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N SPECTRALYS INNOVATION CONÇOIT ET COMMERCIALISE DES

FLUORIMÈTRES COMPACTS POUR LA MESURE EN TEMPS RÉEL 
DE LA QUALITÉ ET CONFORMITÉ DES PRODUITS AGRICOLES  
ET ALIMENTAIRES.INDUSTRIE ET LA RECHERCHE

Spectralys Innovation valorise une nouvelle technologie diagnostic
ultra-sensible par �uorescence, qui permet aux industriels laitiers et 
céréaliers de maîtriser et optimiser laqualité des produits tout au long 
de la chaîne de fabrication.

CEREALYS est ainsi le premier appareil de mesure de l’Indice de chute de 
Hagberg et des mycotoxines sur grains entiers en 1min,  en silo,  qui 
permet l’allotement des grains selon leur qualité et un contrôle exhaustif
des livraisons.

Les plus grandes coopératives françaises ont accompagné le 
développement d’un couplage entre la �uorescence et l’infrarouge en un
seul appareil pour assurer l’ensemble des mesures de qualité en entrée et 
en sortie. Ce projet ambitieux, CERES, inclut un outil de prévision de la
qualité des blés à la récolte pour une gestion optimale de la qualité des 
grains en silo de stockage. Il proposera prochainement aux meuniers la 
mesure des propriétés rhéologiques des grains et de la farine en 1 min.

Spectralys s’est associé récemment au groupe Chauvin Arnoux, groupe
industriel Français dédié à la mesure industrielle, et qui produira désormais 
les analyseurs Céréalys. 
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SPECTRALYS INNOVATION DEVELOPS AND SUPPLIES COM-
PACT FLUORIMETERS TO MONITOR AGRICULTURAL AND 
FOOD  PRODUCT’S QUALITY AND CONFORMITY

Spectralys Innovation values a new ultra-sensitive �uorescence diagnostic 
technology that enables dairy and grain manufacturers to control and
optimize product quality throughout the production chain.

CEREALYS is the �rsst analyser to measure the Hagberg Falling Number
and mycotoxins on whole grains in less than 3 min, in silo, to allow the 
grading of the grains according to their quality.

The largest French cooperatives have accompanied the development
of this analyser to complement the o�er of infrared measurements.

In 2016, a new, more ambitious project, CERES, was born of this partnership,
with the promise of an «all in one» analyzer, which will be supported by a
tool to help allotement  and the management of grain quality in silo storage. 
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