
Système de gestion 
de l’échantillonnage

Analyse de la teneur en matière 
grasse, détection de contaminants 
et contrôle de lots

• Analyse efficace du rapport masse grasse-masse maigre dans la viande  
• Détection de contaminants
• Collecte continue de données en temps réel
• Création de lots avec pourcentage de graisse visé 
• Solution complète de gestion de l’échantillonnage

Spécifications techniques 

Dimensions max. d’un produit : 
Longueur : 600 mm 
Largeur : 400 mm
Hauteur : 100 mm

Rendement :  Jusqu’à 6 tonnes/heure selon la taille du lot final.

Précision de lot 
– Caisse de 25 kg :

Pour un lot de 25 kg à 100 kg, la précision sera de +/- 2 % de la proportion 
visée, dans 95 % des cas. En d’autres termes : si la proportion visée est de 85 %, 
alors  95 % sont entre CL83 et CL87.

Précision de lot
– dosage en grandes caisses / coffrets :

Pour un lot de 100 kg à 1000 kg, la précision sera de +/- 1 % de la proportion 
visée, dans 95 % des cas. En d’autres termes : si la proportion visée est de 85 %, 
alors 95 % des lots sont entre CL84 et CL86.

Détection de contaminants : 
(dimensions plus petites)

Os : 5 mm
Métal : 5 mm
Pierre : 5 mm
Verre : 5 mm

Autres options

Le système de gestion de l’échantillonnage peut être intégré au système de coupe et de désossage StreamLine de Marel.



Atteindre le pourcentage 
de graisse visé

Gestion de l’échantillonnage
Connaître le pourcentage de graisse précis du produit entrant est 
appréciable, mais contrôler ce qui reste réellement après traitement 
est encore plus précieux. Utilisant la technologie de classement et de 
dosage de  Marel, le système réalise différents lots d’un rapport masse 
grasse-masse maigre précis, en fonction des produits entrants et de vos 
exigences (par exemple 50/50, 75/25 et 80/20). 

Système de gestion de l’échantillonnage

Analyse de la teneur en matière grasse
SensorX est le cœur du système de gestion de l’échantillonnage. 
Il utilise une technologie par rayons X pour scanner le produit. Le 
SensorX peut ainsi détecter la présence de contaminants dangereux et 
décider du rapport masse grasse-masse maigre approprié à la viande.

Tout produit contenant des contaminants tels que des os, du métal ou 
du verre, est retiré de la chaîne de traitement par le biais de voies de 
rejet spécifiées.   

Le nouveau système de gestion de l’échantillonnage de Marel est conçu pour analyser le 
rapport masse grasse-masse maigre (spécifications relatives à la teneur en maigre mesurée 
de manière physico-chimique ou CL) dans les découpes de bœuf et de porc, et pour vous 
permettre de les gérer afin d’atteindre le pourcentage de graisse visé par lot. 

Les découpes sont transférées de la ligne de désossage vers l’unité 
d’entrée. 2 à 4 opérateurs effectuent un tri visuel des découpes en 
plaçant les morceaux dans l’un ou l’autre des bacs tampons (ex. : gras, 
moyen, maigre). Dès que les bacs ont recueilli un lot de 5,5 kg maximum, 
ils laissent tomber le produit sur  le convoyeur d’entrée SensorX.
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En scannant la viande, le SensorX est capable de déterminer le 
rapport masse grasse-masse maigre précis du lot et de détecter si 
la viande contient des contaminants dangereux. Innova collecte les 
données sur le rapport masse grasse-masse maigre et le poids aux 
fins de gestion.
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Les résultats de chaque mesure sont envoyés vers l’unité de 
classement – et la viande est dirigée vers la voie qui lui est affectée 
pour former un lot plus important avec un rapport masse grasse-
masse maigre correspondant aux spécifications du client.  
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Le logiciel Innova recueille les données en temps réel sur le rapport 
masse grasse-masse maigre et le poids final du lot pour la production 
des étiquettes d’emballage. 
(Innova pour l’étiquetage de boîtes est en option).
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•  Moins de pertes de masse maigre
•  Moins de plaintes, réclamations et reprises
•  Meilleure détection des contaminants
•  Économies de main-d’œuvre 
•  Flux de processus amélioré 


