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CONTRÔLE QUALITÉ DANS L’INDUSTRIE CÉRÉALIÈRE. 
NOS SOLUTIONS D’ANALYSE GARANTISSENT LA QUALITÉ ET 
LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 
ALIMENTAIRE MONDIALE.

Nous développons et commercialisons des solutions automatisées et 
spéci�ques qui répondent aux méthodes des standards internationaux 
pour l’analyse des céréales. Nos solutions d’analyse améliorent l’e�cacité
et la rentabilité de votre activité. 
C'est pourquoi nos e�orts visent le développement de solutions de tests 
simples avec le support et les services nécessaires. 
Nous disposons d’une large gamme de solutions conçues pour couvrir la 
plupart des besoins en analyse de composition a�n de garantir un contenu
nutritionnel approprié :

    pour l’analyse fonctionnelle a�n de véri�er que les céréales et leurs dérivés
    répondent à des exigences spéci�ques,

    pour les tests d'humidité a�n de valider des mesures précises,

    pour rechercher la présence de mycotoxines au silo ou au laboratoire avec 
    di�érentes méthodes.

WE CREATE SOLUTIONS THAT HELP THE GRAIN INDUSTRY 
ENSURE THE QUALITY AND SAFETY OF OUR GLOBAL FOOD 
SUPPLY CHAIN.

We develop and market automated and specific solutions that meet 
international standard methods for grain analysis. You rely on us for 
solutions that can have a positive impact on the efficiency and 
profitability of your business. Therefore, our efforts are towards the 
development of simple testing solutions supported by all necessary 
material and services. We are now able to cover most of the needs 
for Compositional Analysis to ensure proper nutritional content, 
Functional Analysis to verify that grain and derivates meet specific
functional requirements, Moisture Testing to guarantee accurate
moisture readings, mycotoxins including quantitative screening using 
lateral flow test strips at stock elevators or in a laboratory using ELISA 
kits or LC/MS/M.
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