtalonnages communs 
Les progrès en matière d’analyse NIR reposent sur une 
technologie éprouvée. Le tableau présente le pourcentage 
en protéines des échantillons de blé, déterminé selon une 
plage étendue de températures.

La production céréalière est une industrie mondiale, 
les matières premières étant négociées sur les marchés 
internationaux.

Les étalonnages mondiaux FOSS sont mis au point à partir 
de données issues de 50 000 échantillons provenant de 
plus de 20 récoltes. Les étalonnages ont été développés 
en collaboration avec les autorités réglementaires et les 
clients partout dans le monde.

Le développement unique de réseaux neuronaux artificiels 
(ANN) a donné naissance à des modèles étendus d’étalon-
nages couvrant plusieurs produits. La base d’étalonnages 
est en permanence enrichie et avec de nouvelles matières 
premières, et mise à jour avec de nouvelles données pour ga-
rantir que les dernières cultures et variétés sont représentées.

    

  - 5˚ C        +5˚ C +24˚ C       +40˚ C     +45˚ C 

1   10.5         10.5         10.6         10.7   10.8            10.7

2   11.5         11.4   11.4         11.3   11.3            11.5

3   12.5         12.4   12.3         12.2   12.3    12.5

4   13.5         13.4   13.3         13.2   13.4             13.4

5   15.4         15.4   15.4         15.3   15.5            15.4

INFRATEC™ NOVA

RÉFÉRENCE :

BLÉ ÉCHAN-
TILLON

% DE PROTÉINES

Analyse de l’indice de chute avec l’AlphatecTM FNo

À l’étape du contrôle des céréales, l’indice de chute de 
référence est un test important destiné à mesurer la 
qualité des céréales négociées.
Le test est basé sur l’activité enzymatique de l’al-
pha-amylase dans les grains qui permet de déceler les 
dégâts dus à la germination. On y a également recours 
dans le cadre de l’optimisation de l’activité enzyma-
tique dans la farine, dans le but de garantir la qualité 
finale des produits - pain, pâtes, nouilles et malt.

Le nouvel AlphatecTMFNO de FOSS est un instrument 
moderne d’analyse de l’indice de chute doté de fonc-
tionnalités innovantes :

• Le couvercle de refroidissement minimise la surpro-
duction de vapeur lors du chargement des échan-
tillons, ce qui évite les blessures. 

• Le bain isolé pour échantillon évite l’échauffement 
des surfaces et réduit le risque de brûlures par inad-
vertance. 

• L’évacuation directe du trop-plein supprime tout 
débordement d’eau chaude. 

• L’interface conviviale et l’écran tactile réduisent les 
coûts de formation car ils permettent à toute per-
sonne d’utiliser l’instrument rapidement et sans 
commettre d’erreurs.

Le module poids spécifique permet la détermination ra-
pide et précise de la densité apparente de la céréale pour 
connaître le potentiel de broyage et faciliter la gestion 
efficace du silo.

Instruments en réseau 
L’analyse pour le paiement doit fournir des résultats d’une 
fiabilité et d’une uniformité indiscutables, quel que soit 
l’emplacement et les conditions de fonctionnement - une 
exigence à laquelle les instruments Infratec en réseau 
répondent efficacement en fournissant des mesures iden-
tiques, où qu’ils se trouvent. Tous les plus grands pays 
producteurs de céréales utilisent désormais les étalon-
nages ANN de FOSS et le système Infratec.

Les réseaux Infratec sont reconnus à la fois par les autorités 
commerciales et gouvernementales depuis l’introduction 

du premier réseau en 1991. Aujourd’hui plus de 7 000 
instruments Infratec sont reliés en réseau dans le monde.

Sites de contrôle des céréales plus petits
Connaître la qualité des céréales est tout aussi important 
pour les sites de taille plus modeste et disposant d’une 
infrastructure moins conséquente, afin de pouvoir trier et 
commercialiser les céréales. L’Infratec Sofia est un analy-
seur à bas coût produisant des mesures fiables conformes 
à celles de l’analyseur de céréalesInfratec. 

Les mesures de l’Infratec Sofia reposent sur le même en-
semble exhaustif de données utilisées pour étalonner les 
instruments Infratec. Lorsque de nouveaux étalonnages 
sont disponibles, ils sont simplement téléchargés par In-
ternet et transférés à l’unité Infratec Sofia, ce qui garantit 
en permanence la précision et la fiabilité de vos résultats.
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Les solutions FOSS ajoutent une valeur significative au 
moment de l’acquisition de céréales pour le processus de 
broyage de la farine de blé, de la semoule, de la farine de 
soja, du blé moulu, de farines intermédiaires, de la farine 
de riz, le la farine de maïs, etc. 

Les teneurs en eau et en protéines de lots complets de 
grains entiers sont déterminées dès l’arrivée des lots à la 
minoterie. Il est ainsi possible de réaliser le mélange opti-
mal de céréales afin d’obtenir des produits d’une qualité 
constante lors du processus de broyage. Cela contribue 
également à améliorer le processus de trempage en res-
pectant la durée adéquate, et en utilisant l’énergie et la 
quantité d’eau adaptées en fonction de la nature de la 
céréale. 

Analyse de laboratoire à réception avec  
détermination du volume / poids
Les solutions de laboratoire robustes et faciles d’utilisa-
tion peuvent être positionnées au niveau de la station 
de pesage pour effectuer un test quasi instantané. En 
plus de l’analyse des teneurs en eau et en protéines, une 
solution de laboratoire peut mesurer le poids spécifique 

afin de déterminer avec précision la densité apparente 
de la céréale. Le poids spécifique est un paramètre lar-
gement reconnu dans le classement du grain car il est lié 
au degré de qualité. Il est souvent utilisé comme indice 
du potentiel de broyage. Certains paramètres tels que 
la teneur en eau, les conditions climatiques, la taille des 
grains et le tassement affectent la valeur du poids spéci-
fique.  La densité apparente peut également être utilisée 
comme outil de gestion du silo afin d’optimiser l’espace 
de stockage dans le silo.

Analyse en cours de production des céréales reçues 
Dernièrement, le recours à l’analyse proche infrarouge 
pour réaliser des essais périodiques sur les livraisons de 
céréales a pris une autre dimension sous l’impulsion de 
FOSS avec l’analyseur de grains entiers ProFossTM. Ce sys-
tème peut effectuer des mesures sur des lots complets de 
céréales en utilisant une interface spécifiquement conçue 
à cet effet, qui analyse la céréale pendant son passage 
dans un système standard de tuyaux ou de transport, sans 
qu’il soit nécessaire d’utiliser des déflecteurs d’échantil-
lons. Il alimente ainsi un flux continu de données d’analyse 
transmises à un ordinateur de votre salle de contrôle.

Céréales reçues pour  
la mouture en farine et traitement

Des économies au grain prêt : les nouveaux degrés de précision délivrés par la 
technologie NIR aident les minotiers à économiser des milliers d’euros à travers 
un meilleur rendement.

Solutions disponibles : InfratecTM NOVA, analyseur de grains entiers ProFossTM,  
NIRSTM DS2500, NIRSTM DA1650, AlphatecTMFNO
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L’analyse de routine réalisée rapidement à l’aide des 
instruments FOSS fournit davantage d’informations sur le 
processus de broyage et constitue une nouvelle référence 
de contrôle de la qualité dans le domaine de la production 
de farine.

À partir d’information fiables sur les teneurs en eau, en 
protéines, en cendres et en gluten, le taux d’absorption 
d’eau et d’autres paramètres clés, vous êtes en mesure 
d’améliorer l’uniformité des produits finis et l’ensemble du 
processus de broyage. Par exemple, de nouveaux degrés 
de précision dans la mesure de paramètres clés comme 
la teneur en cendres, permet d’atteindre un meilleur ren-
dement. Les instruments sont également très robustes 
et répondent aux exigences de la norme ISO 12099. Les 
instruments utilisant la technologie NIR sont fabriqués 
spécifiquement pour l’analyse de routine en laboratoire 
ou à proximité de la ligne de production. 

En laboratoire ou dans la salle de contrôle
L’analyse de laboratoire peut être effectuée rapidement 
et facilement par toute personne travaillant dans l’usine, 
grâce à la dernière technologie NIR par exemple : il suffit 

de verser l’échantillon dans une coupelle et de l’introduire 
dans l’instrument. Les résultats sont affichés à l’écran en 
l’espace d’une minute. Lors du contrôle des processus, 
les solutions de laboratoire peuvent contrôler divers cycles 
de production en une seule fois. 

Garder un œil sur le processus de production 
En plus des analyseurs de laboratoires, l’analyse NIR peut 
être intégrée directement au cycle de production. En ef-
fectuant des mesures à intervalles successifs de quelques 
secondes, les solutions comme le ProFoss™, fournissent 
des informations essentielles sur votre production 24/24h 
et 7/7j afin d’obtenir des produits d’une qualité optimale 
et une rentabilité améliorée de l’analyse de farine.

La surveillance des variations de processus à l’aide d’un 
graphique des tendances et d’une fonction de la moyenne 
mobile permet de détecter des variations de processus 
bien plus petites que l’erreur moyenne de prévision (EMP) 
d’un analyseur de laboratoire. Un résultat peut être faux, 
pour une raison quelconque, cela n’aura pas d’influence 
sur le résultat global parce qu’un nouveau résultat sera 
généré quelques secondes plus tard.

Efficacité de broyage grâce à l’analyse NIR 
en cours de production
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Prenez le contrôle 
Que vous travailliez dans le secteur de la négociation, de la tritu-
ration ou du raffinage de graines oléagineuses, dans la production 
de farines ou dans la production traditionnelle d’huile d’olive, des 
résultats de mesures fiables disponibles facilement et dans un temps 
raisonnable vous permettent de mieux maîtriser votre production, 
d’atteindre une qualité optimale et de générer des bénéfices maxi-
mum. Les résultats d’analyse de paramètres de contrôle clés sont 
générés de façon rapide et pratique pour vous aider à simplifier 
les activités de laboratoire, éviter des doubles tâches en produc-
tion, garantir la qualité du produit fini et obtenir le meilleur d’une 
matière première précieuse.

La clé de la trituration des oléagineux réside dans la maîtrise de la 
qualité de la matière première à réception. Tout au long du cycle 
de production qui va suivre, les solutions d’analyse dédiées de FOSS 
fournissent rapidement des informations fiables, de façon simple 
et pratique, pour vous aider à améliorer votre rendement.  

Dans le domaine de la trituration d’oléagineux par exemple, les 
solutions FOSS vous aident à maîtriser la qualité des graines oléagi-
neuses à réception. Ainsi, vous payez ce qui est réellement impor-
tant - la teneur en huile. Un autre exemple concerne le raffinage 
des huile végétales. Pas moins de 25 tonnes d’huile alimentaire 
peuvent être produites par une usine d’huile végétale toutes les 
heures. L’extraction des acides gras libres (AGL) repose sur la quan-
tité correcte de matières premières traitées : une quantité trop 
faible ne permettra pas d’extraire tous les AGL, et une quantité 
trop importante causera une perte de matières de qualité. Les 
informations fiables et régulières générées par les solutions FOSS 
permettent de mieux maîtriser la production, de réduire le risque 
de double tâche et d’améliorer les bénéfices. 

Réception des graines oléagineuses et trituration

Solutions disponibles : InfratecTM NOVA, analyseur de trituration des graines 
oléagineuses NIRSTM DA1650, NIRSTM DS2500, ProFossTM Soya, OliviaTM, analyseur 
rapide des liquides XDSTM.
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1. Matière première au prix juste - Payez les graines oléagi-
neuses au prix juste selon des mesures objectives de teneurs 
en eau et en huile.

2. Qualité à l’entrée, qualité en sortie - Procédez à des vérifi-
cations ponctuelles rapides et précises de l’huile brute avant 
de la soumettre au processus de raffinage ou vérifiez la teneur 
en huile des graines avant qu’elles ne soient soumises au 
processus de trituration.

3. Éviter les doubles tâches - Des informations continues rela-
tives aux paramètres clés de l’huile parcourant votre produc-
tion vous permettent d’optimiser votre processus production 
dès le départ.

4. La sélection optimise les bénéfices - Une indication rapide 
et précise du niveau de conformité de votre huile d’olive aux 
normes COI vous permet de sélectionner les lots en vue d’un 
bénéfice maximal.

5. Efficacité des travaux de laboratoire - Bénéficiez des mé-
thodes rapides et sures de réalisation de l’analyse chimique 
de référence par voie humide. 

6. Agir dès maintenant - Des informations clés disponibles au 
moment où vous en avez besoin vous permettent de détecter 
les problèmes et d’agir rapidement.

7. Améliorer le fonctionnement grâce au contrôle automa-
tique - Intégrez une solution FOSS de contrôle de processus à 
votre production et apprécier la surveillance / le contrôle sans 
intervention humaine 24/24h.

8. Disposer de son propre laboratoire sur site - Pratiques et 
faciles d’utilisation, les solutions FOSS vous épargnent l’attente 
liée à la production de résultats par un laboratoire extérieur.

9. Soigner sa réputation par des produits de qualité constante - 
Vérifiez les lots de produits finis et apportez à vos clients la preuve 
que les produits sont conformes aux spécifications exigées.

L’analyse de graines de soja tout en un 
L’InfratecTM NOVA peut être utilisé pour contrôler à réception les 
teneurs en eau et en huile des graines de soja. Et grâce à l’option 
module de transport d’échantillons, vous pouvez utiliser la même 
unité pour déterminer les teneurs en eau, en matières grasses, en 
protéines et en fibres de la farine de soja en fin de production.

Analyse rapide de la composition des huiles 
L’utilisation de solutions proche infrarouge rapides telles que l’analy-
seur rapide de liquides XDSTM de FOSS vous permet d’analyser qua-
siment tout liquide ou suspension visqueuse en laboratoire et en 
production. Les déterminations suivantes : AGL, eau, phosphore, 
IV, K232, K270 et PV, sont réalisées en moins d’une minute, ce 
qui permet de contrôler rapidement et intégralement le processus 
de raffinage d’huile végétale ou la sélection de l’huile d’olive.

Amélioration du rendement dans la production d’huile 
d’olive
L’analyse rapide des teneurs en matières grasses et en eau de 
pâtes et de grignons d’olive à l’aide de l’analyseur intelligent et 
facile d’utilisation OliviaTM est un moyen simple d’améliorer son 
rendement, en s’assurant, par exemple, de l’efficacité optimale 
du processus de pressage. 

Maîtrise de processus optimale grâce à la technologie NIR 
en production 
Des mesures continues des teneurs en eau, en protéines et en 
huile des farines de soja directement issues du processus de pro-
duction vous aident à améliorer l’efficacité tout en augmentant 
la qualité et les bénéfices.

Applications courantes des solutions FOSS

Neuf bonnes raisons d’envisager les solutions FOSS dans l’industrie de la trituration de graines oléagineuses et 
des huiles alimentaires. 
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Réflexion et transmission proche infrarouge

Les solutions FOSS utilisent la technologie de transmission ou de réflexion proche 
infrarouge en fonction du travail à effectuer. Par exemple, lorsque des grains entiers 
sont mesurés, la transmission proche infrarouge utilisée par l’analyseur de céréales 
InfratecTM NOVA délivre des performances supérieures. Les mesures sont effectuées 
selon une plage de longueurs d’ondes plus courtes, entre 850 et 1050 nm. Le niveau 
d’énergie plus élevé de la lumière dans la plage inférieure permet de pénétrer plus 

profondément dans le grain de céréale. Ainsi, non seulement la surface est mesurée, mais également la partie 
interne du grain, ce qui fournit une représentation plus complète de l’échantillon analysé. 

À l’inverse, pour les mesures sur des échantillons comme la farine, la réflexion proche infrarouge dans des 
longueurs d’ondes plus étendues, entre 1100 nm et 2500 nm, est idéale pour tester des paramètres comme la 
teneur en cendres ainsi que d’autres paramètres clés tels que les teneurs en eau et en protéines et la couleur. 
Les solutions FOSS comme le NIRSTM DS2500 disposent d’un rapport signal-bruit unique fournissant la mesure 
finale de la teneur en cendres, ainsi que d’autres paramètres de bas niveau requérant une certaine précision. En 
outre, l’association de récipients rotatifs et de sous-balayages permet de mesurer différents points de l’échan-
tillon et d’obtenir des résultats précis. 

Présentation de la technologie

Technologie proche infrarouge en cours de production

La technologie proche infrarouge est également applicable directement au dérou-
lement des opérations grâce à l’analyseur ProFoss™. En minoterie par exemple, le 
ProFoss peut être installé directement sur la ligne de broyage pour mesurer les teneurs 
en eau, en protéines et en cendres de la farine lors de son passage, à intervalles 
successifs de quelques secondes. Les résultats sont transférés à un ordinateur en 
salle de contrôle de la minoterie et affichés dans une interface graphique intuitive. 

Les mesures sont effectuées à l’aide d’une source lumineuse double-lampe haute densité qui illumine l’échantillon 
directement ou par fibre optique. La lumière interagit avec l’échantillon et la lumière reflétée ou transmise est 
mesurée par un capteur à réseau de diodes. La plage complète de longueurs d’ondes est mesurée instantané-
ment, ce qui permet d’effectuer les mesures avec précision, même sur des échantillons se déplaçant rapidement. 
Les étalonnages sont transférables d’une unité à l’autre et leur intégration à des systèmes de procédures peut 
être réalisée par l’intermédiaire de l’interface OPC FOSS ou par signal analogique.

Options de mise en réseau

Mosaic™ est une solution de mise en réseau qui gère, configure et étalonne 
à distance tous vos instruments d’analyses.

Un réseau se compose d’un groupe d’instruments standardisés gérés à partir 
d’un centre d’administration réseau qui s’assure que toutes les unités délivre-
ront des performances identiques, indépendamment de l’opération ou de la 
localisation. L’étalon est également employé pour contrôler la précision des 

étalonnages. Le réseau complet peut être rapidement mis à jour ou mis à niveau par de nouveaux étalonnages 
depuis le centre. Les coûts d’étalonnage sont réduits, les procédures administratives sont simplifiées et les 
opérations redondantes sont éliminées. 
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Étalonnages et transférabilité 

Le principe essentiel des instruments d’analyse FOSS est 
de mettre la simplicité à la portée de toutes les entreprises. 
Concernant les instruments utilisant la technologie proche 
infrarouge, les étalonnages par réseau neuronal artificiel 
(ANN) prêts à l’emploi constituent le point fort des solutions 
FOSS. Robuste, stable et issu de données recueillies pendant 
25 années reflétant les variations saisonnières et géogra-
phiques, l’étalonnage occupe désormais une place unique : 
il agit comme une plateforme dans le domaine de d’analyse 
de pointe des céréales. L’étalonnage NIR InfratecTM constitue 
aujourd’hui la référence européenne de détermination des te-
neurs en eau et en protéines de grains entiers de blé et d’orge.

Les nouveaux instruments sont rétrocompatibles avec les bases de données d’étalonnages antérieures. Dans 
cette optique, les bases de données ont été alimentées en permanence de sorte qu’aujourd’hui, les plus impor-
tantes contiennent plus de 50 000 échantillons. Les améliorations permanentes en matière de conception sur 
des générations successives d’instruments ont également amélioré la stabilité et l’uniformité des instruments 
individuels, conduisant à une excellente transférabilité parmi les populations d’instruments, avec très peu 
d’ajustements d’étalonnages nécessaires. 

La robustesse de l’étalonnage ANN se traduit par sa stabilité à 
long terme, présentée dans cette illustration. Écarts moyens des 
résultats en protéines attendus selon la meilleure estimation de 
la valeur réelle au cours des cinq dernières années, rose = ANN 
mondial et bleu foncé = ANN local.

Stabilité de la teneur en protéines du blé et de l’orge

Technologie d’imagerie - la nouvelle frontière

L’analyse d’images révolutionnaire développée par FOSS et utilisée par 
les analyseurs EyeFossTM. Il s’agit de la première solution au monde per-
mettant aux contrôleur d’évaluer objectivement la qualité des céréales. 
L’instrument évalue objectivement un échantillon de céréale en utilisant 
la technologie d’imagerie comme alternative à la vérification visuelle 
traditionnelle de la qualité. La technologie classifie, en trois minutes 
environ,10 000 graines selon 10 à 15 défauts liés à des corps étrangers 

et à des éléments malformés ou endommagés (par exemple, des grains pré germés, endommagés par le gel, 
moisis ou décolorés). La partie algorithmique repose sur des schémas décisionnels associés à des décisions lo-
giques simples et à des décisions complexes issues du modèle neuronal artificiel, prises à partir d’environ 140 
caractéristiques issues des images.

Méthodes de laboratoire automatisées

Les essais selon les méthodes de référence, telles que les méthodes de 
Kjeldahl et de Dumas, ne sont pas toujours les plus pratiques à effec-
tuer, mais sont toutefois essentiels aux fins de référence et d’étique-
tage. Le test d’indice de chute est quant à lui le seul moyen efficace 
de détecter à réception les dégâts dus aux conditions climatiques. 

Les solutions de laboratoire automatisées FOSS incluent de nom-
breuses fonctionnalités innovantes conçues pour rendre ces tests 
incontournables aussi rapides, économiques et sûrs que possible. 

Par exemple, le couvercle de refroidissement de l’analyseur AlphatecTMFNO permet d’éviter la surproduction de 
vapeur brulante lors du chargement des échantillons. Pour l’analyse de Kjeldahl, l’automatisation de la mani-
pulation des lots proposée par le KjeltecTM améliore la capacité de traitement des échantillons. Pour l’analyse 
de Dumas, le système logiciel du DumatecTM 8000 facilite le contrôle très précis de la combustion, pour une 
consommation d’oxygène et d’hélium minimale. 
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L’InfratecTM NOVA, en offrant des performances inégalées en termes 
de vitesse et d’aptitude à l’utilisation, peut effectuer des analyses 20 
% plus rapidement que les autres solutions NIR. À l’aide de la tech-
nologie FOSS Dynamic Sub-sampling™, l’instrument est capable de 
reconnaître un échantillon classique et de le traiter plus rapidement, 
alors que les échantillons plus complexes sont traités selon une pro-
cédure de sous-échantillonnage afin d’obtenir des résultats d’une 
plus grande fiabilité. De plus, des instruments identiques ainsi qu’une 
véritable mise en réseau permettent de réduire le travail de gestion des 
instruments nécessaire à l’obtention de résultats de test homogènes 
à travers les réseaux de contrôle des céréales. Des modules en option 
sont disponibles pour l’analyse des farines, le poids spécifique et la 
manipulation flexible d’échantillons. La solution, quant à elle, propose 
une large palette d’applications couvrant toutes les étapes de la chaine 
de traitement agricole. 

Paramètres : Teneurs en eau, en protéines, en huile,  
poids spécifique et de nombreux autres paramètres
Destiné à une utilisation par : Producteurs et négociants céréaliers 
Technologie : Analyse proche infrarouge (NIR)
Échantillons : 
Céréales : Blé, blé dur, orge, maïs, malt, malt vert, avoine, seigle, triticale, sorgho / mil, riz brut, riz complet, riz blanc 
Graines oléagineuses : Graine de soja, colza/canola, tournesol, coton, arachide 
Haricots et légumineuses : Lentilles, féveroles, pois chiches, petits pois, lupins 
Farines : Farine de blé, semoule, farine de soja, farine de riz, farine de tournesol 
Autres : drêche sèche de distillerie, bière, whisky, liqueurs, moût

L’analyseur de grains entiers portable Infratec™ Sofia mesure les te-
neurs en protéines, en eau et en huile dans le champs ou sur les sites 
de contrôle les plus exigus. Il est pré étalonné pour le blé, l’orge et le 
colza et les étalonnages reposent sur ceux de l’analyseur de céréales 
Infratec, approuvé officiellement et communément utilisé sur les sites 
de contrôle.

Paramètres : Teneurs en eau, en protéines, en huile
Destiné à une utilisation par : Exploitations agricoles à grande 
échelle
Technologie : Transmission proche infrarouge 
Vitesse de mesure : Résultats prêts en trois minutes, aucune prépa-
ration d’échantillons
Échantillons : Blé, orge, colza, triticale, seigle, avoine, blé dur.

Infratec™ NOVA

Infratec™ Sofia
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Profoss™ est une solution d’analyse de processus en production utilisant 
la technologie de haute résolution pour assurer une surveillance précise 
de votre processus de production. Parmi les avantages qu’elle procure, 
on compte notamment l’amélioration du rendement et la réalisation 
de bénéfices à travers des économies sur les matières premières et une 
qualité constante des produit.

Différentes solutions sont disponibles, et parmi elles :

• Le ProFoss pour l’analyse de grains entiers, basée sur des mesures 
 en continu de céréales dans le système de transport à réception.
• Le ProFoss pour la mouture en farine, basée sur des mesures en continu 

de la farine directement sur la ligne de production.
• Le ProFoss pour le soja, basé sur des mesures en continu de la farine de soja  

en fin de production.

Paramètres : Teneurs en protéines, en eau et en huile selon l’application.
Destiné à une utilisation par : Minotiers : céréales et soja
Technologie : Réflexionproche infrarouge
Vitesse de mesure : Résultats de mesures à intervalles successifs de 
quelques secondes
Échantillons : Grains entiers, farine, soja

Les analyseurs rapides de liquides et de solides XDS™ effectuent une 
analyse rapide et non destructive de quasiment tous les échantillons 
solides, visqueux et liquides, ce qui fait d’eux des solutions idéales pour 
les laboratoires de recherche. Le spectromètre de catégorie recherche 
utilisant la technologie de pointe NIR et un spectre complet, entre 400 
et 2500 nm, délivre des performances maximales et permet une grande 
flexibilité dans le choix des paramètres d’analyse.
L’option passeur automatique d’échantillons de l’analyseur rapide de 
solides XDS vous permet de charger de nombreux échantillons sans avoir 
à surveiller la suite du processus. Il est possible de procéder à l’analyse 
sans interruption d’un maximum de 50 échantillons, ce qui améliore la 
capacité de traitement et l’efficacité du laboratoire. 

Paramètres : Paramètres multiples, comprenant notamment les teneurs 
en protéines, en matières grasses, en eau, en fibres, en amidon, en acides 
aminés, etc., en fonction de l’application.
Destiné à une utilisation par : Laboratoires, producteurs agroali-
mentaires 
Technologie : Transmission proche infrarouge, réflexion proche infrarouge
Vitesse de mesure : Résultats prêts en trois minutes, aucune préparation d’échantillons
Échantillons : Applications multiples - quasiment toutes les analyses de solides, des poudres fines aux matériaux granulaires 
grossiers, en passant par les granulés et les flocons, ainsi que l’analyse des liquides et des suspensions en mode transflexion 
à l’aide de réflecteurs

Analyseurs rapides de solides et de liquides XDSTM

ProFoss™ 
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L’analyseur NIRSTM DS2500 aide les minoteries à améliorer considérable-
ment leur rendement en leur fournissant non seulement des mesures 
précises sur la teneur en protéines de la farine mais également des 
données d’une précision unique relatives à la teneur en cendres. La 
robustesse alliée aux performances exceptionnelles en proche infra-
rouge (NIR) assure l’obtention de mesures très précises sur la teneur en 
cendres, indépendamment de l’opérateur, en tout temps et en tous lieu. 

Le DS2500 fonctionne selon une plage de longueurs d’ondes entre 
400 et 250 nm. Il dispose de deux détecteurs : un dans la plage de 
longueurs d’ondes 400-1100 nm et fabriqué en silicone, et un fabriqué 
en sulfure de plomb pour la plage de longueurs d’ondes 1100-2500 
nm. La résolution spectrale est de 0,5 nm, générant 4200 données / 
variables.

Paramètres : Paramètres multiples, comprenant notamment les te-
neurs en protéines, en cendres, en eau, la couleur, etc., en fonction 
de l’application
Destiné à une utilisation par : Les minoteries et les usines de trituration de graines oléagineuses
Technologie : Analyse proche infrarouge (NIR)
Vitesse de mesure : Résultats prêts en l’espace d’une minute, peu ou pas de préparation d’échantillons
Échantillons : Blé, farine, graines oléagineuses et produits oléagineux

L’analyseur de farine NIRSTM DA1650 apporte aux minoteries un outil 
de contrôle de la qualité robuste, spécialement conçu et prêt à l’emploi 
pour de nombreux types de farines. Il est doté de fonctionnalités à 
l’épreuve du temps pour un retour sur investissement durable.

Pour la trituration de graines oléagineuses, l’analyseur dédié de tritu-
ration de graines oléagineuses NIRS DA1650 permet à toute personne 
d’obtenir des mesures fiables sur les graines entières, les tourteaux, 
les flocons, les farines et les huiles alors que la capacité de mise en 
réseau et l’utilisation simplifiée par écran tactile permet de réduire les 
coûts de fonctionnement par rapport à d’autres solutions d’analyse 
proche infrarouge.

Les deux modèles sont conformes aux exigences de l’ISO 12099 et 
certifiés IP65, résistants à la poussière et à l’humidité, ce qui en fait 
des solutions idéales pour l’analyse précise de routine, en laboratoire 
ou à proximité de la ligne de production.

Paramètres : Paramètres multiples, comprenant notamment les teneurs en protéines, en cendres, en eau, la couleur, etc., 
en fonction de l’application
Destiné à une utilisation par : Les minoteries et les usines de trituration de graines oléagineuses
Technologie : Analyse proche infrarouge (NIR)
Vitesse de mesure :Résultats prêts en l’espace d’une minute, peu ou pas de préparation d’échantillons
Échantillons : Blé, farine, graines oléagineuses et produits oléagineux

NIRS™ DS2500

Analyseur NIRS™ DA1650 de farine / de trituration de graines oléagineuses
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Analyseur NIRS™ DA1650 de farine / de trituration de graines oléagineuses

Le premier instrument d’analyse d’images au monde adapté à l’éva-
luation objective de la qualité de grains entiers : il vous aide à évaluer 
les céréales entrantes rapidement et de manière plus uniforme. En 
outre, il fait peser une contrainte moins importante sur les exploita-
tions pendant la saison des récoltes. Évaluez objectivement la qualité 
des céréales en appuyant simplement sur un bouton. Surveillez votre 
réseau de contrôle des céréales de n’importe où et à tout moment. 

L’EyeFossTM est actuellement étalonné pour délivrer des résultats pours 
les tests suivants sur le blé et l’orge : 

Blé : 
Matière impossible à moudre, petites graines étrangères, grains ta-
chés, grains roses, grains gelés et germés
Graines de type 7B (orge, avoine, folle avoine, avoine noire, triticale, 
seigle céréalier, liseron, graine de navet, pâturin) 
Orge : 
Petites graines étrangères, radis, détection de moisissure, de germes, 
surface endommagée, déformation
Graines de type 6B (blé, triticale, seigle céréalier)
Graines de type 7B (avoine, folle avoine, avoine brune ou noire, 
pâturin)

L’AlphatecTM FNO est un moyen moderne et sûr d’effectuer le test 
de référence utilisé pour déterminer les dommages causés par la 
germination dans les grains et l’activité enzymatique dans les farines 
avant leur utilisation en boulangerie, en malterie, etc.

Une solution sure et conviviale proposant une nouvelle alternative 
pour réaliser le test de « détermination de l’indice de chute   
selon la méthode de référence AACC 56-81B. L’Alphatec FNO est doté 
d’un couvercle de refroidissement qui minimise la surproduction de 
vapeur lors du chargement des échantillons, ce qui contribue à pré-
venir la survenue potentielle de blessures graves. Un bain entièrement 
isolé pour échantillon évite l’échauffement des surfaces extérieures et 
réduit le risque de brûlures par inadvertance. Une évacuation directe 
du trop-plein interrompt tout débordement d’eau chaude sur la 
paillasse ou à proximité de la zone de travail. Une interface par écran 
tactile réduit les coûts de formation car elle permet à toute personne 
d’utiliser l’instrument rapidement et sans commettre d’erreurs.

Paramètres : Dégâts dus aux conditions climatiques, alpha-amylase 
et activité enzymatique associée dans les grains et les farines
Échantillons : Blé complet

AlphatecTM FNO

EyeFoss™ 
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Techniques brevetées pour des essais de  
laboratoire précis, sûrs et fiable 
Que ce soit dans le champs ou en chimie par voie humide, FOSS apporte des solutions conçues pour simplifier l’analyse 
de routine en laboratoire. Nos méthodes chimiques par voie humide de référence de Kjeldahl, de Soxhlet, de Weende 
et de van Soest, radicalement améliorées, répondent aux normes les plus exigeantes et réduisent considérablement 
le temps et les coûts engagés par l’analyse de laboratoire.

Systèmes FibertecTM

Systèmes Fibertec TM

Système SoxtecTM

Systèmes de minéralisation

Méthode de Dumas

Le FibertecTM 8000 est une solution entièrement automatisée permettant de procéder à 
la détermination sans surveillance de la cellulose et des composés pariétaux grâce à des 
fonctionnalités innovantes garantissant une sécurité maximale en laboratoire. Avec le 
temps opérateur le plus court constaté sur une  solution d’analyse des fibres, le Fibertec 
8000 peut traiter jusqu’à six échantillons simultanément.

La série KjeltecTM 8000 se compose de trois modèles : le 8100, le 8200 et le 8400 pour 
réaliser des distillations faciles et en toute sécurité selon différents degrés d’automatisation. 
Le Kjeltec 8400, associé au passeur d’échantillons 8420 ou 8460 et aux unités de miné-
ralisation AutoLift de la gamme Tecator offre le meilleur en termes d’analyse automatisée 
de Kjeldahl. Certifications AOAC et ISO.

Les systèmes SoxtecTM de FOSS réalise l’analyse rapide et sure des matières grasses selon 
différents degrés d’automatisation. La gamme Soxtec™ 8000, composée d’une unité 
d’extraction, d’une unité d’hydrolyse et d’un filtre unique commun aux deux unités, vous 
permet d’effectuer l’hydrolyse acide et l’analyse de Soxhlet en une seule action.

Les systèmes de minéralisation, dotés de commandes programmables intégrées, effec-
tuent la minéralisation économique et efficace pour l’analyse de Kjeldahl. Plusieurs unités 
peuvent être combinées pour répondre aux besoins individuels, des unités capables de 
traiter quelques échantillons par jour à des systèmes entièrement automatisés assurant 
une capacité élevée de traitement.

Le Dumatec™ 8000 réalise rapidement et facilement l’analyse de l’azote / des protéines 
selon la méthode de Dumas, fournissant aux laboratoires connaissant une forte activité 
des résultats fiables en seulement trois minutes pour un faible coût par échantillon. Les 
fonctionnalités innovantes réduisent le temps de démarrage tout en prolongeant la durée 
de vie des consommables. Les fonctions logicielles permettent un fonctionnement par 
ordinateur et assurent la traçabilité.

Broyeurs d’échantillons

FOSS propose des appareils de préparation des échantillons adaptés à tous les types 
d’échantillons analysés dans la chaine de production céréalière.
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Mosaic™
Mosaic™ est une solution de mise en réseau qui gère, configure et étalonne à dis-
tance tous vos instruments d’analyses. Notre équipe de spécialistes NIR effectuent 
toutes les mises à jour et les étalonnages de manière centralisée, ce qui améliore les 
performances des instruments. Grâce à cette configuration, non seulement vous éco-
nomisez du temps, mais vous réduisez également les coûts de manière significative.
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Faites confiance à FOSS pour rentabiliser au maximum votre investissement dans une solution analytique. Bénéficiez 
d’une garantie de quatre ans dans le cadre du nouveau contrat de maintenance préventif FossCare Premium, ou 
deux ans pour les autres contrats FossCare. Outre la tranquillité d’esprit offerte par la période de garantie, l’entretien 
préventif constant vous permet de maintenir vos instruments analytiques en parfait état de fonctionnement tous les 
jours, année après année. 

Pourquoi un entretien préventif ?
Comme pour toute solution analytique, il est primordial que votre instrument FOSS puisse faire l’objet d’un entretien 
régulier afin de garantir ses performances et de prolonger sa durée de vie. Les périodes d’immobilisation coûteuses 
peuvent être évitées en respectant les spécifications constructeurs et en remplaçant les pièces de façon préventive. 
Au final, cela contribue à garantir des résultats fiables et homogènes au plus haut niveau. 

L’entretien préventif et prédictif, associé à une assistance à l’échelle internationale, le tout proposé par près de 300 
spécialistes en matière de réparation, d’application, de logiciels et d’étalonnage, maintient votre instrument en parfait 
état de fonctionnement à tout moment.

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

Sécurisez votre investissement grâce à un 
contrat d’assistance FossCare™  

Avantages d’un contrat d’assistance FossCare™ :
• Une extension de garantie (deux ou quatre ans selon le contrat choisi).

• Un entretien régulier : l’instrument fait l’objet d’un diagnostic, d’un nettoyage, d’un 
réglage, d’un test, d’une mise au point et d’un ré-étalonnage.

• Une durée d’immobilisation due au remplacement de composants avant leur usure 
réduite au minimum. 

• Des résultats fiables, précis et homogènes auxquels vous pouvez toujours vous fier. 

• Des visites d’entretien préventif à votre convenance (adaptés à votre activité).

• Une assistance téléphonique 24/24H 7/7j - les heures de fermeture ne sont plus une 
contrainte.

• Un budget forfaitaire réduit évitant les dépenses imprévues.

• Des rabais accordés sur les services, les pièces, les formation, les réactifs, les consom-
mables et les mises à niveau des logiciels supplémentaires.
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Centralisation de l’étalonnage, de la gestion 
et de la configuration des instruments
Pour les entreprises céréalières et les minoteries, en particulier celles disposant de plusieurs sites, nos outils 
sophistiqués de mise en réseau permettent la surveillance et le diagnostic à distance des instruments par In-
ternet. Grâce à ce logiciel, des experts en interne ou extérieurs peuvent configurer et surveiller avec précision 
les instruments FOSS, indépendamment de leur localisation. Les mises à jour d’étalonnages et la corrections 
des écarts sont gérées de manière centralisée, facilement et en toute sécurité, par l’intermédiaire du réseau. 
Le système peut faire l’objet d’une surveillance quotidienne. 

      « La machine ayant la possibilité d’être reliée directement à FOSS par Internet, 
de recevoir et de transmettre des données, je fais confiance au service d’assistance 
continue sur la machine   

«… La mise en réseau avec FOSS nous procure tout d’abord une « tranquilité d’es-
prit car nous savons qu’un spécialiste FOSS gère et assure la surveillance de notre 
instrument. Nous avons confié à une ressource extérieure la complexité liée au fonc-
tionnement de notre instrument, aux étalonnages, aux diagnostics, etc. La mise en 
réseau garantit que les performances de notre installation dans son ensemble sont 
optimisées en tout temps, ce qui nous permet de nous concentrer sur notre véri-
table activité.  

«… Le réglage de la pente / du biais n’est pas ma spécialité et je trouve donc appré-
ciable que FOSS s’en charge.  

«… Avec un grand nombre d’instruments dans un laboratoire, la sécurité centrale 
et la gestion assurée par la mise en réseau sont extrêmement importantes. Le fonc-
tionnement de nos instruments ne dépend plus de spécialistes sur site car toute 
complexité est gérée par notre correspondant chez FOSS.  



FOSS 
Foss Allé 1
DK-3400 Hilleroed
Danemark

Tél. :  +45 7010 3370
Fax :  +45 7010 3371

info@foss.dk
www.foss.dk
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Déterminer la valeur réelle – ou le rôle essentiel 
de l’analyse dans le domaine de la production  
céréalière et de la meunerie à l’échelle mondiale

Aujourd’hui, les instruments d’analyse utilisés en routine sont si stables qu’ils peuvent mesurer 
la teneur en protéines des céréales à 0,1 % près à des températures entre -5 ˚C et + 45 ˚C.
En réalité, les mesures réalisées à l’aide d’instruments tels que l’analyseur de céréales InfratecTM 
de FOSS reposent sur une base de données d’étalonnages comprenant des dizaines de milliers 
d’échantillons provenant des quatre coins du monde céréalier, un secteur en plein essor.

Grâce à une plateforme technologique unique développée sur plusieurs décennies de travail 
dans l’industrie céréalière, FOSS est en mesure de proposer les solutions analytiques d’avenir 
les plus complètes afin de vous aider à améliorer vos activités céréalières et de minoterie.  Les 
opportunités d’amélioration de l’approvisionnement en céréales pullulent à toutes les étapes de 
la chaine de contrôle de la qualité.  

FOSS est une société privée employant plus de 1200 personnes à travers le monde. FOSS dispose 
d’infrastructures de fabrication, de recherche et de développement au Danemark et en Chine. 
La distribution des solutions et l’assistance associée sont assurées par des sociétés de vente et 
de service FOSS dans 25 pays et par plus de 70 distributeurs exclusifs.

Rendez-vous sur notre site www.foss.dk pour en savoir plus.


