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PAYS-BAS

Utrecht

Son 40e anniversaire réussi
Pour réussir le challenge d’une trop grande proximité avec le salon EuroTier de Hanovre,
les organisateurs du Viv-Europe ont adopté une stratégie de qualité et de mise en avant
des innovations dans le secteur volailles.

 









Une quarantaine d’exposants ont
présenté des innovations sur le
thème Sharing Data = Better Poultry
(partage de données = meilleure
volaille) .
- Big Dutchman : Le Farmbookpro est
une application destinée aux producteurs de poulets de chair. Elle permet un
enregistrement quotidien pour chaque
lot de la température, de l’humidité, du
taux de mortalité et de la consommation
d’eau et d’aliment.
- CID Lines : La nouvelle application
pour tablette et smartphone « Prevention cost calculator » aide les producteurs de volailles à mettre en place les



© Viv

d’alternatives aux antibiotiques ont
constitué un axe privilégié de l’offre
des entreprises du secteur de l’alimentation animale venues exposer à
Utrecht. « Nous sommes venus lancer
trois produits de la gamme Delta à base
d’extraits de plantes », explique Laëtitia
Le Saux, responsable des ventes d’Artimon. Cette filiale du Groupe CCPA
exposait au Viv-Europe, une bonne
occasion pour rencontrer ses distributeurs internationaux. « La démédication, ça se prépare, et cela repose sur une

Aidan Connolly, responsable innovation
et vice-président d’Alltech : « Les nouvelles technologies seront utilisées dans
le secteur de l’alimentation animale. »



- 40e anniversaire.
- 591 exposants de 47 pays (dont 37 % fournisseurs de l’agriculture, 18 % en santé
animale, et 33 % en alimentation animale).
- Une surface nette d’exposition de 24 580 m².
- Des visiteurs de 144 pays.
-Une Viv Innovation Gallery avec 33 exposants du secteur volailles.
- Le Sénégal pays d’honneur.
- Des délégations du monde entier, notamment du Sri Lanka, de Chine, de Russie
et d’Afrique.
- Une prochaine édition du Viv Europe prévue au printemps 2022.

 
bons protocoles sanitaires. Basée
sur les informations d’élevage, cette
application permet à titre d’exemple de
déterminer la bonne dose de détergent
et de désinfectant pour un protocole
d’hygiène personnalisé.
- Cynomys : Plinio est une application
qui prend en compte toutes les données environnementales de l’élevage
(température, humidité, ammoniac, gaz
carbonique, méthane, bruits, lumière,
etc.) afin d’améliorer le bien-être des
animaux.
- Huvepharma : Aviapp est une nouvelle plateforme pour les producteurs
de volailles pour les aider à améliorer le
statut sanitaire, le bien-être et les perfor-

© Huvepharma

Des exposants et des visiteurs satisfaits. Tel est en bref le bilan dressé par
les organisateurs du Viv-Europe dans
un communiqué de presse de clôture.
Très orienté volailles et à cinq mois
d’EuroTier, l’exposition d’Utrecht n’a
pas démenti son caractère international,
avec des exposants de 47 pays et des visiteurs venus de 144 pays.
Parmi les intervenants à la grande
conférence d’ouverture du salon, Aidan
Connolly, responsable innovation et
vice-président d’Alltech, a fait le point
sur l’évolution des technologies en élevage. « Les nouvelles technologies peuvent
et seront utilisées dans le secteur de l’alimentation animale, mais le secteur des
grandes cultures a dix ans d’avance sur
l’élevage dans ce domaine. » Pour ce dernier, les nouvelles technologies (dont les
drones, les robots, les imprimantes 3D,
l’intelligence artificielle) ont le pouvoir
de transformer l’agriculture, et elles
peuvent venir non seulement de grandes
entreprises mais aussi de petites sociétés high-tech.
La démédication et la recherche

Aviapp Platform, une application d’Huvepharma, faisait partie de l’Innovation Gallery.

mances des animaux. Cette application
enregistre 47 paramètres internationaux
de santé et de performances, aidant les
producteurs à comparer leurs performances entre eux où qu’ils soient dans
le monde.
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Depuis quarante ans, le Viv-Europe s’est forgé une image de plateforme
business to business pour l’industrie de la volaille et de l’alimentation
animale.

mentation animale (dont des nutraceutiques et des désactivateurs de mycotoxines). FeedVision est partenaire et
distributeur du britannique Micron
Bio-Systems Ltd et la société faisait la
promotion à Utrecht de Robusta, une
solution nutritionnelle pour les porcs
et volailles, à base d’acide gluconique,
de Mos (Mannan-Oligosaccharides) et
de polyphénols.
« Nous avons profité du Viv-Europe





© Dinnissen



 



 



Philippe Caldier

 

Dinnissen Process Technology
Broyeurs à marteaux, mélangeur et tamiseur
L’équipementier néerlandais a axé sa communication sur
trois nouveautés au Viv-Europe. Une nouvelle génération de
broyeurs à marteaux Hamex avec un échange semi-automatique de grille (tamis) et un design intérieur entièrement revu
pour les marteaux et les tamis, avec à la clé une augmentation
de +20 % de la capacité de production à consommation électrique équivalente. Par rapport au modèle précédent, les particularités de cette nouvelle version des broyeurs à marteaux
Dinnissen sont une vitesse plutôt lente (1 800 t/min) combinée à un design robuste, d’où un moindre niveau sonore. Ce
qui présente des avantages non seulement pour les opérateurs de la machine, mais pour le broyeur lui-même qui devient
plus fiable et plus facile
à entretenir. Dans cette
nouvelle génération de
broyeurs à marteaux,
Dinnissen a optimisé le
flux d’entrée des ingrédients en installant un
système qui retient les
pierres et les morceaux
de métal.
Pegasus Wingdoor
Mixer est un mélangeur qui a été récemment conçu et mis au
Nouvelle génération de broyeurs à
point par Dinnissen
marteaux Hamex.
pour l’industrie du
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pour rencontrer certains de nos exposants
du prochain Space ainsi que nos relais à
l’étranger », explique Anne Marie Quéméner, commissaire générale du Space
qui ajoute que le salon d’Utrecht a été
également une bonne opportunité pour
rencontrer des visiteurs en provenance
d’Afrique de l’Ouest.



petfood. Dans cette
industrie spécifi que,
le mélange de croquettes nécessite un
nettoyage efficace. La
mise au point récente
de grandes portes
battantes sur ces
mélangeurs en faciMélangeur Pegasus Wingdoor Mixer à
lite à la fois l’accès, la
grandes portes battantes pour faciliter
surveillance et le netl’inspection et le nettoyage.
toyage.
Le tamiseur Wingdoor
est une innovation Dinnissen mise au point sur mesure pour
un producteur majeur d’amidon français, en coopération avec
EVS Distribution, le partenaire français de Dinnissen. Sa principale particularité : les portes qui peuvent s’ouvrir sur toute
la longueur de la machine, en facilitant ainsi son inspection et
son contrôle. Avec à la clé une prévention contre les contaminations croisées. Le tamiseur Wingdoor peut atteindre
jusqu’à 30 t/h en fonction du produit.

© Dinnissen

gestion globale de l’élevage », ajoute Laëtitia Le Saux dont les ventes se développent au grand export (Eurasie, Asie,
Moyen-Orient).
« J’ai surtout profité du salon pour visiter les fabricants d’aliments et de prémix »,
commente pour sa part Priscilla Freke,
chef de produit chez FeedVision, une
société néerlandaise créée il y a trois
ans pour développer diverses solutions
sur mesure pour les industriels de l’ali-



Sur le stand du salon du Space, de gauche à droite : Amandine Leroux,
chargée d’affaires internationales, Malick Gueye, représentant du Space
pour l’Afrique de l’Ouest, Anne Marie Quéméner, commissaire générale
du Space, Bassirou Mbodj, directeur commercial de NMA Sanders au
Sénégal, Roberto Bombardieri, représentant du Space pour l’Italie.

EFS-Holland
Bactéricide et inhibiteur de mycotoxines
Depuis 1996, cette société hollandaise distribue auprès
des professionnels européens de l’alimentation animale des
additifs et des solutions nutritionnelles innovantes (EFS pour
Euro feed services). Sur le salon Viv-Europe, EFS-Holland a
mis en avant deux nouveautés : Bact-Aid, une solution liquide
bactéricide permettant d’éliminer les bactéries indésirables

© EFS

La société EFS-Holland a présenté lors du Viv-Europe ses solutions bactéricide et inhibitrice de mycotoxines.

de l’aliment et des matières premières. Il comporte entre
autres des composants aromatiques qui ont la capacité
de pénétrer la paroi cellulaire des bactéries et de les inhiber. Cette solution innovante, active également contre
les moisissures et les champignons, a fait l’objet de tests
in vitro venant prouver son efficacité contre Salmonella
typhimurium et Escherichia coli.
Tox-Aid est une autre innovation présentée sur le stand
d’EFS-Holland. Cet inhibiteur de mycotoxines se distingue par sa composition originale à base de trois ingrédients naturels : des levures inactivées, de la bentonite
et un mélange de plantes. C’est non seulement un capteur de mycotoxines (du fait de la présence de bentonite), mais le produit est aussi capable de les désactiver
grâce à la présence d’enzymes. Les extraits de plantes,
notamment le romarin et la silymarine (un composant du
chardon marie), viennent en support du foie et limiter le
stress oxydant des animaux d’élevage. EFS-Holland réalise aujourd’hui environ 20 % de ses ventes en dehors de
l’Europe, notamment en Asie où la société est présente
en Chine via un client distributeur.

© KSE Process Technology

KSE Process Technology
Bien choisir son système de dosage
Cette société néerlandaise a communiqué sur deux nouveautés à Utrecht. Le système Alfra Act (transport automatique de conteneur) maximise la flexibilité de production
et réduit la contamination croisée. C’est une technologie
éprouvée pour le transport des ingrédients entièrement
automatique. La limitation de la contamination croisée
est possible grâce à l’utilisation de matériaux flexibles
pour le conteneur de transport en combinaison avec des
constructions intelligentes. Le « zéro » contamination croi-

Le système Alfra Act (Transport automatique de conteneur)
maximise la flexibilité de production et réduit la contamination
croisée.
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PTN (Triott Group)
Conditionneur à démarrage
à haute température TCS

© PTN

sée peut être atteint par l’utilisation de conteneurs spéciaux
pour chaque groupe de produits.
Conçu spécialement pour la production des aliments pour
animaux, le système Alfra Act est entièrement automatique
et utilise des techniques avancées, telles que le tracking
and tracing, le codage RFID et les peseuses de contrôle. Le
système peut également être combiné avec la technologie
automatic guided vehicle ou AGV.
L’Alfra extracteur à lames est une technologie propre à KSE
Process Technology qui diffère du système de dosage
conventionnel à vis et sert au dosage des poudres et des granulés aux caractéristiques d’écoulement variables. En termes
de dimension, de géométrie et de matériau de construction,
les extracteurs à lames peuvent être adaptés sans difficulté
aux différents environnements de fabrication. Grâce à leur
grande surface de décharge (jusqu’à 1,6 m2 ), les extracteurs à lames permettent de limiter la hauteur de l’entonnoir.
Il réduit par ailleurs le risque de formation de ponts dans les
silos, et il nécessite très peu d’entretien.
Dans une conférence sur le dosage et le pesage lors de
la fabrication d’aliments, Christian Janse de KSE Process
Technology a rappelé l’importance de la technologie de
dosage utilisée lors de la fabrication d’aliments. « Ce poste
est souvent sous-estimé par nos clients qui accordent plus
d’attention au mélangeur, à la presse ou au broyeur lorsqu’ils
construisent une nouvelle usine. Il est important de faire
une analyse complète d’une usine en prenant en compte
l’espace, les formules d’aliment, la production, ainsi que les
perspectives de croissance, ce qui nous permet de faire une
proposition à la carte au client. »

Le conditionneur à démarrage à haute température TCS de
chez PTN.

Produire des aliments composés hygiéniques devient
un élément de plus en plus important de la chaîne alimentaire. Ceci s’applique également aux fabricants
d’aliments de bétail où des exigences de plus en plus
élevées sont définies pour l’hygiène des aliments. C’est
pour cette raison que PTN propose le TCS, recommandé et adapté pour assurer que le 1er kilogramme
soit traité, présenté lors du Viv Europe. Le TCS dispose
d’une chambre de mélange avec traçage électrique et
calorifugeage et un arbre principal avec des pales large
avec deux sens de rotation. La sortie du TCS est prévue d’une trappe à commande pneumatique et d’une
sonde de température à l’entrée et la sortie du TCS. Le
moteur principal est équipé d’un variateur de vitesse. Au
démarrage la trappe de sortie est en position fermée,
on incorpore de la vapeur et les liquides avec la farine.
L’automatisme contrôle la consigne de température, tant
que cette consigne ne sera pas atteinte la trappe de
sortie reste en position fermée et le TCS tourne dans le
sens horaire et sens anti-horaire suivant l’ampérage du
moteur principal. Dès que la consigne de température
est atteinte, la trappe de sortie s’ouvre et le démarrage
du lot peut se faire avec le 1er kilogramme traité. Il n’est
pas nécessaire d’installer un système de retour vers le
silo presse pour la farine qui n’est pas traitée thermiquement au démarrage de la production ou lors d’arrêts
d’urgence.
Van Aarsen
Maximiser l’efficacité du broyage
et réduire les coûts
Van Aarsen a équipé le broyeur à marteaux GD d’un
système de changement automatique de tamis et d’un
moteur à régulation de fréquence pour créer la solution
idéale qui combine broyage optimal et haute capacité.
L’efficacité du broyage dépend d’un certain nombre de
variables, comme la conception de la plaque de concassage, la vitesse de l’embout du marteau et la perforation
du tamis.
Van Aarsen a conçu son premier broyeur à marteaux avec
plaques de concassage il y a plus de 65 ans. Le modèle
actuel est équipé d’une large plaque de concassage
installée dans la section supérieure de la chambre de
broyage : le produit dans le broyeur est soumis à de multiples impacts. Aujourd’hui, cette conception est géné-
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Nouveau
broyeur à
marteaux Van
Aarsen.

ralement admise comme une solution efficace pour obtenir
une qualité optimale et un broyage rapide. La taille adéquate de particule est obtenue par impacts multiples dans
la section supérieure de la chambre, après quoi, le produit
broyé sort de la machine en passant dans le tamis du fond.
Cette conception évite la circulation du produit broyé dans
la chambre de broyage, ce qui pourrait réduire l’efficacité et
produire une quantité excessive de fines. La durée de service
particulièrement longue des tamis et des marteaux est aussi
un avantage supplémentaire.
Les tamis ont un effet direct sur la qualité du produit fini et
la capacité du broyeur à marteaux. La combinaison taille
de perforation - zone perforée (nombre de trous) pour un
tamis détermine la taille des particules, la structure des
particules et la capacité de broyage. Plus la perforation
est large, plus le produit broyé sera grossier. Plus la zone
perforée du tamis est étendue, plus la capacité du broyeur
sera importante.
En plus de la perforation de tamis, la vitesse de l’embout
du marteau joue aussi un rôle déterminant pour la taille de
particule du produit broyé. Une vitesse d’embout élevée
signifie un impact plus important et donc un broyage plus
fin. Une vitesse d’embout du marteau plus basse produit un
matériau broyé avec une structure plus grossière. Dans le
même temps, la capacité du broyeur à marteaux s’en trouve
sérieusement réduite. Il n’y a pas une seule vitesse d’embout
idéale : ce réglage dépendra des ingrédients de base et du
produit fini que l’on souhaite obtenir. La vitesse d’embout du
marteau peut être contrôlée via un régulateur de fréquence
et cela aussi influence la finesse du broyage.
La qualité, la vitesse et la consommation d’énergie désirées
peuvent être obtenues avec précision grâce à l’utilisation
rationnelle du bon tamis. Un système de changement automatique de tamis s’avèrera rentable si plusieurs tailles de
perforation de tamis sont nécessaires. Van Aarsen propose
un système de changement automatique de tamis avec trois
types de perforation de tamis différents. En fonction de
la formule utilisée, le système de changement de tamis
positionne automatiquement les plaques de tamisage correspondantes dans le porte-tamis du broyeur à marteaux,
faisant ainsi passer le temps de changement de tamis de
20 minutes à 1 minute. Résultat : une capacité accrue pour
moins de travail.
En plus de son broyeur à marteaux GD, Van Aarsen a présenté une autre innovation à Utrecht : un système d’enrobage
en continu des granulés CPC (Continuous pellet coater), ce
dernier étant conçu pour ajouter à la sortie de presse différents produits liquides tels que des graisses ou des additifs
solubles (enzymes, probiotiques, etc.).

Zetadec
Plus d’expertise pour le broyage et la granulométrie
Deux thématiques animent actuellement cette société de
conseil basée à Wageningen (Pays-Bas) et qui a développé
une expertise autour des technologies de la fabrication de
l’aliment : mieux connaître les problématiques de broyage et
de granulométrie et développer des capacités de tests avec
davantage d’installations pilote. « Notre objectif est de mieux
connaître les liens entre granulométrie de l’aliment et performances des animaux », explique Oriane Guérin, chercheur
chez Zetadec qui ajoute : « Beaucoup de méthodes sont
disponibles pour analyser la granulométrie, et nous souhaitons aller plus loin que l’analyse par tamis, méthode la plus
utilisée actuellement. »
Ce sujet, relativement peu connu, sera travaillé pendant
quatre ans par une étudiante chinoise en master à l’université
de Wageningen qui est partenaire de son projet de thèse en
plus du Victam qui en assure le financement. Les recherches
bibliographiques de méta-analyses menées durant cette
thèse devront aboutir à l’élaboration d’une méthode mathématique et à une modélisation permettant de relier toutes les
données disponibles et prédire les performances animales.
Par ailleurs, Zetadec développe son partenariat avec l’université de Wageningen, avec un accès mutuel et plus important
aux équipements de recherche et un développement des installations pilote, avec comme premier pas l’installation d’une
presse dans les locaux de l’université. « Ce partenariat nous
permettra de réaliser des tests à plus grande échelle, et de
comparer plusieurs produits dans les mêmes conditions »,
souligne Oriane Guérin.

member of the royal agrifirm group

Exigez l’excellence!
Avec Nuscience, vous obtenez :
> Une démédication sereine grâce à des aides nutritionnelles
validées scientifiquement
> Une qualité inégalée pour la production à la carte de vos
prémix, concentrés et minéraux
> Des experts nutritionnistes et vétérinaires à votre écoute sur
le terrain

Vous aussi, vous voulez goûter à l’excellence?
christopher.marcq@nusciencegroup.com
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