
MGA
MULTIFUNCTION GRAIN ANALYZER



Le système novateur online Multifunction Grain Analyzer (onlineMGA) a été développé 
pour satisfaire les demandes du marché les plus exigeantes en ce qui concerne le contrôle et 
la gestion en continu du processus de broyage.

Notre objectif a été celui de de combiner la gestion de deux étapes de base du processus 
meunier:

• mélange des grains

• conditionnement

L’évolution technique et technologique continue en termes de mise en service d’équipements de 
plus en plus performants et fiables a incité la Société OCRIM à créer un nouveau produit dans 
le but, également de:

• améliorer la qualité des produits finis

• garantir une constance, dans le temps, des farines produites

• obtenir une plus grande flexibilité de l’installation

• réduire les coûts de maintenance

• respecter les obligations de loi aujourd’hui en vigueur

Dans cette optique,  le contrôle, en temps réel, de la production dans toutes ses phases devient 
de plus en plus important.

Les paramètres chimiques sur le grain, contrôlable et gérables durant les étapes de nettoyage 
et de conditionnement, sont:

• protéines 

• humidité

Le monitorage des protéines a, comme dernier objectif,  la production de farines possédant des 
caractéristiques constantes dans le temps.
Le contrôle de l’humidité du grain, dans les différentes séquences d’addition d’eau, est essen-
tiel si l’on veut obtenir un bon conditionnement, session parmi les plus importantes de tout le 
processus meunier.
Grâce à son nouvel équipement onlineMGA, Ocrim rassemble, dans un seul instrument posi-
tionné le long de la ligne, la mesure des deux paramètres: protéines et humidité.



L’absence d’encombrantes structures d’installation, l’utilisation d’une technologie à l’avant-
garde NIR, le tout relié à un système de contrôle machine de pointe, permettent d’exploiter 
au mieux l’emploi du dispositif dans différents points critiques du processus meunier. Couplé 
au système de gestion automatisé et à travers une analyse continue et constante de la 
céréale, onlineMGA garantit des prestations qui vont bien au-delà du simple monitorage 
des valeurs protéiques et d’humidité.

TECHNOLOGIE

Le système de lecture est développé sur technologie VIS-NIR, basée sur la Spectroscopie 
du Voisin Infrarouge. En investissant les substances à l’aide d’un faisceau de lumière, 
selon une gamme de fréquences définies, on obtient un spectre d’absorption différent 
composé de diverses longueurs d’onde. En agissant ainsi, directement sur les molécules 
de protéines et d’eau contenues dans le blé, on obtient une plus grande précision dans 
les lectures et un relevé direct et en temps réel.



FONCTIONNEMENT

Humidité

L’aspect innovant le plus marquant d’onlineMGA est représenté par son emploi lors du le 
processus de deuxième conditionnement du grain, outre que dans le premier, qui élimine de ce 
fait le problème lié aux mesures effectuées sur le produit déjà mouillé. 

Avec l’introduction d’un instrument fiable pour les deux sessions de conditionnement, il sera 
possible d’effectuer un réglage continu rétroactif quant aux quantités d’eau ajoutée durant les 
deux phases du mouillage et d’obtenir le pourcentage souhaité d’humidité au fil du temps du 
grain broyé qui restera constant. 

Un autre précieux atout quant à l’emploi a été identifié au niveau de la réception de la 
matière première sur l’équipement. Positionné à la réception d’avant le stockage, le dispositif 
sera capable de mesurer le pourcentage d’humidité de tout le lot de produit, permettant un 
monitorage et une évaluation immédiate de la céréale en entrée.

Grâce au gestionnaire @mill OCRIM, tous les paramètres obtenus dans les différentes sessions 
pourront être enregistrés et associés aux divers lots de stockage et de traitement pour garantir 
ainsi une excellente traçabilité de la production.  

 

RÉCEPTION PRODUIT                    CONDITIONNEMENT 



Protéines

En même temps que la session de l’analyse de l’humidité du grain et en exploitant 
les mêmes points d’installation, il sera également possible d’effectuer la mesure de la 
valeur de protéines présentes dans la céréale.

Le contrôle de cette grandeur permet de maintenir la qualité du mélange des grains 
jusqu’au broyage équilibrée. 

En établissant un paramètre de référence (setpoint), en exploitant les corrections mises 
en place rétroactivement et en agissant sur les réglages des doseurs pondéraux en sortie 
des cellules de mélange, il est possible d’obtenir un équilibre automatique, constant et 
en temps réel du contenu protéique référé au mélange en cours.

Même dans cette session, le système de traçabilité @mill OCRIM permettra d’associer 
et d’archiver la valeur protéique de chaque produit couplé à des lots et des phases de 
traitement. 





Informations techniques

Modèle 
Portée maximum [kg/h] 

Blé 
Poids [kg] 

MGA 35 35000 42 

MGA 70 70000 56 

Les caractéristiques techniques des machines peuvent subir des modifications sans aucune obligation de préavis. 
Les données peuvent ne pas etre totalement conformes au versions commercialisées. 

MGA 35 

MGA 70 
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