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A reliable all-inclusive package  to monitor online grain quality

Une solution fiable de contrôle en ligne de la qualité des grains



Pourquoi choisir cette solution ? Pour qui ?

Vous êtes semencier, stockeur ou industriel de

première transformation : gagnez en compétitivité

grâce à cette technologie. En toute confiance avec les

références de votre institut, vous réduisez vos coûts de

production, diminuez les quantités déclassées et faites

gagner en efficacité vos équipes.

vASSURER

la qualité de la production et la transformation

vPRENDRE

des décisions rapides sur des bases fiables et

s’affranchir de l’échantillonnage

vAMÉLIORER

l’efficacité économique du processus



Polytec France - Spectromètre PSS

Spectromètre NIR compact
Système à barrette de diode InGaAs à 256 pixels

Gamme : 1100 – 2100nm
Résolution optique <8nm avec un pas de 2nm
Connection fibre optique de type SMA905

Tête de mesure à distance PSS-H-A03 :
• Distance de mesure : 150 - 600 mm

• Diamètre du spot de mesure : 1 à 30 mm

• Source de lumière Tungstène-Halogène de 20W

• Protection IP64 en acier inox

Tête de mesure au contact PSS-H-B01:
• Distance de mesure : 0 - 50 mm

• Diamètre du spot de mesure : 1 à 20 mm

• Source de lumière Tungstène-Halogène de 20W

• Protection IP64 en acier inox avec fenêtre en saphir



ARVALIS – Calibrations fiables et robustes

vUne expertise en spectroscopie proche infrarouge

et chimiométrie depuis plus de 25 ans

vUne collection d’échantillons de différentes

espèces, de nombreuses variétés, provenant de

toute la France et récoltés sur les 15 dernières

années

vUn laboratoire accrédité par le COFRAC depuis

1995

vDes méthodes d’analyse de référence reconnues

et normalisées

N 266
SEC 0.23
Biais 0.00
SECV 0.31
Pente 1.00
R² 1.00

N 258
SEC 0.25
Biais 0.00
SECV 0.33
Pente 1.00
R² 0.99

N 267
SEC 0.12
Biais 0.00
SECV 0.14
Pente 1.00
R² 0.99

N 259
SEC 0.11
Biais 0.00
SECV 0.13
Pente 1.00
R² 0.99

QUALITE DE L’ORGE



AGRORESO - Gestion de solutions d’analyses NIR en réseau

Premier réseau d’utilisateurs d’analyseurs INFRAROUGE
at-line et d’analyseurs d’images pour une mesure rapide
et fiable des paramètres qualité dans les céréales et
oléo-protéagineux

+ de 150 entreprises membres sur toute la France : 
• Coopératives, négociants, meuniers, malteurs, sélectionneurs, amidonniers, laboratoires de contrôle

+ de 1500 analyseurs connectés

• Vérification et calage annuel

• Contrôle des analyses en moisson (laboratoire de référence accrédité COFRAC)

• Mutualisation des coûts

• Reconnaissance France Agrimer et Syndicat de Paris pour le classement des blés sur le taux de protéines

des mesures fiables en filière


