
L'analyseur des critères qualité 
des produits cosmétiques 

Cosmetics

Crèmes, huiles, extraits végétaux, formules...
Liquides, émulsions, poudres, solides.

 • Mesure en 1 min pour les critères qualité de vos produits

 • Quantifier le taux d’oxydation des huiles et formules

 • Qualifier la qualité des matières premières

 • Moins d'1 journée pour anticiper la vitesse de vieillissement  
 de vos formules



Créée en 2008, Spectralys développe une technologie de rupture,  
la fluorescence naturelle des produits agro-industriels, pour  
le contrôle qualité en entrée et en sortie tout au long du process de 
fabrication.

Les analyses proposées par Spectralys se font en temps réel, en 
laboratoire ou sur site de production, et ne nécessitent aucune 
préparation de l’échantillon. 

Elles permettent un gain considérable de temps et de coût financier 
par rapport aux méthodes classiques d’analyses en laboratoire 
beaucoup plus longues et lourdes à mettre en place. De plus, elles 
facilitent le pilotage des process industriels de fabrication en vue de leur 
optimisation, et permettent une meilleure traçabilité et régularité des 
matières premières et des produits finis. 

Spectralys intègre en 2018 le Groupe Chauvin Arnoux dans l’optique 
de l’industrialisation de ses solutions sur les marchés agroalimentaires 
(produits céréaliers, produit frits, produits laitiers, huiles…), des eaux 
(potables, de recyclage, eaux usées et épurées…) et  de la cosmétique 
(matières premières végétales, huiles, formules et crèmes).

La technologie

La technologie de fluorescence, utilisée depuis une trentaine d’années 
dans le domaine biologique et médical, a été rendue accessible au 
domaine agro-alimentaire grâce à Spectralys.

Cette technologie, d’une très grande sensibilité et précision permet de 
révéler l’impact des facteurs environnementaux (climat), génétique 
(variétés), de process  (température, pression, oxydation) et de 
vieillissement (conditions de conservation, y compris emballage et 
atmosphère modifiée) sur la composition physico-chimique des 
produits. 

L’enjeu est, au-delà du contrôle qualité, d’anticiper, comprendre et 
corriger les problèmes de qualité :

 • Impact de la variabilité des matières premières  
 sur la qualité technologique,

 • Anticipation de l’effet du vieillissement sur l’apparition  
 de défauts et non conformités.

 • Ajustement des paramètres de process pour assurer 
 la régularité du produit et la conformité réglementaire,
Cette technologie, protégée par 9 brevets, est intégrée dans nos 
analyseurs Cerealys, Amaltheys, Fluoralys, Aqualys et Fluoralys 
Cosmetics.

Les applications  

 • Produits céréaliers : contrôle des graines et anticipation  
 des critères qualité de la farine.

 • Produits laitiers : contrôle du lait et sérum en entrée et de 
 la qualité des protéines et des matières grasses sur produits finis ; 
 pilotage des process pour assurer une bonne régularité et  
 conformité de la qualité nutritionnelle et réglementaire  
 des produits (IP, dénaturation protéique, solubilité …).

 • Produits cuits à haute température (cuissons et torréfaction) : 
 contrôle du taux d’acrylamide pour le respect de la nouvelle  
 réglementation.

 • Eau : analyse et contrôle en ligne de la qualité des eaux (COT  
 et DCO), identification des pertes matières (protéines, matière  
 grasse, sucres…)

 • Produits cosmétiques : contrôle de l’état oxydatif des produits  
 et anticipation de la résistance au stress oxydatif  (Indice de 
 stabilité en 5h).

Les avantages

 •  Mesure de la qualité des produits en temps réel, sans préparation  
 de l’échantillon

 • Gain de temps et économies financières
 • Contrôle des produits en entrée et en sortie tout au long  

 du process
 • Garantie du respect des cahiers des charges de vos clients
 • Parfaite traçabilité
 • Valorisation des matières premières en fonction de leur qualité  

 technologique
 • Anticipation des non conformités au cours du vieillissement  

 des produits 
 • Pilotage ds process pour optimiser les produits de traitements  

 et économiser l’eau de lavage
 • Pilotage du recyclage des eaux de process et de pluie
 • Identification de l’origine des pertes matières dans les eaux usées

Les différentes méthodes d’utilisation

 • 1/ Analyse de l’empreinte spectrale seule pour évaluer la variabilité  
 des produits : une alerte identifie les produits qui sortent  
 de l’intervalle de confiance et méritent une attention particulière.

 • 2/ Construction d’une calibration permettant d’extraire  
 l’information de l’empreinte spectrale qui est corrélée au critère  
 qualité à mesurer. La mesure alternative rapide remplace peu  
 à peu la mesure laboratoire mais est soumise à un plan  
 de surveillance.

 • 3/ Valoriser des process doux, respectueux de la nature du produit  
 grâce à la mesure de la naturalité ou de l’authenticité.

 • 4/ Mesurer de manière très précoce l’impact du vieillissement  
 sur la stabilité du produit et son risque d’oxydation.

Spectralys, 
l'empreinte qualité en 1 flash !



Ecran couleur & tactile

Analyse multicritère

Possibilité d’analyser plusieurs  
critères qualité avec une seule  
mesure en 1 min

Analyse simple
Échantillon sans préparation 

grâce au kit fourni 

Précis et répétable

Les protocoles de mesures et modèles  
sont optimisés pour assurer le maximum 
de précision et de répétabilité

Fluorescence

Technologie de rupture 100 fois plus 
sensible que l’infrarouge pour qualifier 
les micro-constituants ou changements 
du produit

Facilement transportable

Dimensions : 
280 (H) x 220 (L) x 285 (P) mm

L'analyseur des matières premières, huiles, 
crèmes et eaux, conçu pour les laboratoires R&D

La méthode de fluorescence ne nécessite aucune préparation préalable de l'échantillon.
Les calibrations sont construites pour répondre aux besoins d'analyse et de contrôle qualité.

Logiciel de visualisation  
spectrale & de comparaison*

*en option



Quantifiez en 1 minute le taux 
d'oxydation de vos huiles et formules

L’indice de peroxyde (IP) et l’indice d’iode (I2) en un flash

Protocole en mesure

 • Mesurez en cuvette et en 1 min : huiles, formules intégrant des huiles, crèmes
 • Construisez votre calibration sur le logiciel d’auto-calibration.
 • Mesurez autant de fois que nécessaire la qualité de la fraction huileuse pour une maîtrise parfaite de son niveau d’oxydation.

Grâce au logiciel d’auto-calibration, analysez les huiles et/ou formules, intégrez la valeur de référence IP et I2 et lancez la calibration.

L’erreur de justesse est similaire à l’erreur de la méthode de référence. 

Exemple sur de l'huile de colza conservée à 5h à T° ambiante et 45°C

 Calibration IP 
Sur 60 échantillons de natures diverses

IP
 L

ab
or

at
oi

re
 (m

Eq
/k

g)

IP Mesure Fluoralys (mEq/kg)

Calibration I2
Sur 60 échantillons de natures diverses

I2
 L

ab
or

at
oi

re
  (

g/
10

0g
)

I2 Mesure Fluoralys (g/100g)

Huile de colza T° ambiante

Fl
uo

re
sc

en
ce

 (U
R)

Longueurs d'ondes (nm)

Huile de colza 45°C

Fl
uo

re
sc

en
ce

 (U
R)

Longueurs d'ondes (nm)



Anticipez la vitesse de vieillissement 
de vos formules

Protocole en mesure

 • Mesurez à t0 en cuvette en 1 min:  ingrédients, formules ou crèmes
 • Placez la cuvette à la lumière ou à l‘obscurité à T° ambiante, 4°C ou 45°C
 • Mesurez vos échantillons à t5 (5h) ou toutes les heures jusque 5h pour une cinétique

Grâce au logiciel de visualisation des spectres de vos formules, observez la cascade réactionnelle mise en jeu au cours  
du vieillissement.

Grâce au modèle IS « Indice de Stabilité », et au module de calcul IS, quantifiez la vitesse de vieillissement de vos formules.
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L’indice stabilité de vos formules après 5h seulement



Contrôlez la conformité 
de vos matières premières
Assurez une régularité de qualité à vos produits

Protocole en mesure

 • Chaque ingrédient (liquide, solide, crémeux, poudres) est inséré dans une cuvette optique pour une mesure de sa fluorescence  
 naturelle en 1 min.

 • Mesurez également le mélange formulé pour évaluer la régularité de la confection.
 • Adoptez des seuils de tolérance pour la variabilité de vos produits en vue d’une démarche qualité soutenue.

Grâce à notre algorithme de comparaison spectrale, évaluez la variabilité de vos matières premières et formules. 

Une fois le seuil de tolérance défini, une alerte vous permet d’accepter ou non le produit.

Exemple sur la variabilité des produits végétaux selon l'année, la veriété et le mode de culture

Assurance d’une régularité des matières premières, maîtrise des approvisionnements et évaluation de l’impact d’une atypicité de la 
matière première.

Un outil puissant d’amélioration continue pour une compréhension et une maîtrise de la qualité.

Exemple sur la variabilité de la qualité de l'eau en fonction de l'origine et de la conservation

!
!

!

!

!

! Analyse en composantes principales de blé 
tendre en fonction de l’année

Analyse en composantes principales  
de carottes en fonction de la variété, de l’année  

et de la culture Bio ou conventionnelle



FLUORALYS COSMETICS, l’analyseur 
des produits cosmétiques : crèmes, huiles, 
extraits végétaux, formules,…

Cosmetics

AQUALYS, pour le contrôle des eaux 
industrielles At-line et On-line.

FLUORALYS, destiné aux produits 
transformés : Chips, produits frits, jus de 
fruits…

Gamme Spectralys, la mesure en temps réel 
des qualités technologiques, nutritionnelles 

et sanitaires de vos produits

AMALTHEYS, un analyseur dédié à  
3 secteurs : fromages, ingrédients laitiers  
et formules infantiles. 

Gamme CEREALYS, adaptée à la filière 
céréalière, résultat d’une collaboration 
étroite avec les plus grandes coopératives 
françaises et laboratoires.



Spectralys Groupe Chauvin Arnoux
12-16, rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : +33 4 85 44 85 |  Fax: +33 1 46 27 73 89
contact@spectralys.fr |  www.spectralys.fr

Nos engagements
et références

Spectralys s’attache à tisser des liens durables et de 
confiance avec ses clients, restant toujours à l’écoute de leurs 
besoins.

La mesure de la qualité est la base de l’engagement de 
Spectralys et du développement de la technologie au service 
du client.

La cosmétique constitue aujourd’hui un nouveau domaine 
d’application que nous proposons avec notre nouvel 
analyseur Fluoralys Cosmetics et notre technologie 
innovante de Fluorescence (9 brevets). 

Contact

Email : commercial@spectralys.fr 
Tél.: +33 (0)1 41 50 85 02 

www.spectralys.fr

UNE GAMME D’ANALYSEURS ADAPTÉE 
À TOUTE LA FILIÈRE CÉRÉALIÈRE

•  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 !

2

1Tellus

L’ANALYSEUR DE LA FILIÈRE LAITIÈRE

• Ingrédients, fromages, formules infantiles...
• Les critères qualité de vos produits    

en 1 minute
• Contrôle et traçabilité des matières premières  

et des produits finis
• Évaluation de l’impact de vos process pour une meilleure 

régularité et optimisation de la qualité

L’empreinte qualité en 1 flash ! • 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 !

L’ANALYSEUR POUR DES INDICATEURS  
DE QUALITÉ EN TEMPS RÉEL !

• Mesure en laboratoire et en ligne
• Technologie de Fluorescence / 4 LEDS UV
• Mesures COT, DCO, DBO5
• Analyses tout type d’eaux propres et de rejet
• Pas d’utilisation de produits dangereux

Avec l’analyseur AQUALYS 

Contact
Email : contact@spectralys.fr

Tél. : +33 (0)1 41 50 67 70
www.spectralys.fr

Spectralys Groupe Chauvin Arnoux
12-16, rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
France
Tél. : +33 1 44 85 44 85 
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr
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COT : carbone organique total       DCO : demande chimique en oxygène

Les différentes application d’Aqualys

La mesure de la qualité 
des eaux en ligne

AQUALYS

Vers Aqualys

Pompe

Retour  
au tuyau d’origine
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STATION  D’ÉPURATION

Régularisation des rejets 
grâce au pilotage process par la mesure

RÈGLEMENTATION
DCO

2 PERTES MATIÈRES
Quoi et combien ?

EAUX USÉES

Alerte fuite

Qualification

Quantification 
(concentration et DCO)

RECYCLAGE DE L’EAU
COT

INDUSTRIE

Re-use = Fonction de la qualité
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L'analyseur des critères qualité 
des produits cosmétiques 

Cosmetics

Crèmes, huiles, extraits végétaux, formules..
Liquides, émulsions, poudres, solides.

 • 1 min pour les critères qualité de vos produits

 • Quantifier le taux d’oxydation des huiles et formules

 • Qualifier la qualité des matières premières

 • Moins d'1 journée pour anticiper la vitesse de vieillissement  
 de vos formules


