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DES ALIMENTS SÛRS,
UNE QUALITÉ CONSTANTE
Afin de répondre aux normes de qualité alimentaire
contemporaine, il est devenu crucial d'investir dans des solutions
de tri alimentaire fiables. TOMRA Food propose des trieurs pour
une multitude d'applications, supprimant les défauts tels que les
décolorations, les noyaux (libres) et les morceaux de noyau, les
tiges, les corps étrangers, les flétrissures et l'aflatoxine.
LE TRI EST VITAL

Étant donné la particularité du secteur des fruits secs, et
sur la base de 40 ans d'expérience, TOMRA est le partenaire de confiance pour le développement, l'installation
et le support des équipements de tri dans le monde entier.

Par le biais de la combinaison de technologies et la
versatilité des trieurs, nous vous aidons à fournir la qualité
de produit requise. Et cela même pour la suppression de
défauts invisibles à l'oeil humain.

Applications :
abricots, cerises, dates,
figues, pruneaux, raisins
secs et bien plus encore.

SOLUTIONS À BASE DE CAPTEURS,
DE LA FERME À LA FOURCHETTE

Selon l'environnement de production, le rendement et autres besoins spécifiques, nous concevons les
lignes les plus efficaces. La configuration de machine actuelle est définie sur la base de notre expérience
avec des processus similaires et d’après de nombreux tests.
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TOMRA offre une grande diversité de
machines pour chaque étape de la
ligne de traitement et tous les budgets.

AVANTAGES
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

La production de produits contaminés peut endommager
votre réputation à jamais. Pour le secteur des fruits secs,
nous faisons référence à des défauts tels que les tiges, le
verre, le métal, le plastique et les pierres. D'autres défauts
caractéristiques tels que l'aflatoxine, les pierres intégrées
et les noyaux ne sont pas toujours visibles à l'oeil nu mais
constituent toujours un risque élevé pour le consommateur.
Avec TOMRA, vous pouvez gérer le risque de contamination et fournir une production constante.

OPTIMISATION DU RENDEMENT

L'Advanced Foreign Material Detector (AFMD) minimise
les faux rejets et augmente de façon spectaculaire votre
efficacité en matière de tri. Ceci augmente non seulement
le rendement, mais aussi bien sûr votre rentabilité.

RENDEMENT ÉLEVÉ

La mise en place de la technologie de tri réduit le besoin de
main d'oeuvre, vous permettant de déployer votre personnel dans d'autres postes cruciaux tandis que la quantité
et la qualité de la production augmente. Ces avantages
combinés diminuent les coûts et augmentent le niveau de
satisfaction du client.

TECHNOLOGIE
LASER

Les machines laser de TOMRA trient sur la base de la
couleur, de la structure et des caractéristiques biologiques.
Le scan au laser détecte les corps contaminants même
lorsque les produits et les défauts ont la même couleur ou
caractéristiques de structure. De plus, le module Advanced
Foreign Material Detector (AFMD) trie les produits selon
certaines caractéristiques spécifiques, par exemple le
niveau d'humidité dans les raisins secs.

CAMÉRA

La reconnaissance des matériaux sur la base de la couleur,
des caractéristiques biologiques et de la forme est garantie grâce à l'utilisation de caméras. Leurs capacités vont
au-delà du spectre visible et peuvent
identifier les matières dans les spectres infrarouge, ultraviolet et autres. TOMRA a développé en exclusivité des
caméras à haute résolution avec un spectre adapté, idéales
pour le tri optique des aliments.

BSI

Permet d'examiner les produits en utilisant la lumière
au-delà du spectre visible, dans la région proche de l’infrarouge. Avec la technologie BSI de TOMRA, il est possible
d'inspecter les caractéristiques du produit et d'identifier
certaines différences moléculaires et chimiques et des
changements dans la surface et dans les objets inspectés.

RAYON S X

Détecte en fonction de la densité, quels que soient la taille,
l'humidité ou le niveau de pollution.
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Les brochures sur les machines sont disponibles sur www.tomra.com/food ou sur demande.
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NOS
SOLUTIONS
DE TRI

NIMBUS
Le Nimbus permet d'obtenir des
produits alimentaires de qualité
excellente et sûrs, en enlevant
toute décoloration indésirable et
les corps étrangers. Le Nimbus
peut aussi trier sur la base de
caractéristiques biologiques, et
supprimer les aflatoxines.
La nouvelle génération de solutions de tri à chute libre combine
l'efficacité de la détection laser
avec la technologie des caméras.

FONCTIONNALITÉS
RENDEMENT
FLEXIBILITÉ
De plus, le trieur peut être
équipé avec une caméra hyperpectrale (Biometric Signature
Identification).
Ce Nimbus BSI peut identifier
l'empreinte unique du produit.
Le système d'éjection utilise un
pas optimal pour une suppression
améliorée des défauts. Le Nimbus
(BSI) peut être équipé d'un
système d'éjection avant (FES) ou
arrière (RES) pour une plus grande
flexibilité, moins de faux rejets et
un rendement amélioré.

GENIUS
Le Genius élimine toutes les
décolorations indésirables et tous
les corps étrangers dans divers
fruits secs. La technologie de
TOMRA vous permet d'augmenter
le niveau de la qualité du produit
et la production d'aliments sûrs.
Avec des caméras à haute résolution et des lasers, les machines
de tri Genius offrent différentes
technologies d'inspection dans
différentes zones d'inspection.
Après avoir été scannés, les
éjecteurs de pointe rejettent tout

FONCTIONNALITÉS
RENDEMENT
FLEXIBILITÉ
défaut en quelques millisecondes
dans 2 ou 3 flux séparés. Le bon
produit poursuit son trajet dans
la ligne de transformation. Ainsi,
le Genius permet d'obtenir des
performances de tri inégalées.
Le Genius est une machine de tri
alimentaire modulaire qui peut
être personnalisée en fonction de
vos exigences et de vos besoins.

IXUS BULK
Le Ixus balaye les produits en vrac
pour détecter les corps étrangers
qui peuvent être dangereux pour
votre client. Le métal, le verre, les
petites pierres libres et incrustées,
sont détectés en absorbant plus
de rayons X que le bon produit.
Le type de source de rayons X
dépend du produit, du type de
défaut et de la capacité. L'Ixus est
très flexible et facile à intégrer
dans la ligne de production et peut
être utilisé comme trieur complémentaire ou comme machine de tri
indépendante.

FONCTIONNALITÉS
RENDEMENT
FLEXIBILITÉ
La mise en place d'une machine
de tri à rayons X au début de la
ligne fera baisser votre quantité de
défauts entrants de façon significative et facilitera le traitement
ultérieur.
À l'extrémité de la ligne, ceci
minimise le risque de trouver
tout objet indésirable dans
votre produit final, juste avant
l'emballage.

You are a Resource Revolutionary.

TOMRA Food est le leader dans la fourniture de solutions de tri, de
pelage et de contrôle de process pour l’industrie agroalimentaire, sur
les produits frais ou élaborés.
En optimisant le rendement des matières premières, TOMRA
transforme la façon dont notre monde utilise et recycle ses
ressources.

Si vous êtes intéressé par une démonstration gratuite avec votre propre produit ou si vous souhaitez plus de détails,
n’hésitez pas à nous contacter directement.
TOMRA Food EMEA

TOMRA Food AMERIQUES

TOMRA Food APAC

TOMRA Food CHINA

Research Park Haasrode 1622
Romeinse straat, 20
3001 Leuven
BELGIUM

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

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

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

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

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

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

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

