
FLUORALYS 
L’analyseur pour des indicateurs de qualité en temps réel !

• Technologie de fluorescence
•  Mesures en moins d’ 1 minute
• Mesures proposées :

Composés néoformés
- Acrylamide, furane, monochloropropanediol, 
   huiles minérales, peroxydes lipidiques
Indicateurs de qualité nutritionnelle
- Protéine, MG, vitamines
Indicateurs de qualité sensorielle
- Texture, couleur

• Très large gamme de produits : 
    Chips, jus de fruits...

L’empreinte qualité en 1 flash !
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FLUORALYS, L’ANALYSEUR DES PRODUITS FRITS, TORRÉFIÉS OU CUITS AU FOUR 
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Nos services associés
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Interface tactile du Fluoralys

Mesure
Type Chips, biscuits & autres
Etat Produit brut ou broyé

Paramètres Néoformés : qualités nutritionnelles et 
sensorielles

Volume d’échantillon 20 g (coupelle)
Mesure <1 mn
Données Disque dur intégré SSD + réseau

Développement rapide 
des calibrations:

 y Sur chips, biscuits… 

 y Sans préparation préalable ou après un simple 
broyage

Contact
Email : commercial@spectralys.fr

Tél. : +33 (0)1 41 50 85 02
www.spectralys.fr

Les mesures par fluorescence
Grâce à la technologie de fluorescence, mesurez:

 y La matière première :
- Conformité et régularité

 y Produits néoformés :
- Qualité nutritionnelle
- Qualité sensorielle

Instrument
Technologie Fluorescence
Affichage Écran graphique tactile 6,5’’
Interface 2 ports USB, 1 port Ethernet
Température de 
fonctionnement 1O à 35°C

Dimensions 420 x 230 x 350 mm
Poids 7 kg

Intuitif & facile d’utilisation Caractéristiques principales

1.
2.
3.

Un résultat en 3 temps...
Remplir la coupelle de l’échantillon à analyser
Sélectionnez le type d’échantillon
Lancez la mesure
Mémorisez, imprimez ou exportez les résultats de mesure.

Partenariat
Spécialiste de la chips et partenaire de Spectralys 
Innovation, utilise avec succès l’analyseur FLUORALYS 
dans le cadre du contrôle de ses batchs de production 

de chips. FLUORALYS lui permet d’analyser avec précision et de réguler le 
taux d’acrylamide dans ses produits finis.
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CE530 v3.2.1.0   Veuillez créer un premier échantillon

Chips n° 327, taux acrylamide : 526 ppbChips n° 327, taux acrylamide : 526 ppb


