
UNE GAMME D’ANALYSEURS ADAPTÉE 
À TOUTE LA FILIÈRE CÉRÉALIÈRE

DevienT

•  Organismes stockeurs / moulins / 
     amidonnerie / boulangerie / biscuiterie
•  Tous les critères qualité en moins de 2 min
•  Traçabilité exhaustive de toutes les
     entrées et sorties
•  Mise en conformité au cahier des charges
•  Écran tactile, interface intuitive

L’empreinte qualité en 1 flash !
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Spectralys Innovation a rejoint le groupe Chauvin Arnoux en 
2018 et bénéficie de ses 6 bureaux d’étude & de ses 8 sites de production.

Les nouveaux enjeux de la filière céréalière : 

•   Mieux caractériser les produits
•   Analyser la qualité en temps réel
•   Améliorer la traçabilité produits
•   Réagir aux aléas climatiques (Hagberg, Mycotoxines, Alvéographe…)
•   S’engager dans des filières de qualité

L’analyse par fluorescence pour fournir de nouveaux 
indicateurs de qualité, à côté des mesures classiques 
par vos infrarouges:

Analysez en 1 min les grains ou la farine :  ICH, DON, critères rhéologiques 
et technologiques (alvéographe et farinographe).

AUCUNE PRÉPARATION
Chambre de mesure pour le 
passage d’échantillons  en 
coupelles.

MESURE TOUT TYPE DE 
CÉRÉALES ET FARINES

ÉCRAN COULEUR
TACTILE ET ÉVOLUTIF

TECHNOLOGIE DE RUPTURE
La fluorescence permet d’accéder 
à des informations complémentaires 
à l’infrarouge.

Un appareil infrarouge de faible volume, autonome et portable
pour équiper vos plus petits silos :

Analysez les grains en 1 min : taux de protéine et humidité.

ANALYSES SUR 
TOUS TYPES DE
CÉRÉALES

ÉCRAN COULEUR TACTILE  

MESURE EN 1 MINUTE

PARAMÉTRABLE 
JUSQU’À 15 
SOUS-ÉCHANTILLONS 

CHAUVIN ARNOUX SPECTRALYS : DES TECHNOLOGIES OPTIQUES DE POINTEDES RÉPONSES ADAPTÉES À VOS BESOINS

CEREALYS 1TELLUS

devient et o� re aujourd’hui 

une gamme complète d’analyseurs : TELLUS, CEREALYS 1 et CEREALYS 2

TRÉMIE DE 
REMPLISSAGE 
DES GRAINS
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PORTABLE 
ET ROBUSTE



CEREALYS 2

Organismes stockeurs : 
•  Mesurez le poids spécifique et l’ensemble des critères qualité des 

grains par infrarouge.
•  Activez la fluorescence dès que nécessaire:

-  Contrôlez la pré-germination du blé et la contamination par les 
mycotoxines ( mesure ICH et DON),

- Mesurez le Promatest sur le maïs pour valider un séchage optimal. 

Infrarouge

L’infrarouge permet de quantifier tous les macro-constituants des grains, 
de l’humidité à la protéine et la matière grasse. Ces constituants font la 
valeur du blé et  conditionnent leur orientation vers la 1ère transformation.
La technologie Infrarouge est aussi performante que la méthode d’analyse 
classique en laboratoire. Cependant, plus rapide, elle est devenue indispensable 
pour tout silo ou moulin.

Fluorescence 

Grâce à sa grande sensibilité, la fluorescence fournit des informations 
jusqu’alors mal appréhendées par d’autres méthodes rapides. 

Utilisée depuis une dizaine d’années dans le domaine biologique et médical, 
CA SPECTRALYS l’a rendue accessible au domaine agro-alimentaire. 
Cette technologie, protégée par 6 brevets, est intégrée dans les CEREALYS.

Simple d’utilisation
• Une trémie pour recevoir les grains.
• Une capsule pour recevoir la farine  

ou les petits grains entiers.

•  Fluorescence, infrarouge  
utilisables simultanément ou indépendamment 
en fonction des besoins d’analyses.

• Amélioration des performances grâce à 
la synergie entre les deux technologies.
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CHAUVIN ARNOUX SPECTRALYS : DES TECHNOLOGIES OPTIQUES DE POINTE

•  Écran couleur tactile 10 “
•  Menus au choix.
•  Tous les résultats a� ichés en moins 

de 2 min. 

Meuniers, mesurez vos produits tout au long du process :
•  Contrôlez chaque lot entrant et sortant grâce aux 

mesures de protéines, ICH, DON, humidité, PS, alvéographe, 
•  Caractérisez chaque lot de farine industrielle : farinographe, amidon 

endommagé et cendres.

•  Possibilité de rajouter des calibrations 
sur demande.

•  Modèles de calibration avec enrichissement 
automatique.

PREMIER ANALYSEUR DE LA QUALITÉ DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES QUI ASSOCIE 
LES TECHNOLOGIES FLUORESCENCE ET INFRAROUGE.  

• Module de mesure de poids spécifique.



FRANCE
Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél. : +33 1 44 85 44 85 
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr

FRANCE & INTERNATIONAL 
CHAUVIN ARNOUX SPECTRALYS  
102 Avenue Gaston Roussel 
93230 ROMAINVILLE 
Tél +33 1 41 50 85 04
Fax +33 9 82 11 14 47 
contact@spectralys.fr
www.spectralys.fr

GAMME CEREALYS, LE FRUIT D’UN CONSORTIUM CÉRÉALIER

La conception et le développement de la gamme  CEREALYS
est le résultat d’une collaboration étroite avec les plus  
grandes coopératives françaises et laboratoires.

Ils nous ont accompagné et nous ont fait confiance 
pour équiper leur parc avec la gamme CEREALYS, pour 
mieux servir les agriculteurs et leurs clients 
industriels grâce à une approche qualité plus complète et 
mieux intégrée sur toute la filière.

Le CEREALYS-2 est le résultat d’un projet de 3 ans et 
demi, soutenu par France Agrimer et piloté par 
Arvalis, SGS, Syngenta et le Centre de recherche 
Agronomique de Wallonie.

Axiane est le premier meunier à avoir intégré la technologie 
CEREALYS au sein de son laboratoire en vue de renforcer leurs 
analyses de contrôle et gagner un temps considérable 
d’analyse.
La gamme CEREALYS est déployée vers les moulins grâce au
projet OPTI-MILL soutenu par VEGEPOLYS VALLEY.

Spectralys s’est associée fin 2018 au groupe industriel 
Français Chauvin Arnoux spécialisé dans la mesure. 
La production des pièces et de montage des appareils 
sont assurés par leurs sites de Vire et Reux en Normandie. 90
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Contact
Email : contact@spectralys.fr
Numéro fixe : 01.41.50.85.04


