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DEPUIS PLUS DE 80 ANS, BUCHI EST UN FOURNISSEUR 
LEADER DE SOLUTIONS D’ANALYSE POUR LA R&D ET LE 
CONTRÔLE QUALITÉ, À TRAVERS LE MONDE. 

Les solutions NIR-Online® de BUCHI vous permettent de suivre 
précisément votre process, de contrôler les paramètres cri-
tiques et ainsi procéder à des éventuels ajustements en temps 
réel de votre production.

Nos services et produits fournissent des analyses précises et 
fiables des matières premières entrantes jusqu’aux produits 
finis.  Grâce à la mesure simultanée de plusieurs paramètres, 
vous obtenez un contenu informatif maximal, avec une trans-
cription automatique des données dans vos logiciels qualité 
pour une traçabilité optimale et sécurisée. Les paramètres les 
plus communément analysés sont : Humidité, Matière Grasse 
et Protéines. 

De plus, l’automatisation du contrôle de votre process se traduit 
par des réductions de coûts significatives.

Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.buchi.fr.
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FOR MORE THAN 80 YEARS BUCHI IS A LEADING SOLUTION 
PROVIDER IN LABORATORY TECHNOLOGY FOR R&D, 
QUALITY CONTROL AND PRODUCTION WORLDWIDE. 

BUCHI NIR-Online® solutions allow you to precisely monitor 
your process, control critical parameters and adjust in real time 
your production operations. 

Our services and products ensure liable and precise analysis 
from raw materials to finished products. With simultaneous 
measure of several parameters, you get maximum information, 
automatically transmitted on your quality control software in 
order to ensure safe and secure follow-up of your products. The 
parameters mostly monitored are: Moisture, Fat and Protein.

Furthermore, control automation of the process ensures 
significant costs reduction.

For further information you may visit our website www.buchi.fr.
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