
LE QV-P PAR TOMRA 
DÉTECTION EN LIGNE 
DE LA QUALITÉ DES FILETS DE POULET

TOMRA Food EMEA

Research Park Haasrode 1622 
Romeinse straat, 20 
3001 Leuven 
BELGIUM 

Tel:  +32 16 396 396 
Fax: +32 16 396 390 
food@tomra.com 
www.tomra.com/food

TOMRA Food AMERIQUES

875 Embarcadero Drive 
West Sacramento 
California 95605 
U.S.A.

Tel:  +1 916 388 3900 
Fax: +1 916 388 3901 
food.us@tomra.com 
www.tomra.com/food

TOMRA Food APAC

Unit 1, 20 Anella Ave,  
Castle Hill, 2154  
NSW 
AUSTRALIA

Tel:  +61 2 8624 0100 
Fax: +61 2 8624 0101 
food.asia@tomra.com 
www.tomra.com/food

TOMRA Food CHINA

1A/E, Rihua Building, No.8,  
Xinfeng 2nd Road, Huli District, 
Xiamen, Fujian, 361006                                                            
P.R.CHINA

Tel:  +86 592 572 0780 
Fax: +86 592 572 0779
food.china@tomra.com 
www.tomra.com/food

Vous êtes intéressé par une 
démonstration gratuite avec vos 
propres produits ou vous souhaitez 
plus d'informations ? 
Veuillez nous contacter directement. 



Le QV-P par TOMRA détecte en ligne la myopathie musculaire 
non visible à l’oeil humain, ni en vision artificielle. Chaque filet 
est inspecté en profondeur et peu être trié et éjecté de la ligne.  
Pour le bénéfice du consommateur qui reçoit une qualité 
constante. 

TOMRA utilise sa technologie de spectroscopie en interactance réflectance pour déterminer un index 
qui comprend la quantification des constituants organiques au coeur du produit. Chaque filet est 
qualifié et peut faire l’objet d’un tri automatisé (selon configuration de la ligne). 

Le TOMRA QV-P s’intègre facilement à la ligne, au dessus des convoyeurs en place. 

TECHNOLOGIE

• Assurer la satisfaction du client par une 
qualité constante

• Identifier et trier les filets en fonction de la 
qualité requise par la destination des filets

• Cartographier les lots et identifier les 
provenances presentant un taux supérieur de 
filets ligneux

• Mise en place d’actions correctrices sur les 
lots et provenances incriminés

• Valoriser les qualités ainsi triées en orientant 
ces filets vers des process differenciés

BÉNÉFICES

INFORMATION DU PRODUIT

Produit

Capacité

Protection

Poids

Filet de poulet frais 

240 filets/ minute

IP67 inox alimentaire

307 kg

Testé par TOMRA 
et garanti sans défaut 

musculaire


