
NOTRE CENTRE
DE TEST

EQUIPPED FOR CHANGE



CHOISIR LE BON 

EQUIPEMENT
> Nos machines de petite taille donnent 
une bonne indication de la manière dont 
vos semences ou grains réagissent quand 
ils sont traités dans une opération à pleine 
capacité.

Le fait de tester votre produit dans notre centre de 

test équipé de nos machines de petite taille nous per-

met de trouver la meilleure solution en ce qui concer-

ne les machines qui répondent à vos besoins. Quel que 

soit votre objectif, s’il s’agit d’atteindre la pureté la plus 

élevée de votre grain, ou d’obtenir des semences de la 

capacité germinative optimale, en faisant tester vos 

semences ou grains, nous pouvons trouver la confi-

guration de machines la mieux adaptée à vos besoins. 

 

Toutefois, ce n’est que le premier pas vers une correcte 

solution pour le choix de machines, et pour arriver au ni- 

veau de stabilité requise pour assurer une opération effi- 

cace. La premiète chose, c’est de trouver la meilleure 

solution en ce qui concerne les machines, l’autre, c’est 

de comprendre le processus de nettoyage. Dans notre 

centre de test nous vous proposons des formations pour 

vous aider ainsi que votre personnel à comprendre vos 

machines et à parvenir aux meilleurs résultats. 



COMMENT FAIRE TESTER

VOTRE PRODUIT
> La capacité à trouver la solution  
adéquate en ce qui concerne les machines 
pour vous dépend de votre objectif et no-
tre savoir-faire et expérience avec le trai-
tement de votre type de semence.

Pour tester votre échantillon dans notre centre de test 

vous devez nous fournir votre matière première. La quan- 

tité nécessaire dépend du produit à tester, du nombre  de 

processus requis et les types de machines qui sont uti- 

lisés. Nos spécialistes vous renseigneront à ce sujet.

Pendant le traitement nous allons découvrir si votre ma- 

chine idéale aura besoin de réglages spécifiques pour 

donner le meilleur résultat. Après le test vous recevrez 

un rapport détaillé sur la manière dont votre produit a été 

traité - les machines utilisées et une spécification de la 

réaction de votre produit à chaque stade du processus.

Cette information nous permet de vous donner la com- 

binaison de machines parfaite pour vos semences ou 

grains.

SECHOIR  EN
CONTENEUR

 
BROSSE

PRE-NET-
TOYEUR A 

TAMIS ET AIR

NETTOYEUR-
FINAL A 

TAMIS ET AIR

TABLE DENS-
IMETRIQUE

CYLINDRE
ALVEOLAIRE

TRAITEMENT

SECHOIR  A 
LIT FLUIDISE 

LE TRAITEMENT 
QUI VOUS 
CONVIENT
> Chaque semence et chaque grain 
nécessitent leurs propres configu-
rations pour garantir les meilleurs 
résultats.

Sachant ce qui est nécessaire pour votre produit 

spécifique, vous augmenterez votre productivité.



J: PRODUIT LÉGER DU 
SYSTÈME D’ASPIRATION

I: PRODUIT LOURD 
DE L’ASPIRATION

F: REFUS DU TAMIS 
EMOTTEUR (C)

G: PRODUIT PASSANT À 
TRAVERS LE TAMIS DE 

FOND(D)

H: BON GRAIN

Une photo est prise du produit obtenu de chaque sortie afin d’évaluer si un traite- 
ment supplémentaire est nécessaire. Au cours de cette phase nous évaluons aussi 
si nous avons utilisé les tamis, chemises, bandes et/ou vitesses appropriés pour ob-
tenir la plus haute qualité possible du bon grain.

EVALUATION VISUELLE DE CHAQUE SORTIE

1

2

3

4

5

ENREGISTREMENT DE L’ECHANTILLON 
Nous déterminons le type de produit et affectons à 
votre échantillon un numéro de test pour identification. 

PESAGE DE L’ECHANTILLON 
Nous pesons votre échantillon afin d’assurer de disposer
d’une quantité suffisante pour vous donner les résultats 
de test les plus précis..

EVALUATION VISUELLE DE L’ECHANTILLON 
Dans notre centre de test, et basé sur une évaluation
visuelle de l’échantillon, nos spécialistes déterminent la 
combinaison de machines la plus appropriée pour votre 
type de produit.

PHOTO DE L’ECHANTILLON
Une photo de l’échantillon est prise pour comparaison. 

ESSAIS SUR NOS MACHINES
Votre produit est traité sur la/les machine(s) spécifique (s)
que nos spécialistes ont jugé adéquate(s). Notre gamme de 
machines de petite taille comprend.

Nettoyeurs à tamis et air  |  Nettoyeurs à air  |  Cali-
breurs  | Tables densimétriques  |  Cylindres alvéolai-
res Epierreurs  | Séparateurs à spirale  |  Calibreurs à 
tamis plat  |  Ebarbeurs/Brosses  |  Colonnes dens-
imétriques MAXI  |  Nettoyeurs à tamis

LE PROCESS DU TEST

6 EVALUATION VISUELLE DE CHAQUE SORTIE 
Chaque sortie est évaluée afin de décider si un traitement
supplémentaire est nécessaire. Dans ce cas le bon grain 
est envoyé vers la prochaine machine afin de garantir le 
meilleur rendement de votre produit

7 ENREGISTREMENT DES RESULTATS DU TEST 
Après le test final nous enregistrons les derniers résultats
dans un rapport d’essai que vous recevrez une fois terminé

 VUE DES SORTIES:

ETAPE 6 DANS LE PROCESS DU TEST



ENREGISTREMENT FINAL DES RESULTATS 
DU TEST
Après le test final nous enregistrons les derniers résultats dans un rapport d’essai que 
vous recevrez. Ce rapport vous permet de voir les types de tamis, chemises ou bandes 
utilisés -les perforations des tamis, les types de chemises et/ou la vitesse d’une bande.

Vous pouvez voir la quantité de votre produit qui a été déchargée sur chaque sortie.

DIAGRAMME D’UNE MACHINE:

A: Entrée à la section tamis 
B: Premier tamis émotteur 
C: Deuxième tamis émotteur 
D: Tamis de fond
E: Refus de B

F: Refus de C
G: Produit venant de D 
H: Bon grain
I: Produit lourd de l’aspiration 
J: Produit léger de l’aspiration

Example d’un diagramme de machine - Nettoyeur à air/tamis, petite taille, type LA- 
LS:

RAPPORT D’ESSAI:

ENTREE (A)    =   Total g. =         100 % = sac Nr. 1
Tamis         Type Dimension  
Refus du premier tamis émotteur (B)  =  Sortie E XXX g.  =         XXX % = Sac Nr. X
Refus du deuxième tamis émotteur (C) =   R XXX mm Sortie F XXX g.  =         XXX % = Sac Nr. X
Refus du tamis de fond (D)  =   S XXX mm Sortie H XXX g.  =         XXX % = Sac Nr. X
Produit traversant le tamis (D)  =   S XXX mm Sortie G XXX g.  =         XXX % = Sac Nr. X
Produit lourd de l’aspiration (I)  =  Sortie I XXX g.  =         XXX % = Sac Nr. X
Produit léger de l’aspiration (J)  =  Sortie J XXX g.  =         XXX % = 

Total    =   Total g. =         100 %

       0,00 g restant dans la machine

Example de l’information donnée dans un rapport d’essai . C’est un aperçu du netto- 
yeur à air/tamis, type LA-LS

TYPE:
Il y a plusieurs types de tamis. R: 
Perforations rondes; S:Perforations 
longues; W: Tamis grillagé, etc.
 

ETAPE 7 DANS DE PROCESS DU TEST

DIMENSIONS:
Les dimensions sont données en 
millimetres et varient en fonction du 
type de produit qui est traité. 

SORTIES:
Tout le produit est pesé après le 
traitement. Le poids est donné en 
grammes. 

POURCENTAGE:
Le poids est alors calculé en pour- 
cent.

VITESSE:
La vitesse du caisson porte- tamis/ 
le système d’aspiration/chemi-
se/bande apparait aussi dans le 
rapport.

MACHINES ADDITIONNELLES:
Si des machines additionnelles ont 
été utilisées elles figureront
aussi dans le rapport avec tous les 
détails y incluant leurs diagrammes 
de machines et spécifications ul-
térieures pour les réglages optimum 
de(s) la (les) machine(s).



FORMEZ VOTRE

PERSONNEL
> La formation pour vous et votre  per- 
sonnel vous prépare pour gérer votre 
opération telle que vous l’envisagez. 

Vous allez apprendre comment les différents produits 

réagissent quand ils sont traités et vous allez atteindre 

des connaissances approfondies des processus des ma-

chines. Cela vous aidera à mieux comprendre vos pro-

duits et comment régler les machines pour obtenir les 

meilleurs résultats. En arrivant à une compréhension 

claire de vos machines et du produit que vous êtes en 

train de traiter, c’est le premier pas pour arriver à une 

stabilité opérationnelle. 

NOUS PROPOSONS DES  

COURS SUR:
> La manière de traiter différents types de pro-

duits.

> Machines individuelles ou en série.

> Connaissance générale sur l’équipement des 

machines et les processus.

> Le traitement ultérieur de vos semences et

grains après leur conditionnement.

> La manière d’enregistrer et de calculer les ré-

sultats de vos produits.

Nous proposons des cours pour une seule personne 

ou pour un maximum de cinq participants.
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