Solutions analytiques dédiées à l’industrie carnée

Respectez vos cibles avec l’analyse en routine
La rapidité et la précision de l’analyse en routine sont
indispensables à une production carnée moderne.
CIBLE

Prenons comme exemple l’analyse de la matière grasse.
La teneur en matière grasse dans vos produits est trop
basse, vous encourez des pertes de bénéfices. Elle est
trop élevée, vous mécontentez vos clients et vous risquez
un avertissement de la part des organismes de contrôle.
Vous ajustez parfaitement votre taux de matière grasse et
vous respecterez les attentes de vos clients et l’étiquetage.
En plus de la mesure de la matière grasse, vous pouvez
réaliser des contrôles rapides du taux de protéine, d’humidité, de collagène, du sel, etc. et détecter à la fois des
éventuels objets étrangers. Tout opérateur en production
peut réaliser des mesures sur des instruments faciles d’utilisation et qui se placent près des lignes de production, en
laboratoire ou s’intègrent directement dans le process. Et
si vous êtes engagé dans un système qualité officiel, les
solutions FOSS vous assurent des résultats des analyses
de référence, rapides et précis.

Qualité homogène à moindre coût : la teneur en matière grasse
suit vos spécifications afin d’obtenir le parfait ratio entre matière maigre et matière grasse dans le produit fini.

CIBLE

Les solutions analytiques FOSS vous permettent de :
•
•
•
•

Optimiser l’utilisation des matières premières
Respecter parfaitement les valeurs cibles des produits
Améliorer l’efficacité de la production
Respecter les spécifications des produits finis et l’étiquetage
• Garantir des produits finis sans aucun corps étranger,
tels que du métal ou de l’os
• Répondre aux exigences légales
• Maximiser les bénéfices

Qualité hétérogène à un coût élevé : la teneur en matière
grasse varie en-dessous et au-dessus de votre cible, conséquence, des produits hétérogènes et/ou une sur-utilisation
de la viande maigre.

Les solutions analytiques de FOSS fournissent des informations fiables et rapides pour votre environnement de production.
Notre savoir et notre expérience vous garantissent le choix d’une solution process compatible à votre production et
prête à l’emploi.
Une solution analytique FOSS comprend :
• Un analyseur FOSS doté d’une technologie éprouvée
• Un logiciel pour des opérations en routine et/ou pour le contrôle du process
• Des calibrations prêtes à l’emploi
• Les technologies proche infrarouge ou à rayons X
• La surveillance à distance de votre instrument par des experts FOSS afin d’assurer une parfaite fiabilité
• Un plan de maintenance préventive pour assurer des performances et un temps de service optimaux
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« Le MeatMaster™représente un investissement crucial pour
le future développement de notre usine à St Merryn Victoria,
avec la garantie de renforcer le contrôle qualité de nos produits
et optimiser l’utilisation des matières premières. »
Richard Clatworthy, Responsables Technique et Ventes, St Merryn Food Group, UK
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Optimisez l’utilisation des matières premières
Traditionnellement, la teneur en matière grasse dans les
découpes de viande était évaluée à travers l’inspection
visuelle ou des méthodes d’analyse chimique.
Cependant, de telles méthodes ne fournissent pas une
précision satisfaisante concernant les produits carnés et
le contrôle qualité du process.
L’analyse en routine basée sur des méthodes analytiques
rapides et précises vous assure un meilleur contrôle de
votre production carnée et vous permet d’optimiser la
valeur de vos produits finis.

Les méthodes d’analyse rapide en routine permettent :
• L’éradication du gaspillage de la viande dans chaque
carton/palette/combo
• L’optimisation de la valeur de vos découpes en réduisant
les variations entre chaque carton ou palette
• La minimisation du risque de non-conformité de l’étiquetage de la teneur en matière grasse
• La mise en place d’un protocole (matière grasse, poids
et détection des objets étrangers) pour tous les cartons
et combos

Solutions analytiques
pour le contrôle qualité
Grâce à la haute précision fournie par le contrôle de 100% de
la viande, le MeatMaster™ est
devenu la référence dans l’analyse
en ligne des batch. La détection
des objets étrangers est assurée
en même temps. Des analyseurs
at-line tels que MeatScan et
FoodScan constituent des solutions alternatives pour l’analyse
des échantillons prélevés dans les
batch.
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CL 6%

CL 12%

CL 18%

Technologie à
rayons X
Les rayons X scannent 100% de la viande
passant sur le tapis convoyeur. Les rayons X
s’emploient pour contrôler la viande fraîche
ou congelée et fournissent des informations
concernant la matière grasse, le poids, et
détectent les objets étrangers avec une densité au-dessus de 1,7g/cm3 (métal, os, verre,
etc.). Le système à rayons X du MeatMaster™ de FOSS est breveté, et utilise deux
sources de rayonnement pour une excellente précision. Le système analyse des morceaux entiers, des morceaux de découpe et
de la viande hachée jusqu’à 20 cm d’épaisseur. La viande peut être conditionnée dans
des cartons, des bacs en plastique ou en
vrac sur le tapis convoyeur.

Classification objective des découpes
Grâce à la technologie à rayons X il est possible de classer
parfaitement des morceaux entiers tels que les poitrines
de porc, les jambons, etc. en lots standardisés, ce qui
était impossible à réaliser avec l’inspection visuelle. La
classification est basée sur la mesure de la matière grasse
et peut être associée à la reconnaissance d’image.
Les avantages de cette technologie répondent aux besoins
des producteurs de bacon, de produits à base de jambon
cru, et autres fabricants de produits carnés utilisant des
morceaux entiers.

Cette méthode de classement vous permet de :
• Renforcer votre image de marque avec des produits
finis de qualité
• Améliorer les bénéfices de votre production grâce à la
classification des matières premières
• Améliorer les bénéfices de votre production en minimisant le gaspillage des produits finis
• Eviter de payer des matières premières non-conformes
aux spécifications

Les fournisseurs de matières premières peuvent également
utiliser l’opportunité d’assurer des livraisons conformes
aux spécifications (taille, longueur, largeur, épaisseur),
avec la teneur en sel et sans objets étrangers.

GRADE I

Solutions analytiques
pour le tri des découpes

GRADE II

L’analyseur en ligne MeatMaster™
peut être utilisé pour la ségrégation des découpes de viande en
fonction de leur teneur en sel et
des dimensions et pour la détection des objets étrangers.

GRADE III
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Plus de bénéfices avec la viande hachée
Un process standardisé rapide et précis est la clé du succès pour une production des produits carnés, à base de
viande hachée.
Avec les solutions FOSS, vous obtenez une précision au
niveau du batch (comme pour le mélangeur) de 0,5%,
voire meilleure. Ainsi, améliorer la précision de 2 à 3%
représente une augmentation des bénéfices. Le retour
sur investissement peut être court, de l’ordre de quelques
mois.
Avec des solutions rapides et précises de FOSS vous
disposez d’un contrôle maximum de votre production
de viande hachée, qui vous assure :
• L’optimisation de l’utilisation des matières premières

• La standardisation rapide des batch
• L’efficacité renforcée sur les lignes de production et
réduction du travail manuel pour l’échantillonnage, la
préparation des échantillons et leur analyse, les éventuels ajustements et les reprises, entre autres
• Le renforcement de l’image de marque avec à la clé une
augmentation des ventes grâce à des produits finis de
qualité et standardisés
• L’absence des objets étrangers dans les produits finis et
éradication du risque d’un éventuel endommagement
de votre équipement
• La confirmation de payer le juste prix pour vos matières
premières

Solutions analytiques
dédiées à la production de la viande hachée et des saucisses
FOSS fournit des solutions rapides pour le contrôle des matières premières entrantes
et du process des produits carnés, pour une utilisation près des lignes de production
(MeatScan™, FoodScan™) et directement sur les lignes de production (ProFoss™,
MeatMaster II).
Ces solutions fournissent également le contrôle des produits finis.
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Technologie proche
infrarouge NIR
FOSS emploie la méthode par transmission
NIR associé aux calibrations ANN pour les
instruments MeatScan™ et FoodScan™.
La méthode par transmission NIR est supérieure à la méthode par réflectance lors de
l’analyse des produits hétérogènes comme
la viande. Sa supériorité vient de sa capacité de scanner à travers la viande et non
seulement en surface, comme le font les
méthodes par réflectance.
Le modèle de calibration ANN s’avère plus
précis que la PLS. De plus, le modèle de
calibration ANN est plus économique pour
l’utilisateur.

Des saucisses de qualité au meilleur prix
Une analyse rapide et précise du ratio teneur en sel et
matière grasse est cruciale pour assurer une production de
saucisses rentable. D’autres paramètres tels que la teneur
en humidité, en protéine, etc. sont également importants.
Des facteurs tels que le temps de mélange et la répartition
de la matière grasse dans les saucisses sèches, peuvent
également affecter la durée de conservation du produit.
Les solutions FOSS vous permettent de :
• Standardiser des batch conformément aux spécifications
et augmenter l’efficacité sur les lignes, en réduisant le
travail manuel pour l’échantillonnage, la préparation des
échantillons et leur analyse, des éventuels ajustements,
les reprises, etc.

• Réduire le temps de mélange afin d’éviter de surcharger
la matière première
• Optimiser l’utilisation des matières premières
• Payer le prix juste des matières premières
• Renforcer l’image de marque avec à la clé une augmentation des ventes grâce à des produits finis de qualité
et standardisés
• Eviter le risque de la dispersion de la matière grasse
dans la production des saucisses sèches (la dispersion
de la matière grasse à l’intérieur du produit empêchera
l’évaporation de l’eau pendant le processus de séchage).
Un taux d’humidité trop élevé peut être propice au
développement des bactéries, réduisant ainsi la durée
de vie du produit et sa qualité).
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Technologie proche
infrarouge NIR en
ligne
FOSS emploie la technologie par transmission latérale proche infrarouge (NIR) pour
l’analyse de la VSM de volaille. La méthode
par transmission latérale est supérieure aux
solutions par réflectance NIR car le rayon pénètre plus profondément (10-15 mm contre
0,5-1mm avec la réflectance) dans l’échantillon et fournit ainsi une mesure plus représentative. De plus le risque d’encrassement
du senseur et du détecteur, qui est souvent
un problème avec les sondes en ligne, est
pratiquement éliminé avec la méthode par
transmission latérale.

Produire la VSM de volaille selon les spécifications
Une solution analytique rapide est la clé pour bénéficier
d’un contrôle complet de votre production de VSM de
volaille.
Cela vous permet d’ajuster votre production process
afin d’améliorer l’homogénéité des produits finis et de
s’assurer que la VSM est conforme aux spécifications. De
plus, vous pouvez obtenir des informations concernant
les batch ce qui vous permet une ségrégation selon le
taux de matière grasse.
Les utilisateurs de VSM de volaille, tels que les producteurs de saucisses de poulet ou de dinde, nuggets, etc.…
peuvent également bénéficier des solutions FOSS en analysant les matières premières entrantes et en améliorant le
contrôle du process. Cela permettra d’améliorer la qualité
du produit fini.
Les avantages du process de VSM de volaille et le contrôle

Point d’installation
del ’analyseur
Installation après le séparateur d’os
et avant la mise sous emballage du
produit.
Normes d’hygiène conformes à l’USDA
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du produit final permettent l’amélioration du rendement
et des bénéfices à partir de :
• La réduction du gaspillage de la viande maigre
• La qualité standardisée du produit
• La diminution des retours
• L’efficacité accrue de la production
• L’élimination de la VSM cassée
• Réduction, voire suppression des produits nonconformes

ProFoss™

Des mesures peuvent être prises par les opérateurs sur
des instruments robustes et faciles d’utilisation, placés
sur les lignes de production, en laboratoire ou intégrés
dans le process.
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Les solutions FOSS pour le contrôle
qualité et du process

MeatScan™
Le MeatScan™ analyse la matière grasse dans la viande crue et les produits carnés. Il peut être utilisé par tout opérateur et se place partout
dans la production pour contrôler les matières premières entrantes,
vérifier la standardisation des batch, analyser la matière grasse des
produits finis, etc. Il convient aux petits et moyens sites de production.
Il s’intégré dans un réseau pour l’accès et le support à distance. Pour
des besoins plus complexes, le FoodScan™ est un choix pertinent.
Type d’échantillon :
Des échantillons homogénéisés de viande crue, de matières intermédiaires et de produits finis.
Paramètres :
Matière grasse, humidité
Homologations :
Aus-Meat

En savoir plus
www.foss.fr/meatscan

FoodScan™
Le FoodScan™ est LA référence dans l’analyse de la viande. Il est utilisé
pour tout type de viande dans des usines à travers le monde. C’est
un analyseur versatile qui s’emploie à : la vérification des matières
premières entrantes, le contrôle du process des lignes de production,
le contrôle des produits finis, etc. Le FoodScan convient aux besoins de
petits et moyens sites de production. Il peut être intégré à un réseau.
Type d’échantillon :
Des échantillons homogènes de viande crue, de produits intermédiaires et de produits finis.
Paramètres :
Matière grasse, humidité, collagène, sel
Homologations
AOAC, Aus-Meat, Polska Norma
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En savoir plus
www.foss.fr/foodscan

« Le MeatMaster™ nous permet de procéder à l’analyse de
la matière grasse, à la détermination du poids et le plus important, il nous permet de détecter tout objet étranger afin
de fournir des produits finis de haute qualité. »
Monsieur Hans Jürgen Kummer, Directeur Général de Schiller Fleisch

MeatMaster™ II
Le MeatMaster™ II utilise la technologie à rayons X pour analyser
100% de la viande placée sur le tapis convoyeur et fournir en continu
des résultats précis. Tout type de viande crue peut être analysé. La
standardisation automatique des batch est également possible. Le
MeatMaster™ est optimal pour des sites moyens et grands produisant
de la viande hachée ou des produits carnés. Sa précision est excellente.
Type d’échantillon :
Viande crue sous toute forme, fraîche ou congelée. Hauteur maximale
20 cm.
Paramètres :
Matière grasse, poids, objets étrangers (métal et os)
Homologations :
Aus-Meat

En savoir plus
www.foss.fr/meatmaster

ProFoss™
Le ProFoss™ est intégré directement sur les lignes de production pour
analyser le taux de matière grasse contenu dans la viande hachée
provenant du hachoir ; les résultats sont exploitables en temps réel
pour la standardisation des batch. Le ProFoss™ est idéal pour les
productions de produits à base de viande hachée (burgers, saucisses,
viande hachée conditionnée).
Type d’échantillon :
Viande passant dans le conduit
Paramètres :
Matière grasse, protéine, humidité

En savoir plus
www.foss.fr/profoss
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Solutions FOSS pour l’utilisation en laboratoire
Systèmes Kjeltec™
Les systèmes Kjeltec™ 8000 se constituent de trois modèles : 8100,
8200 et 8400, qui vous assurent des opérations d’extraction sécurisées. Les niveaux d’automatisation varient en fonction du modèle. Les
systèmes Kjeltec 8400 combinés avec le portoir d’échantillons 8420 ou
8460 et les minéralisateurs Tecator Auto Lift fournissent des analyses
Kjeldahl d’excellence et automatisées. Homologués AOAC et ISO.

Systèmes Soxtec™
Les systèmes Soxtec™ assurent des analyses rapides et sécurisées de
la matière grasse avec différents niveaux d’automatisation. La nouvelle
gamme Soxtec™ 8000 comprend une unité d’extraction, une unité
d’hydrolyse et un filtre unique qui est commun aux deux unités. Il
vous permet de réaliser l’hydrolyse acide et l’analyse Soxhlet en une
seule opération intégrée.

Systèmes de minéralisation Tecator™
Les systèmes de minéralisation Tecator sont équipés de contrôleurs
programmables pour fournir des analyses Kjeldahl économiques et
efficaces. Un système de minéralisation est composé d’un bloc de
minéralisation et d’un portoir à tubes avec une capacité soit de huit,
vingt ou quarante tubes.

Préparation échantillons - broyeurs
Les instruments destinés à la préparation des échantillons couvrent
les besoins spécifiques de l’analyse traditionnelle par voie chimique
humide et de l’analyse proche infrarouge.
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« Je recommande fortement le FoodScan™. L’instrument
fonctionne parfaitement et les avantages des mesures
rapides quotidiennes sont énormes. »
Tibet Ukus, Directeur, Meetab
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Protégez votre investissement grâce à un
contrat de révision FossCare™
FOSS vous prend en charge pour un retour sur investissement maximal. Bénéficiez d’une garantie de quatre ans
dans le cadre du nouveau contrat de révision FossCare Premium ou bien de deux ans pour tout contrat FossCare.
Après la tranquillité d’esprit procurée par la période de garantie, la maintenance préventive régulière est bénéfique,
puisqu’elle permet de préserver le bon fonctionnement de vos instruments d’analyse, au quotidien, pendant de
nombreuses années.

Pourquoi la maintenance préventive ?
Comme pour toute solution d’analyse, il est essentiel que votre instrument FOSS soit régulièrement entretenu afin de
garantir une performance optimale et prolonger sa durée de vie. Pour éviter des durées d’indisponibilités onéreuses,
il convient de respecter des principes de prévention et de remplacer les pièces nécessaires avant qu’elles ne soient
usées. Ainsi, vous êtes tout à fait rassurés sur la fiabilité et la conformité de vos résultats.
Une maintenance préventive est planifiée à l’avance, combinée à un support international grâce à 300 spécialistes
des calibrations, logiciels, applications et du dépannage sont autant d’élèments qui garantissent le fonctionnement
parfait de votre instrument, toute l’année.

Les avantages d’un contrat de révision FossCare :

YEAR

WARRANTY
with all FossCare Premium
Preventive Maintenance
Agreements
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• Extension de garantie ( de deux ans à quatre ans selon le contrat choisi)
• Maintenance régulière ; l’instrument bénéficie d’un diagnostic, il est nettoyé, ajusté,
  testé, réglé précisément et recalibré
• Durée d’indisponibilité minimale grâce au remplacement des pièces d’usure avant
YEAR
WARRANTY
  qu’elles ne soient
détériorées
with FossCare Basic & Standard
Preventive Maintenance
• Résultats conformes,
précis et fiables
Agreements
• Visites de maintenance préventive à votre convenance (ou à celle de votre entreprise)
• Assistance téléphonique 24h/24 - 7j/7
• Budget de maintenance faible et fixe pour éviter les dépenses imprévues
• Remises sur des services supplémentaires, des pièces de réchange, les formations,
les réactifs, les consomables et les mises à niveau logicielles

Gestion centralisée des calibrations et
configuration des instruments
Pour des producteurs de produits carnés, et particulièrement ceux qui disposent de plusieurs sites nous fournissons des outils sophistiqués de gestion en réseau permettant le contrôle et le diagnostic des instruments
à distance, via internet. Grâce à ce logiciel, des experts en interne ou à l’externe assurent la configuration
et le contrôle des instruments FOSS indépendamment de leur situation géographique. Les mises à jour des
calibrations et les ajustements de biais sont effectués facilement et en toute sécurité, de manière centralisée
à travers le réseau avec un suivi quotidien du système.

« En raison de la capacité de la machine à communiquer directement avec FOSS
via internet, à recevoir et transmettre de données, nous sommes assurés de son bon
fonctionnement. »
« … Bénéficier de la gestion en réseau de FOSS nous rassure, car nous savons qu’un
expert vérifie notre instrument. Nous avons externalisé toute la complexité liée au
fonctionnement de nos instruments, aux calibrations, aux diagnostics, etc. La gestion
en réseau nous assure des performances optimales de notre système et nous permet
de se focaliser sur notre cœur de métier.
« … Les ajustements de pente et biais, etc. ne font pas partie de mes compétences,
il est donc important de laisser les experts FOSS gérer cette partie »
.
« … Posséder un grand parc d’appareils implique une gestion et une sécurité maximales. L’utilisation de nos instruments ne dépend plus de la présence de spécialistes
sur place, car toute la complexité technique est gérée par notre contact chez FOSS.
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FOSS votre partenaire dans la
production de produits carnés
FOSS est le fournisseur leader mondial des instruments analytiques dédiés
aux industries agroalimentaire, agricole, chimique et pharmaceutique.
Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie carnée, FOSS est reconnu
comme fournisseur leader des solutions analytiques versatiles conçues pour
un usage en laboratoire, at-line et on-line. Nos instruments emploient des
méthodes d’analyse chimique de référence par voie humide ainsi que des
technologies plus avancées, telles que le proche infrarouge (NIR) et les
rayons X.
Plus de 2000 instruments dédiés à l’analyse de la viande sont opérationnels dans des usines et laboratoires à travers le monde. Plus de 90 des 100
sociétés leaders sur le marché agroalimentaire utilisent les solutions FOSS.
Les analyseurs de viande FOSS ont obtenu plusieurs homologations internationales, telles que AOAC, AusMeat, ISO, etc.
FOSS est une entreprise familiale et emploie actuellement plus de 1100
salariés dans le monde. FOSS possède des usines de production et des sites
de recherche et développement au Danemark, aux Etats-Unis et en Chine.
Nos solutions sont commercialisées par le biais des filiales implantées en
25 pays et plus de 75 distributeurs agréés.

FOSS
35, rue des peupliers
92000 Nanterre
France
Tel.: +33 (0) 1 46 49 19 19
Fax: +33 (0) 1 47 60 00 67
info@foss.fr
www.foss.fr
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Pour en savoir plus allez sur www.foss.fr et découvrez comment les solutions
analytiques dédiées de FOSS peuvent vous aider à renforcer l’efficacité de
votre production et optimiser vos bénéfices.

