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« Dans l’ensemble de l’industrie, les poids vifs totaux sont en augmentation. 
Ainsi, le poids des filets augmente également, mais les consommateurs veulent 
des morceaux qui pèsent moins de 300 grammes. C’est là où le portionnement 
intervient pour tous. Et puis, en 2018, nous avons découvert l’I-Cut 122 TrimSort 
de Marel au salon d’Utrecht. Nous avons immédiatement su qu’une telle 
machine s’adapterait parfaitement à notre installation, car le tri fonctionne très 
bien », déclare Norbert Toben, directeur général de Plukon Visbek, en Allemagne.

« Auparavant, nous avions de personnel pour trier les filets 
à la main. C’est pourquoi nos deux nouvelles portionneuses 
I-Cut 122 TrimSort, qui effectuent déjà le tri dans la machine, 
nous sont très utiles. L’économie au niveau du personnel a 
été l’une des raisons pour lesquelles nous avons procédé à 
ce changement », poursuit Norbert Toben. « Deuxièmement, 
la précision du poids est nettement améliorée, ce qui nous 
permet de mieux contrôler l’emballage final par la suite, tout 
en réduisant les pertes. Et le troisième avantage est qu’en 
utilisant de manière optimale les programmes, nous pouvons 
réduire considérablement le nombre de chutes de viande. » 

Recette par lot
Plukon Visbek dispose de deux portionneuses 
I-Cut 122 TrimSort en fonctionnement, pour portionner 
les filets selon des poids préprogrammés. Tout d’abord, le 
scanner laser scanne les produits entrants et calcule leur 
poids. « Sur l’écran tactile de la portionneuse, nous saisissons 
une recette pour le lot à venir, et les découpes de l’I-Cut 
suivent simplement ce programme », explique Norbert Toben.  
Après leur découpe, les filets restent sur les tapis supérieurs 
de l’I-Cut 122 TrimSort à deux couloirs et sont acheminés 
vers le traitement en aval. 

Des chutes précieuses
Les chutes sont séparées pour atterrir sur le tapis inférieur 
interne. Ces précieux produits sont acheminés vers différents 
process, en fonction du type de produit fini recherché. En 
particulier, le process de tri précis et rapide des deux flux 
de produits fait de l’I-Cut 122 TrimSort un complément très 
rentable sur la ligne pour Plukon Visbek. Au lieu de trier 
manuellement les chutes, l’I-Cut se charge de cette tâche 
et réduit encore les pertes sans intervention humaine.  

Autonome, mais connecté
Plukon Visbek utilise le logiciel de l’I-Cut qui exécute les 
programmes directement sur l’écran de l’IHM.
Cependant, les deux I-Cut sont connectées à Internet 
afin que Marel puisse y avoir accès pour l’entretien. « Très 
honnêtement, nous n’avons quasiment aucun problème 
avec les I-Cut. Les portionneuses fonctionnent très bien 
et nécessitent très peu de maintenance. Bien sûr, elles ont 
parfois besoin d’être entretenues, mais c’est tout à fait 
gérable », déclare Norbert Toben. 
Ailleurs dans l’usine, Plukon utilise d’autres systèmes Marel, 
tels qu’un système à rayons X SensorX pour l’inspection des 
os, des calibreuses SmartLine et un SmartSplitter.

Une découpe aux poids nécessaires
Norbert Toben conclut : « Nous découpons les produits en 
fonction du poids dont nos clients ont besoin, ce qui nous 
permet de réduire les pertes. Le marché allemand de la vente 
au détail de produits alimentaires propose des produits 
à poids fixe, tels que des paquets de 500 grammes. Nos 
portionneuses I-Cut nous garantissent de déposer les poids 
appropriés de produits à base de filet pour obtenir réellement 
500 grammes au total dans le paquet fini. » 
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Ajouter de 
l’intelligence –  
la prochaine étape 
de l’automatisation
La disponibilité de la main-
d’œuvre est un dilemme 
permanent pour les 
transformateurs de volaille du 
monde entier. Ce problème 
devient une force perturbatrice 
dans l’industrie, menaçant à la 
fois la continuité et l’efficacité. 
La pandémie Covid-19 a  
accentué les inquiétudes des 
transformateurs dépendant trop 
grandement de la main-d’œuvre. 
La réponse de Marel à ce défi 
est l’automatisation intelligente. 
Désormais, il est non seulement 
possible d’automatiser 
quasiment toutes les étapes 
du process, mais les solutions 
intelligentes faciliteront 
également la prévisibilité et la 
facilité de contrôle du process. 

Même dans les usines de transformation fortement 
automatisées, un personnel expérimenté, hautement 
qualifié et compétent sera toujours nécessaire 
pour superviser et contrôler les performances des 
machines et des lignes. Il est de plus en plus difficile 
de trouver, de former et de conserver ce personnel, 
en particulier lorsque les horaires imposent des 
roulements de travail. Trouver des personnes 
qualifiées opérant toutes au même niveau élevé pour 
composer les équipes pendant tous les roulements 
de travail est un défi. 

Depuis de nombreuses années, Marel développe 
des techniques innovantes pour rendre ses solutions 
automatisées de plus en plus intelligentes. Ainsi, non 
seulement nos systèmes aideront les transformateurs 
et leur personnel à prendre des décisions en 
connaissance de cause, mais nos solutions deviennent 
également décisives et s’ajustent automatiquement 
pour des performances optimales et une moindre 
dépendance vis-à-vis du personnel. Dans cette 
optique, nous présentons une véritable révolution : 
notre nouvelle éviscéreuse intelligente Nuova-i, un 
pas de géant vers un processus primaire intelligent.

La nouvelle Nuova-i permet d’apporter plus 
d’ajustements aux lots qu’auparavant et ces derniers 

peuvent désormais être contrôlés par l’intermédiaire 
d’un écran tactile plutôt que de poignées, de clés 
ou de tournevis. Les réglages de Nuova-i peuvent 
être programmés en fonction des différentes 
caractéristiques du lot, ce qui permet de changer de 
réglage en quelques secondes. Nuova-i est également 
capable de mesurer ses propres performances en 
temps réel au niveau des unités, ce qui lui permet 
d’évaluer et d’améliorer ses programmes tout en 
augmentant la maintenance prédictive. 

La nouvelle Nuova-i de Marel offre des performances 
encore plus élevées et plus prévisibles avec moins 
d’efforts opérationnels. Les transformateurs ont ainsi 
la possibilité d’être moins dépendants d’un personnel 
formé et qualifié, tout en améliorant la prévisibilité et 
les résultats finaux.

Dans ce numéro d’Insight, vous pourrez tout 
savoir sur la nouvelle Nuova-i ainsi que sur 
d’autres développements technologiques pour 
la transformation de la volaille. De la Pologne à 
l’Australie, nous avons également de nombreux 
témoignages intéressants de clients à partager avec 
vous. Enfin, nous sommes ravis de vous présenter 
notre plus grand projet de transformation de dindes 
jamais réalisé. Prestage Farms, aux États-Unis, a choisi 
Marel comme fournisseur exclusif pour sa vaste usine 
de transformation des dindes. Ce projet inclut un 
processus unique de refroidissement à l’air intégré.

Bonne lecture !

Arie Tulp
Directeur des ventes et du marketing 
Marel Poultry

Portionnement et tri pour le 
marché allemand

Plukon Visbek utilise I-Cut 122 TrimSort pour créer des produits à base de filets avec des pertes minimes 

Préface

À propos de Plukon Visbek
L’installation de Plukon à Visbek, en Basse-Saxe (Allemagne), 
est une usine de transformation de produits prêts à 
consommer spécialisée dans la production de volailles 
surgelées. Plukon Visbek approvisionne principalement le 
marché allemand de la vente au détail et de la restauration. 
Les matières premières entrantes sont des filets, des ailes et 
des cuisses de poulet. Elles sont transformées en produits finis 
qui sont congelés via IQF et des congélateurs. 
La plupart des produits fournis proviennent de différents 
sites internationaux du groupe Plukon. Le directeur général 
Norbert Toben déclare : « Les clients ont des exigences 
différentes ; certains ne veulent que des produits allemands, 
d’autres acceptent également des produits internationaux. 
Cela dépend donc du client, mais il y a une forte tendance 
à l’origine régionale des marchandises.“ 

plukon.de

« Les I-Cut 
permettent de 
disposer les poids 
appropriés de filets. »
Norbert Toben, directeur général  
de Plukon Visbek, Allemagne

http://plukon.de
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À propos de Prestage
En 1983, Bill Prestage a fondé sa propre entreprise, 
Prestage Farms. La famille a acheté une usine de 
transformation d’aliments et de dindes à Harrells, en Caroline 
du Nord, et a produit huit millions de livres de dindes au cours 
de sa première année. Une division de production porcine 
allait bientôt suivre. En 1984, le siège social de la société a été 
transféré à son emplacement actuel à Clinton, en Caroline du 
Nord. Ron Prestage a rejoint son père et ses deux frères dans 
l’entreprise après 12 ans de pratique en tant que vétérinaire 
équin. Il est président de la division de Caroline du Sud tandis 
que Bill Prestage est président de celle de Caroline du Nord. 
Ron est à la tête de la nouvelle installation que Prestage ouvre 
à Camden, en Caroline du Sud. 
Aujourd’hui, Prestage Farms est une grande entreprise 
intégrée verticalement avec de nombreuses filiales, reconnue 
dans tout le pays comme l’un des principaux producteurs 
de dindes de qualité. Produisant plus de 425 millions 
de livres de dinde par an, l’entreprise emploie plus de 
3 000 collaborateurs et possède des contrats avec plus de 
450 familles d’agriculteurs. 

prestagefarms.com
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Prestage Farms transformera 6 000 dindes par 
heure, réparties sur deux lignes de transformation 
de 3 000 dph. L’ensemble du process primaire est 
doublé. Seules les dindes mâles (dindons) sont 
transformées, car le marché américain de la dinde 
se concentre sur les produits découpés provenant 
de dindes mâles tout au long de l’année, sauf pour 
Thanksgiving, où l’accent est mis sur les poules 
entières. Les dindons pèsent environ 22 kilos, tandis 
que les poules pèsent environ 6 kilos. 

Plumaison
Prestage Farms utilise l’échaudoir par immersion 
spécialisé pour les dindes de Marel afin de préparer 
les produits au process de plumaison. Quatre 
techniques différentes sont combinées sur la ligne 
de plumaison, dont la contre-rotation, typique 
pour la plumaison des dindes. Cette configuration 
sur mesure de Marel permet d’obtenir un excellent 
résultat de plumaison. 
Une fois la plumaison terminée, les produits sont 
transférés vers la ligne d’éviscération.

Éviscération
Le service d’éviscération de Prestage Farms comporte 
deux lignes entièrement automatisées. Un service 
d’éviscération Marel entièrement automatisé offre 
des performances élevées, des économies de main-
d’œuvre et une ergonomie optimale.
Outre l’éviscéreuse automatique, le coupe cloaques 
et la déjaboteuse sont deux machines importantes 
pour l’éviscération des dindes. Le coupe cloaques 
de Marel est très apprécié pour ses excellentes 
performances. Elle est dotée d’un système de 
vide unique qui nettoie une partie des intestins, 
minimisant ainsi la contamination croisée. 
La séparation de jabot des dindes était autrefois 
une opération à forte intensité de main-d’œuvre. 
À une vitesse de 2 x 50 dpm, une opération de 
séparation de jabot manuelle nécessiterait environ 
14 personnes. De plus, ce travail serait physiquement 
très exigeant. La déjaboteuse Marel automatise 
désormais cette tâche et affiche des performances 
exceptionnelles avec les dindons lourds. 
Les lignes d’éviscération de Marel comprennent 
également la nouvelle ouvreuse de cloaques de 
dinde, le système de suspension à trois points et le 
séparateur de cous.

Aucun besoin de soulever les dindes
À la fin de chaque ligne d’éviscération, les produits 
sont déchargés de leurs crochets et positionnés sur 
un tapis roulant. Les opérateurs placent ensuite les 
cuisses sur le crochet de refroidissement sans qu’il 
soit nécessaire de les soulever. Marel a ainsi éliminé le 
dur travail manuel consistant à soulever 100 dindons 
de 22 kg par minute. 
Une fois suspendus sur les crochets de 
refroidissement, les produits passent d’abord par 
un SmartWeigher. Grâce aux données qu’il reçoit 
et au logiciel Innova PDS XL dans les tunnels de 
réfrigération, le planificateur de production connaît 
déjà un jour à l’avance la répartition du poids des 
lots qui entreront le lendemain dans les services de 
découpe et de filetage. Il reste maintenant beaucoup 
de temps pour distribuer le produit sur les trois lignes 
de découpe de dindes de poids léger, moyen ou 
lourd, en les faisant correspondre aux commandes 
entrantes des clients. 

Traçabilité de bout en bout
Le logiciel Innova PDS de Marel et le module de 
traçabilité vont de pair. Ils font partie de la couche 
numérique de l’usine de dinde Prestage Farms. La 
fonctionnalité de suivi et de traçabilité de bout en 
bout couvre l’ensemble de l’usine, de l’accrochage 
des volailles vivantes à l’expédition. Cela n’est 
possible que grâce au fait que la configuration 
complète est en ligne. Dès le début du process, les 
sélecteurs de lots transmettent les informations de 
lot en aval dans l’usine. Les données accumulées le 
long de la ligne accompagnent les produits jusqu’à 
la fin du process. De cette façon, la traçabilité d’un 
produit devient facile. 

48 000 dindes 
Le système de refroidissement de Prestage Farms 
est le plus grand tunnel de refroidissement par 
air intégré pour dindes aux États-Unis et repose 
sur les connaissances approfondies de Marel en 
matière de refroidissement par air des dindes. Cette 
configuration unique a été l’une des principales 
raisons pour lesquelles le président, le Dr Ron 
Prestage, a décidé de s’associer à Marel. 
Les doubles lignes process primaires sont suivies 
de pas moins de six tunnels de refroidissement 
DownFlow+ à la pointe de la technologie. 
Pendant la journée, chaque ligne primaire remplit 
successivement trois tunnels de refroidissement 
jusqu’à ce que les 8 000 crochets dans chaque tunnel 
soient remplis de dindes. Une fois le premier tunnel 
rempli, le convoyeur continue à remplir le tunnel 
suivant. À la fin d’une journée de production, les six 
tunnels peuvent contenir 48 000 dindes. Il est évident 
que l’air froid met un certain temps à atteindre 
le cœur de ces grandes carcasses. À l’exception 
de l’utilisation de pulvérisateurs pour éviter tout 
dessèchement, aucune goutte d’eau n’est ajoutée 
aux produits. Le refroidissement par air est connu 
pour améliorer le goût, la tendreté et la présentation 
des produits finis à base de dinde. Cela permet 
également au transformateur de connecter les 
données du produit de bout en bout. 

Non désossé et désossé
Après avoir été réfrigérées pendant la nuit, les 
dindes sont réparties par poids dans trois systèmes 
ACM-T. Les produits finis de Prestage Farms sont 
principalement des morceaux non désossés coupés 
en vrac, fournis à des clients qui procéderont à une 
transformation supplémentaire, de la restauration 
ou de la restauration rapide. À la fin des lignes de 
découpe, les combos sont remplis de cuisses et de 
pilons non désossés, tandis que les moitiés avant 
restantes sont suspendues dans le transporteur du 
convoyeur aérien. Ils passent ensuite dans trois lignes 
de filetage de moitiés avant FHF-XT pour la récolte de 
la viande de scapula, de filets mignons et de filets. 

Sécurité alimentaire 
Les filets sont positionnés sur trois tapis roulants 
et sont inspectés par trois machines SensorX pour 
détecter les restes d’os ou les contaminants durs. 
Sur un quatrième tapis roulant, un autre SensorX 
inspecte les filets mignons récoltés séparément 
des filets. 

Le process de 
Prestage Farms
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Prestage Farms, transformateur 
américain de dindes, construit 
une nouvelle usine ultramoderne 
d’une capacité de 6 000 dindes 
par heure. Le projet, situé dans le 
comté de Kershaw, en Caroline 
du Sud, devrait être achevé d’ici 
fin 2022. Il comprendra une 
installation Marel de bout en 
bout avec plusieurs lignes, de la 
plumaison à la réfrigération par 
air et de la découpe à l’inspection. 
Utilisant les toutes dernières 
technologies et les plus hauts 
niveaux d’automatisation, l’usine de 
transformation de Prestage Farms 
sera la nouvelle référence en matière 
de transformation de dindes. 

 
Gros plan sur l’automatisation 
Les États-Unis représentent près de la moitié de la production 
mondiale de dinde. Le marché est stable, avec une certaine 
croissance. L’automatisation est une priorité pour les 
transformateurs de dinde qui s’efforcent d’augmenter les 
rendements, d’être plus efficaces et moins dépendants de la 
main-d’œuvre. Il n’est donc pas étonnant que Prestage Farms 
ait misé sur l’automatisation pour sa nouvelle usine 
entièrement nouvelle. Le choix des solutions automatisées 
de Marel était tout à fait logique, car l’expérience a montré 

Prestage Farms construit une 
usine de référence pour la 
transformation de dindes 

 Automatisation Marel de bout en bout, y compris le refroidissement unique à l’air 

qu’elles étaient les leaders et les meilleures de leur catégorie 
dans l’industrie de la dinde.
Du point de vue de l’économie en main-d’œuvre, 
Prestage Farms n’aura besoin que d’environ 300 personnes 
pour faire fonctionner sa nouvelle usine à une vitesse de 
6 000 dph. Ce chiffre est relativement faible, car les produits 
finis de l’entreprise sont essentiellement des découpes de 
dinde en vrac, ne nécessitant pas d’opérations manuelles de 
transformation ou de conditionnement. 

Durabilité partagée
Prestage Farms et Marel partagent la même vision de la 
durabilité. Les deux entreprises s’engagent à rendre la 
production alimentaire durable sur le plan économique et 
environnemental. En utilisant les ressources de la manière 
la plus efficace possible, tous deux sont constamment à la 
recherche de moyens innovants pour améliorer la production 
d’aliments sains et délicieux de manière responsable. De 
nombreux éléments de l’usine de Prestage Farms tiendront 

Larry Campbell (Vice-président des ventes de Marel Poultry USA) 
et Ron Prestage (Président de Prestage Farms South Carolina)

compte de la durabilité. Par rapport au refroidissement par 
eau, le refroidissement par air entraînera une réduction 
massive de la consommation d’eau. Le service d’éviscération 
automatisée utilisera également moins d’eau qu’un process 
manuel. Tous les systèmes sont configurés pour obtenir 
le bon produit au bon moment, en optimisant l’utilisation 
des matières premières et en réduisant l’empreinte 
environnementale de l’usine. 

http://prestagefarms.com
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Avec ses deux lignes à grande 
vitesse, chacune pouvant traiter 
jusqu’à 15 000 poulets par heure, 
l’usine de Baiada à Hanwood 
(Griffith), en Nouvelle-Galles du 
Sud, est désormais idéalement 
équipée pour fournir tous les 
secteurs du marché australien 
du poulet. L’une des deux lignes 
s’occupe des volailles « légères » 
jusqu’à 2,8 kg, l’autre des « volailles 
lourdes » qui peuvent peser 4 kg 
ou plus. Une récente augmentation 
de la vitesse a fait passer la ligne 
« légère » à 13 500 pph et la ligne 
« lourde » à 12 000 pph. Les deux 
lignes sont entièrement équipées 
de la dernière technologie de Marel. 

Une grande partie de l’équipement de transformation 
primaire du site de Baiada à Hanwood était déjà en 
mesure de gérer le nouveau débit horaire plus élevé, avec 
par exemple les deux GP live bird handling systems, les 
deux systèmes d’anesthésie en atmosphère contrôlée 
SmoothFlow et les systèmes automatiques d’éviscération 
et de récolte des abats Nuova. 

Des résultats plus que satisfaisants
Parmi les nouveaux éléments ajoutés, citons les 
SmartWeigher dans les services d’abattage et 
d’éviscération, les dispositifs de transfert LineLink entre 

les lignes d’abattage et d’éviscération et l’ajout de tunnels 
de refroidissement par air DownFlow+.
Paul Singh, directeur de l’exploitation chez Baiada 
Poultry, est très satisfait des performances de tous les 
équipements. « Nous avions déjà des SmartWeigher dans 
nos chaînes de distribution de carcasses entières et avions 
été impressionnés par leur précision et leur fiabilité. Nos 
nouvelles SmartWeigher nous donnent des informations 
supplémentaires sur les rendements dans notre process 
primaire, ce dont nous ne disposions pas auparavant. Les 
dispositifs de transfert LineLink fonctionnent parfaitement. 
En ajoutant une heure et demie de refroidissement par air 
à notre process de refroidissement par immersion, nous 
obtenons des produits plus attrayants et plus savoureux, 
avec une durée de conservation plus longue. Nos clients 
apprécient vraiment cela. »

Le commerce de détail en pleine 
évolution
L’évolution des process secondaires de Baiada est le 
résultat direct de deux changements survenus dans le 
secteur de la vente au détail en Australie. La première 
est l’abandon des produits entiers au profit des produits 
coupés et en filets. La seconde est une éventuelle 
évolution vers des emballages à poids fixe, actuellement 
envisagée par les chaînes de supermarchés australiennes.

Du produit entier aux découpes 
de produit
Il n’y a pas si longtemps, le marché était essentiellement 
un marché de produits entiers. Cette tendance a 
maintenant changé. Les produits coupés et désossés sont 
désormais prédominants. Ces dernières années, Baiada a 
anticipé cette tendance et a investi massivement dans des 
systèmes de découpe automatique. Il a maintenant trois 
systèmes ACM-NT en service, et un quatrième est prévu. 
Il dispose également d’un système de découpe ACM-NT 
dédié à la production de découpes de neuf morceaux pour 
une chaîne internationale de restauration rapide.

Bien préparé pour un ma rché en pleine évolution
Baiada Poultry, le premier producteur de volailles en Australie, passe à une vitesse de 2 x 15 000 pph grâce aux  toutes dernières technologies disponibles

La calibreuse SmartLine personnalisable peut désormais résoudre presque 
tous les problèmes de calibrage. Après avoir configuré l’installation idéale 
à l’aide des nouveaux composants standardisés, SmartLine peut trier 
de manière adéquate les produits avec les poids requis. Une calibreuse 
SmartLine n’est pas seulement un achat, c’est la réponse à un problème.

La plateforme SmartLine est désormais si flexible que tout 
transformateur individuel peut configurer une calibreuse 
exactement selon les besoins de l’entreprise. À partir d’une 
liste d’exigences, il existe toujours une configuration de 
calibreuse SmartLine qui répond à toutes les exigences. 
De plus, les composants modulaires standardisés de 
Marel réduisent les coûts. Cette technologie de pointe est 
désormais disponible à des prix très compétitifs. Vous ne 
payez pas pour des fonctionnalités superflues, seulement 
celles dont vous avez vraiment besoin. 

Calibrage des volailles entières
Dans de nombreuses régions du monde où les ventes de 
poulet rôti représentent une part importante du marché de 
la viande de poulet, le calibrage des volailles entières est un 
élément crucial du process. Dès à présent, les calibreuses 
SmartLine peuvent également gérer des poulets et des 
canards entiers. Des bacs plus grands sont disponibles 

pour trier les volailles entières sur une calibreuse simple ou 
double voie. 

Mono ou double voie
Si une usine transforme des produits avec différentes 
catégories de poids, comme des poulets rôtis entiers, il 
est possible d’ajouter des portes supplémentaires à une 
calibreuse SmartLine mono voie. Pour un grand nombre de 
produits, il est plus logique de configurer une calibreuse 
double voie. Les deux tapis d’une calibreuse SmartLine 
double voie possèdent leur propre rangée indépendante de 
bacs de sortie à l’extérieur, ce qui permet à la calibreuse de 
gérer des capacités plus élevées. 

Pourquoi une calibreuse à double voie ?
Quelle est la différence entre une calibreuse double voie 
et une calibreuse ligne jumelée ? Dans une calibreuse 

SmartLine ligne jumelée, les deux voies peuvent travailler 
ensemble pour produire des lots spécifiques collectés dans 
une rangée de bacs, de trémies ou de goulottes au milieu. 
À l’entrée de la calibreuse, l’algorithme amélioré de l’unité de 
pesage dynamique assure un pesage plus rapide et encore 
plus précis. En fonction du poids évalué, le système réagit 
rapidement en prenant deux produits provenant du tapis de 
gauche et deux produits du tapis de droite pour assembler 
un plateau de quatre morceaux.
Une calibreuse ligne jumelée est idéale pour traiter plusieurs flux 
du même produit, comme la sortie de deux systèmes de filetage 
AMF-i. L’algorithme de mise en lots de la calibreuse ligne jumelée  
peut sélectionner des articles individuels à partir d’un plus grand 
choix de matériaux sources pour produire les commandes des 
clients. Les lots à poids fixe peuvent être beaucoup plus précis 
de cette manière, tout en réduisant les pertes.

Avantages du logiciel
La plateforme modulaire SmartLine peut intégrer des logiciels 
de différentes manières. Il est possible de mettre en œuvre le 
logiciel de contrôle et de surveillance Innova soit de manière 
autonome avec la calibreuse, soit avec d’autres équipements de 
transformation Marel dans une solution couvrant toute la ligne. 
Des tableaux de bord personnalisables sur l’écran offrent 
une vue d’ensemble claire de la production réelle et des 
graphiques de la répartition du poids, des pertes et du débit. 

La calibreuse SmartLine personnalisable répond à tous les besoins de calibrage
Du calibrage des volailles entières au dosage à poids fixe ligne jumelée 

Ouvrir la voie
Anticipant une croissance significative du marché des 
cuisses désossées, deux des systèmes de découpe ACM-NT 
comprennent le système de désossage de hauts de cuisses de 
Marel, capable de désosser jusqu’à 14 400 cuisses par heure 
selon les normes de boucherie manuelle. Paul Singh poursuit : 
« La demande pour ce produit décollera vraiment. Nous 
sommes impressionnés par la constance et le rendement 
élevé de ces systèmes de filetage qui tournent à toute heure 
tout en respectant nos normes de qualité élevées. »
Quatre systèmes de filetage des moitiés avant FHF-XB 
désossent les moitiés avant découpées dans les systèmes de 

découpe ACM-NT. Paul Singh commente : « Nos désosseurs de 
moitiés avant ont fait une grande différence dans l’efficacité 
de nos opérations de filetage de coffres. Les rendements que 
nous obtenons sont excellents. Nous pouvons produire une 
grande variété de produits à base de coffres différents, ce qui 
nous donne, ainsi qu’à nos clients, une large gamme et une 
grande flexibilité. »

Préparé pour les emballages à poids fixe
Le site de Baiada à Hanwood s’est bien préparé pour les 
emballages à poids fixe. Il y a quelque temps, l’usine a 
investi dans 
des RoboBatcher et des peseuses multitêtes Marel.
Le RoboBatcher pèse les filets de coffre qui arrivent, en les 
plaçant proprement sur des barquettes par lots de poids fixe. 
Le système est également adapté aux cuisses. 
La peseuse associative multitêtes peut traiter n’importe quelle 
portion de poulet, avec ou sans os. Elle assemble les produits 
avec une extrême précision en lots de poids fixe, qu’elle dépose 
ensuite sur des barquettes, dans des sachets ou dans des cartons. 
Paul Singh explique : « Lorsque nos clients décident de passer 
à des emballages à poids fixe, nous sommes prêts. Nous 
savons que la technologie Marel que nous avons achetée 
nous permettra d’obtenir des emballages à poids précis. »

Optimiste quant à l’avenir
Paul Singh conclut : « Nous sommes très fiers de ce que nous 
avons réalisé sur notre site de Hanwood et nous sommes 
optimistes pour l’avenir. La Covid-19 comporte des défis que 
nous avons dû surmonter lors de l’installation du nouvel 
équipement, mais grâce à Marel, nous avons pu relever ces 
défis sans problème. Marel s’est rapidement adapté aux 
nouvelles circonstances et a trouvé de nouvelles façons de 
nous aider, qui, nous en sommes sûrs, continueront à faire 
partie de notre mode de collaboration à l’avenir. 
L’usine est désormais véritablement de catégorie 
internationale. Nous sommes convaincus que, lorsque cette 
pandémie prendra fin, nous serons dans la meilleure position 
possible pour tirer parti du rebond économique imminent. »

À propos de Baiada
Baiada est une entreprise privée basée à Pendle Hill, en 
Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Elle possède deux des 
principales marques de volaille d’Australie, Steggles, une 
marque familiale emblématique et Lilydale free range, une 
marque premium avec des produits haut de gamme élevés 
selon des normes de bien-être animal supérieures.
L’entreprise est intégrée verticalement avec ses propres 
fermes de reproduction, couvoirs, usines d’alimentation, 
fermes de culture, usines de transformation, de 
transformation ultérieure et de récupération des protéines. 
Baiada fournit une grande variété de produits primaires et à 
valeur ajoutée à base de poulet et de dinde à ses clients de 
la vente au détail, de la restauration rapide et des services 
alimentaires dans toute l’Australie. 
 
baiada.com.au

Choisissez seulement 
ce dont vous avez besoin
Voici quelques-unes des caractéristiques et spécifications 
à configurer :
• Largeur de tapis 
• Hauteur 
• Longueur des sections 
• Nombre de portes
• Collecte dans des goulottes, des trémies ou des cuves
• Taille de la cuve adaptée au produit, des filets aux 

poulets entiers 
• Mono voie, Double voie ou ligne jumelée

Ils mettent également en évidence les domaines où des 
améliorations sont possibles. Les réglages de la calibreuse 
peuvent être contrôlés à distance depuis le bureau.

Sécurité alimentaire et durabilité
La sécurité alimentaire se trouve entre de bonnes mains. 
La gamme de calibreuses SmartLine est connue pour sa 

conception hygiénique avec son bâti ouvert unique et un 
minimum de surfaces horizontales. L’accès est plus facile 
pour assurer une hygiène optimale lors du nettoyage à haute 
pression. Le passage du mode de production à la position de 
lavage se fait en quelques secondes. La calibreuse SmartLine 
obtient également de bons résultats en matière de durabilité. 
Par rapport aux générations précédentes, elle produit peu de 

bruit et consomme peu d’air, d’eau et d’électricité, bien que 
le processeur soit plus puissant. En concevant la plateforme 
de calibreuse la plus robuste à ce jour, Marel a confirmé sa 
position de leader technologique sur le marché.

marel.com/smartline

Témoignages Clients

Nouveau bâtiment de réfrigération de Baiadas
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TopicNuova-iNuova-i

Le secteur de la transformation de la volaille évolue plus rapidement que 
jamais. Pour répondre à la demande du marché, il est nécessaire de posséder 
des lignes aux capacités élevées et à haut rendement, de bénéficier de 
systèmes multitalents et d’obtenir des informations à distance. Les clients 
exigent de l’hygiène, la sécurité alimentaire, la traçabilité et, surtout, une 
grande variété de produits finis à base de poulet qui répondent tous à des 
normes de qualité strictes. Pour répondre à toutes ces exigences, Marel 
a mis au point son éviscéreuse de nouvelle génération, la Nuova-i. « La 
connaissance des performances a été transmise de l’homme à la machine », 
déclare Arie Tulp, directeur des ventes et du marketing de Marel Poultry, qui 
est vraiment enthousiasmé par ce développement innovant. « Nous avons 
intégré de nombreuses nouvelles améliorations techniques et des logiciels 
intelligents dans cette Nuova-i.»

Cette nouvelle génération de Nuova, qui bénéficie de 28 ans 
d’expérience, est prête à établir une nouvelle référence dans 
le secteur. Nuova-i est tout à fait apte à entrer dans l’ère du 
traitement numérique, en tirant parti de plus d’avantages 
logiciels que jamais. Du point de vue mécanique, elle 
comporte 24 unités dans son carrousel et peut facilement 
gérer des vitesses de ligne de 15 000 pph, tout en 
garantissant l’efficacité et le rendement.

Des améliorations pour un meilleur 
rendement
Des améliorations techniques innovantes permettent à 
la Nuova-i de séparer le paquet de viscères de la carcasse 
encore plus efficacement. Les paquets de viscères seront plus 
uniformes et compacts, ce qui se traduit par un rendement 
plus élevé, des carcasses plus propres et des normes 
d’hygiène encore plus élevées. 

Par conséquent, les intestins qui 
pendent, risquant une contamination 
croisée lorsqu’ils se touchent, seront 
quasiment inexistants.

Deux nouveaux réglages permettent 
d’augmenter le rendement de chaque 
lot. L’un des réglages est l’ajustement de 
la distance entre les épaules, l’autre est 
l’ajustement du guide-crochets pour les 
pieds longs et courts. Un lot de poulets 
d’une taille ou d’une forme bizarre 
n’aura donc plus aucune importance. 
Nuova-i transformera tous les produits 
selon la norme appropriée. 

La nouvelle cuillère fera son travail de 
positionnement avec le plus grand soin 
et la plus grande précision. Plusieurs 
ajustements techniques permettent 
d’obtenir une cuillère robuste, d’une 
durée de vie plus longue et nécessitant 
une maintenance réduite. En traitant 
chaque abat avec soin, Nuova-i crée les 
conditions parfaites pour un traitement 
des abats de qualité supérieure en aval 
par des solutions Marel automatisées. 

L’intelligence ajoutée 
Nuova-i fait un grand pas dans la 
numérisation de l’éviscération. La 
gestion de la machine est passée des 
manivelles et des leviers manuels à un 
logiciel, contrôlé par un écran tactile 
sur la machine. Le nouvel écran IHM est 
une interface extrêmement conviviale, 
permettant une interaction et une 
communication avec les composants 
mécaniques de la machine. Le logiciel 
ne fonctionne toutefois pas de manière 
totalement indépendante. Il s’agit d’un 
support de production puissant, avec 
un superviseur humain toujours en tête. 
Pendant la production, seul l’ajustement 
de la hauteur nécessite un levier à 
commande manuelle.

Recettes
Une fois que les réglages de la recette 
ont été choisis pour un lot, Nuova-i 
s’adapte à ces réglages. Il en résulte 
un flux de process fluide et constant. 
Même les lots présentant certaines 
caractéristiques particulières peuvent 
être manipulés. Le changement de 
réglages entre les lots ne pose pas non 
plus de problèmes. Des recettes peuvent 
être préinstallées sur la base des 
données historiques recueillies par lot. 

D’une simple pression sur l’écran, 
Nuova-i se souviendra des réglages 
de lot précédemment effectués avec 
succès. Il suffit à l’opérateur de choisir 
une recette nouvelle ou existante, et 
les réglages de l’éviscéreuse s’ajustent 
en conséquence. De cette façon, 
Nuova-i traitera chaque lot de manière 
spécifique, garantissant ainsi un meilleur 
rendement. 
Les connaissances technologiques 
humaines ne sont guère plus nécessaires 
pour une performance optimale de 
l’éviscéreuse. Elle est désormais axée sur 
les données, la tâche étant transférée de 
l’homme au logiciel. Les relèves entre 
les opérateurs d’un roulement de travail 
à l’autre seront également grandement 
facilités.

État de la machine 
Nuova-i est livrée de série avec le 
nouveau logiciel SmartBase, qui permet 
de surveiller l’état de la machine en 
temps réel. Il est possible de « jeter un 
coup d’œil dans la machine » pendant 
qu’elle fonctionne. L’écran IHM fournit un 
aperçu clair de l’état de la machine. Le 
logiciel SmartBase enregistre également 
toutes sortes de réglages de la machine. 
Il peut afficher les données historiques 
de performance pour révéler des 
tendances potentielles. Une connexion 
Internet ouvre de nombreux moyens de 
communication, même dans le cloud. Un 
suivi de toutes les données 
à distance depuis une salle de contrôle 
centrale sera possible. 

Si un maximum de renseignements et 
de contrôle est nécessaire, le logiciel 
ProductionBase en option est le 
bon choix. Par rapport à SmartBase, 
ProductionBase offre un aperçu 
encore plus détaillé ainsi qu’une 
analyse en temps réel au niveau du 
dispositif d’éviscération. Cela permet 
aux directeurs d’usine de prendre des 
mesures immédiates et précisément 
ciblées, si un problème avec l’éviscéreuse 
survient, par exemple, un dispositif 
d’éviscération peu performant. 

Assistance à distance
Avec l’ajout du logiciel IMPAQT, les 
informations provenant d’autres 
équipements connectés dans la ligne 
de transformation primaire deviennent 
disponibles. Des données et analyses 
de performance pertinentes sont 
disponibles dans le système de contrôle 
central. Il est désormais possible de 
mesurer l’efficacité de la ligne, d’analyser 
les performances d’autres machines 
telles que les systèmes de transfert 
LineLink, de connaître les raisons 
des temps d’arrêt ou de surveiller le 
chargement des crochets. 

Si nécessaire, le back-office de Marel 
peut entrer en contact avec Nuova-i 
via sa connexion Internet. Grâce à un 
logiciel intelligent, un programme 
d’entretien à distance est prêt à apporter 
une aide sur mesure en termes de 
mises à jour, de suivi des données, de 
rapports, d’instructions de maintenance, 
de directives d’entretien, sans qu’il soit 
nécessaire qu’un ingénieur de Marel soit 
présent sur place. 

Conception
La Nuova-i est un concept d’éviscération 
de nouvelle génération. Elle est 
dotée d’un design moderne à haute 
technologie dans lequel l’affichage 
IHM et toutes les autres commandes 
sont entièrement intégrés. L’éclairage 
interne autour du carrousel permet 
de bien observer le process. Lors de 
la maintenance et du nettoyage, ces 
lampes à LED, dont la luminosité est 
contrôlée par l’ingénieur, peuvent 
s’avérer utiles pour une inspection 
approfondie. 

marel.com/nuova

Gestion intelligente de 
l’éviscération Nuova-i

Meilleure performance d’enlèvement des paquets de sa catégorie et récolte des abats avec le plus grand soin 
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Dans le cadre de l’évolution vers des vitesses 
de transformation plus élevées, jusqu’à 
15 000 pph [250 ppm], Marel a développé 
son nouveau crochet d’éviscération EComp. 
Plus la vitesse est élevée, plus la ligne de 
transformation en marche produit du bruit. 
Le remplacement des crochets métalliques 
par des modèles fabriqués dans un matériau 
composite spécial permet de réduire 
considérablement le bruit, ce qui fait du 
service d’éviscération un environnement de 
travail plus agréable. 

Les forces exercées sur le crochet, notamment 
dans les courbes, peuvent être très 
importantes à ces vitesses. Le matériau dans 
lequel est fabriqué le crochet EComp est très 
résistant aux conditions difficiles, par exemple 
lors d’une utilisation intense, en cas de forte 
pression, d’humidité et avec des changements 
de température. Les crochets EComp facilitent 
également la vie de la chaîne des convoyeurs 
aériens lorsqu’elle guide le produit à travers 
les process dans l’usine. 

Si une erreur se produit et qu’un crochet 
se coince, il est préférable que le crochet 
se brise de manière contrôlée, sans éclater, 
plutôt qu’il se torde et provoque un blocage. 

L’utilisation du crochet EComp réduira les 
temps d’arrêt, car ce crochet est rapide et 
facile à remplacer. 

Le nettoyage des crochets n’est pas non 
plus un problème. La laveuse de crochets 
peut les manipuler parfaitement, car ils ne 
contiennent pas de bords difficiles ou de 
coins cachés. 
Si nécessaire, le crochet EComp peut être 
fourni dans de nombreuses couleurs. 
La couleur standard est le bleu. 

Crochet EComp

En plus de Nuova-i, Marel lance également 
un crochet à viscères de nouvelle génération. 
Sa conception améliorée et plus robuste 
permet de serrer les intestins encore mieux 
qu’auparavant sans les endommager, tout 
en atteignant un taux de perte de paquets 
inférieur à 0,5 %. L’hygiène est également 
un avantage, car le risque de contamination 
croisée, même sur les lignes à grande vitesse, 
est extrêmement faible. 

Mettez le paquet
À grande vitesse, la fonction de crochet à 
viscères devient de plus en plus cruciale. Les 
forces de déplacement augmentent, tout 
comme le risque que les paquets se touchent 
entre eux ou tombent, notamment dans les 
virages. L’ouverture des pinces est également 
plus critique. Le nouveau crochet à viscères 
Nuova VS de Marel contrôle toutes ces forces. 
Le mécanisme de fermeture unique, un 
nouveau design à ressort robuste ainsi que la 
broche et la fente redessinées fonctionnent 
ensemble pour serrer fermement le paquet 
de viscères et le transporter en toute sécurité 
vers sa destination sans le perdre en chemin. 
Grâce au nouveau mécanisme de rotation 
qui contrôle étroitement la rotation du 
crochet, les paquets de viscères ne peuvent 
tout simplement plus se toucher, ce qui évite 
toute contamination croisée. 

Adapté à toutes les cadences 
de lignes
Dans leurs lignes, les crochets à viscères sont 
soit statiques, soit rotatifs pour permettre 
une présentation parfaite dans toutes les 
situations, qu’il s’agisse de lignes à gauche 
ou à droite, de lignes avec un séparateur 
de viscères IGP ou avec plusieurs postes 
vétérinaires. Le code couleur personnalisable 
permet aux vétérinaires d’identifier 
encore plus facilement qu’auparavant les 
différents paquets de viscères. La surface 
de contact de la ligne étant plus grande, 
le transfert de paquets est encore meilleur. 
Les pertes de paquets sont désormais 
minimes, tout comme les temps d’arrêt 
imprévus. Le rendement augmente tandis 
que l’usure diminue, ce qui se traduit par 
une performance robuste tout au long 
de la durée de vie du crochet. De plus, 
la maintenance du crochet à viscères VS 
est plus facile et plus prévisible, avec un 
coût de possession plus faible. Toutes ces 
caractéristiques font du nouveau crochet 
Nuova VS de Marel un crochet parfaitement 
adapté à toutes les vitesses de ligne !

Nouveau crochet à viscères

8

Opérateurs peuvent prendre des 
mesures immédiates et ciblées si 
un probleme survient, par exemple, 
un dispositif d’éviscération peu 
performant.

http://marel.com/nuova
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Inspection de filets

Plukon Food Group, l’un des plus 
grands transformateurs de volaille 
en Europe, est constamment 
à la recherche de nouveaux 
développements sur le marché et 
de moyens d’améliorer les produits 
qu’il fournit aux secteurs de la vente 
au détail et de la restauration. Il était 
confronté à un défi particulier 
concernant l’uniformité d’un produit 
enrobé de pétales de maïs lorsque 
Marel lui a suggéré de tester une 
nouvelle gamme d’équipements 
d’enrobage innovants.
 
La cohérence est essentielle
Eric Verspeek, responsable de la production chez Plukon, 
explique : « L’apparence de nos produits doit être la même, 
jour après jour. Lorsque nous travaillons avec un enrobage 
de pétales de maïs, cela signifie que nous devons obtenir 
exactement le bon équilibre entre les grandes et les petites 

particules sur chaque produit. Notre équipement d’enrobage 
ne nous permettait tout simplement pas de répondre aux 
spécifications de notre escalope de poulet enrobée de 
cornflakes. Nous rencontrions de grandes variations dans 
la présentation du produit final. »

Améliorer l’uniformité
« Nous avons une excellente coopération avec Marel depuis 
de nombreuses années », déclare Eric Verspeek. Ainsi, 
lorsque Marel a approché Plukon avec une nouvelle gamme 
d’équipements d’enrobage, il était impatient d’apprendre 
comment elle pourrait les aider à surmonter ce défi et à 
augmenter l’uniformité de leur gamme de produits enrobés.

Contrôle ultime de la chapelure
Plukon a remplacé son équipement existant par le RevoCrumb 
de Marel et a constaté une amélioration immédiate de 
l’apparence des produits finis. Le RevoCrumb est équipé d’un 
système innovant de gestion de la chapelure qui contrôle 
le flux de la chapelure fine et plus épaisse. « Pendant la 
transformation, les grandes et les petites particules se séparent 
naturellement », explique Verspeek. « Cette séparation est 
quelque chose que l’on ne souhaite pas voir se refléter dans 
l’aspect du produit final. Avec le RevoCrumb, nous pouvons 
contrôler la chapelure et nous assurer que chaque produit est 
uniformément enrobé sur les faces supérieure et inférieure. 
Les produits sont plus beaux que jamais et présentent 
désormais l’uniformité que nous recherchons. »

Les bases de la qualité
Mais le RevoCrumb n’est pas la seule machine à avoir 
contribué à l’amélioration de la qualité et de la cohérence 
des produits. L’obtention d’une couche humide homogène 
est essentielle pour créer des produits prêts à consommer de 
haute qualité. Pour assurer la cohérence dès le départ, Plukon 
a utilisé l’Active Mixer semi-automatique de Marel pour 
préparer son enrobage. Cette machine conviviale permet 
d’obtenir un enrobage très homogène et sans grumeaux, qui 
est ensuite introduit dans l’applicateur d’enrobage de Marel. 
« Avec l’applicateur d’enrobage, les produits sont transférés 
sur un lit d’enrobage plutôt que sur un tapis. Nous obtenons 
ainsi une couche complète d’enrobage humide que nous ne 
pouvions pas obtenir auparavant. Les tapis ne provoquent 
aucune marque et nous obtenons un produit de meilleure 
qualité », déclare Verspeek.

Innovation et collaboration
Travailler avec Marel a permis à Plukon de devancer la 
concurrence. « Nous pouvons toujours compter sur les 
connaissances et l’expérience de Marel pour aller de l’avant », 
déclare Eric Verspeek. « Leur expertise va bien au-delà 
du simple aspect technique. Marel a une connaissance 
approfondie de la technologie alimentaire et des différents 
produits finis. L’équipe de technologues de Marel travaille 
vraiment avec nous pour que nos produits soient aussi 
bons que possible. »

« Les produits sont plus beaux que jamais ! » 
Le nouvel équipement d’enrobage de Marel permet à Plukon de devancer la concurrence  En plus d’inspecter les filets pour 

détecter la contamination des os, 
les transformateurs de volaille sont 
également désireux d’obtenir un 
contrôle automatisé de la qualité 
des filets. La caméra IRIS FI (Fillet 
Inspection - Inspection des filets) 
de Marel offre cette évaluation de la 
qualité visuelle. Grâce à sa capacité 
à détecter des défauts tels que 
les contusions, le gras et la peau, 
IRIS FI joue un rôle essentiel dans 
la fourniture d’aliments de la plus 
haute qualité.

Une ligne de filetage typique comprend un système de 
désossage, un poste de découpe et un scanner d’os. En outre, 
IRIS FI offre la possibilité d’assurer une certaine qualité visuelle.  

Assurance de la qualité
IRIS FI est un excellent outil d’assurance de la qualité. Installée 
après la poste de découpe, elle peut vérifier en temps réel si 
les filets découpés, qui se trouvent sur le tapis roulant à ce 
moment-là, répondent aux exigences de qualité des clients. 
L’un des objectifs de cette collecte de données est d’évaluer 
la performance du process de découpe. Les rapports de 
performance peuvent être effectués avec de nombreux 
critères, comme la durée, les lots et les défauts qui se 
trouvaient sur la ligne. Cela donne aux responsables de l’usine 
une image fiable des opérations du service de découpe. Il est 
même possible de comparer les différentes tables de découpe. 
Si l’opération de découpe est trop intense, un poids trop 
important de viande précieuse sera déclassé. Une découpe 
trop modérée peut entraîner des plaintes des clients et une 
baisse des commandes. Dans tous les cas, les transformateurs 
perdront de l’argent. Pour éviter cela, il est judicieux de 
donner des instructions précises aux découpeuses sur la 
manière de découper. Les résultats d’une telle formation 
peuvent être vérifiés par IRIS FI. De cette manière, les 
transformateurs peuvent gagner une quantité incroyable de 
viande précieuse sur une base annuelle, pouvant atteindre 
plusieurs centaines de milliers d’euros.

Options de distribution
IRIS FI peut être combinée avec Innova PDS et un système de 
distribution de filets, permettant de filtrer les produits qui ne 
répondent pas aux critères. Les pareuses peuvent manquer 

une tranche de graisse ou en couper trop, laissant un filet 
de forme irrégulière. Ces produits sont indésirables dans 
une barquette et doivent être dirigés vers un autre flux de 
transformation.
La caméra et le logiciel coopèrent pour attribuer une certaine 
note à la qualité des filets et ces informations sur la qualité 
peuvent être utilisées pour prendre des décisions concernant 
la distribution en aval. En pratique, il pourrait s’agir de la 
solution Distributeur de filets de Marel, qui comprend des 
tapis roulants intelligents à servomoteur qui redirigent 
les produits de différentes qualités vers différents flux de 
transformation. Un tapis supérieur pourrait mener vers un 
RoboBatcher ou à un autre process d’emballage de barquettes, 
tandis qu’un tapis inférieur pourrait mener vers une ligne de 
transformation pour le marinage, le kebab ou les escalopes. 

Que voit IRIS FI exactement ?
Les transformateurs peuvent choisir leurs propres réglages 
d’IRIS FI pour sélectionner des filets de volaille de la meilleure 
qualité possible. Il est facile de réaliser la recette idéale avec 
le seuil de tolérance autorisé de contusions individuelles, 
de surface totale contusionnée, de défauts en termes de 
graisse et de surface totale de graisse. Les formes de filet 
non conformes peuvent également être prises en compte. 
Parmi les défauts en termes de graisse, la peau résiduelle 
(non retirée par un dépouilleur) est également détectée. Les 
contusions détectées peuvent être des saignements sous-

cutanés ou des caillots de sang, visibles sous forme de points 
rouges et nets qui peuvent simplement être essuyés.  
En raison de la séparation inférieure de l’aile, la fosse de l’aile 
est tout particulièrement un endroit critique où plusieurs 
défauts peuvent apparaître, comme des taches de sang 
ou des restes de tendons. D’autre part, une découpe trop 
prononcée dans cette zone entraînera des formes de filets 
bizarres et une trop grande quantité de bonne viande retirée.

Défauts individuels ou totaux
Une grande quantité d’informations sont intégrées à IRIS FI. 
Elle sait, par exemple, qu’elle ne doit pas tenir compte de 
la petite bande de graisse qui se trouve régulièrement au 
milieu de chaque filet (sauf lorsqu’elle est trop grande ou 
contusionnée). Chaque filet est photographié. Au besoin, à 
des fins d’analyse par exemple, toutes les images peuvent être 
stockées sur un serveur pour être examinées ultérieurement.  
Les réglages de détection d’IRIS FI peuvent être ajustés 
avec précision, de très stricts à plus tolérants, tout ce que 
le client exige. Les limites de surface peuvent être définies 
indépendamment pour le sang et la graisse. Dans tous les cas, 
le logiciel Innova PDS est capable d’enregistrer (et de trier) les 
filets dont les défauts couvrent une surface plus grande que 
la zone délimitée, qu’il s’agisse d’un défaut individuel ou du 
total des défauts. 

marel.com/iris-fi

L’inspection des filets IRIS 
assure une qualité visuelle optimale

Le meilleur moyen de détecter tous les défauts des filets

À propos de Plukon
Plukon Food Group est l’un des principaux acteurs du 
marché européen de la volaille. Il fournit des produits et des 
plats cuisinés à base de poulet aux principaux partenaires 
alimentaires en Europe. L’entreprise, qui possède 27 sites 
répartis dans six pays et emploie plus de 6 500 personnes, 
joue un rôle international de premier plan à l’heure de 
traduire les besoins des clients en produits, formats et 
solutions agricoles innovants.

plukon.nl

« Nous pouvons toujours 
compter sur les connaissances 
et l’expérience de Marel pour 
aller de l’avant » 
Eric Verspeek, responsable de la production, Plukon

Ger Stans (Marel) et Eric Verspeek (responsable de la production, Plukon)

Le lit actif unique de l’applicateur d’enrobage assure 
un enrobage uniforme sur toute la surface et élimine 
quasiment les marques provoquées par le tapis.

Témoignages Clients

« Vérifiez en temps réel si les 
filets découpés répondent 
aux exigences des clients »

http://marel.com/iris-fi
http://plukon.nl


de la part de la jeune génération, qui les consomme 
en tant que snacks.  Les wingsticks sont vendus 
principalement dans les supermarchés. » Le nouveau 
système de découpe ACM-NT, qui comprend un 
module à grignottes, peut réaliser toutes ces coupes.

Piloter avec Innova
Le site de Fermiers du Gers à Condom utilise les 
modules de traçabilité et d’étiquetage du logiciel 
Innova de Marel. « Nous voulions avoir un suivi, un 
contrôle de la performance et un compte rendu de 
production. Un autre point important pour nous 
est de pouvoir piloter en temps réel. Pour cette 
automatisation, nous avons choisi la solution Innova. »
Après le ressuage, SmartWeigher pèse les poulets 
entiers et IRIS identifie les produits. Simon 
Augereau poursuit : « Les caméras IRIS nous 
permettent de faire le tri en termes de qualité. 
Il s’agit de connaître en amont la nature des 
produits pour prévoir vers où les orienter. Grace 
à Innova nous pilotons la production, comme par 
exemple le suivi des poulets en ressuage, mais 
aussi la traçabilité et l’étiquetage des produits 
entiers et découpés. »

Succès du projet 
Il y a vingt ans, la première collaboration entre Marel 
et Fermiers du Gers a commencé avec une fileteuse 
AMF et un RoboBatcher. « Marel est le fournisseur 
qui a le process le plus abouti pour l’industrie de la 
volaille. Si un transformateur veut avoir un process 
performant de qualité, c‘est vers Marel vers qui il 
faut se tourner. Chez nous, Marel a mis en place des 
solutions personnalisées à nos besoins. Elles sont 
tellement uniques qu’aucun autre fournisseur ne 
pourrait rivaliser. Marel peut répondre à tous nos 
besoins et à tous nos problèmes de A à Z », déclare 
Simon Augereau. 
Malgré un retard de deux mois dans la construction 
du bâtiment en raison de la pandémie et des 
confinements en France, le démarrage de la 
nouvelle usine en juin 2021 s’est très bien passé. 
« Nos équipes étaient très motivées et désireuses 
d’apprendre. Cela fait aussi le succès d’un projet. 
Après une phase de démarrage rapide et de 
contrôle, nous entrons maintenant dans une phase 
d’optimisation qui nous permettra d’obtenir un 
process encore plus fluide. »
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Les investissements dans l’usine de Condom 
étaient faibles depuis de nombreuses années 
et une restructuration était nécessaire. 
Simon Augereau, directeur général de 
Fermiers du Gers, déclare : « L’idée était 
d’utiliser l’automatisation pour améliorer 
les performances et mieux servir tous nos 
clients. Nous ne sommes pas une entreprise 
de production de masse. Nous disposons 
d’une large gamme de références différents 
emballés sur des barquettes en atmosphère 
modifiée, sous vide, en vrac, calibrées ou 
à poids fixe. Nous destinons cette large 
palette de produits aux supermarchés, mais 
nous sommes également très actifs sur nos 
marchés traditionnels, tels que les grossistes, 
les bouchers, ainsi que les cantines scolaires 
et d’entreprise. »

Refroidissement par air
Auparavant, Fermiers du Gers utilisaient le 
refroidissement statique dans des chambres 
froides nécessitant beaucoup d’opérations 
manuelles. « Le nouveau système de 
refroidissement par air de Marel nous donne 
une parfaite maîtrise de la température. 
La qualité des produits et le rendement sont 
clairement meilleurs et nous avons limité 
considérablement la manutention, parce que 
tout est en ligne », explique Simon Augereau. 
Le système de refroidissement DownFlow+ 
permet de gagner environ une heure et demie 
par rapport au système statique. Les poids 

moyens sont connus beaucoup plus tôt, ce 
qui permet d‘orienter facilement les produits 
vers le bon schéma de découpe et ainsi les 
conditionner vers les bonnes commandes. 
Enfin, le ressuage de Marel réduit au minimum 
le risque de contamination bactérienne.

À la même vitesse
La ligne de découpe de Fermiers du Gers 
avait plus de 20 ans, nécessitait deux 
grandes équipes de personnes et ne 
répondait plus aux besoins. La priorité était 
de découper les produits à la même vitesse 
que la transformation primaire avec moins 
de personnes. L’installation de la ligne de 
découpe ACM-NT, du RoboBatcher et de la 
calibreuse SmartLine a permis d’atteindre cet 
objectif. Désormais, il suffit d’une seule petite 
équipe pour traiter le volume total provenant 
de la transformation primaire.

Wingsticks
Un process important pour Fermiers du 
Gers est la séparation des pattes en pilons et 
en cuisses. Les filets de coffres constituent 
également un marché important. En ce qui 
concerne les ailes, Fermiers du Gers en vent 
la grande majorité sous forme d‘ailerons et 
de manchons. Il existe cependant un autre 
marché, celui des manchons retroussés, ou 
bien wingsticks. « En France, c’est un grand 
marché avec une forte demande, notamment 

Les transformateurs de volailles ont tendance à prélever chaque gramme 
de viande de leur matière première pour obtenir un équilibre optimal de la 
carcasse. S’ils ne veulent pas dépendre de tiers, la préparation de la viande 
peut être, pour eux, une activité rentable à fort potentiel. Correctement 
préparée, la masse de viande peut donner lieu à un nombre infini de 
produits finis savoureux tels que des nuggets, des boulettes de viande et des 
hamburgers. 

En offrant la combinaison idéale d’équipements et de 
logiciels, Marel a configuré plusieurs lignes de préparation de 
viande de volaille spécialisées. Elles constituent le lien parfait 
entre la fin du process secondaire et le début des process de 
fabrication d’aliments prêts à consommer.

Nuggets
Le système de préparation de nuggets de Marel, spécialisé 
et complet, offre les conditions idéales pour la production 
de nuggets uniformes et savoureux de la plus haute qualité. 
Des hachoirs et mélangeurs de pointe travaillent ensemble 
pour préparer la viande de la meilleure façon possible. Un 
convoyeur d’alimentation ou un ColumnLoader fournit la 
viande crue. Après le process de pré-hachage dans une 
machine CombiGrind, la viande hachée est transportée par 
un GirafConveyor vers le mélangeur sous vide, qui mélange 
délicatement le produit. Si nécessaire, du CO2 peut être 
ajouté pour obtenir la température correcte lors du process 
de formage. Une fois le mélange effectué, un RevoPortioner 
Marel forme la viande en nuggets uniformes. Ce procédé 
bénéficie particulièrement d’une viande convenablement 
préparée dans la ligne de préparation de la viande. Ceci est 
dû au fait qu’il est indispensable que la viande présente la 
structure appropriée et une température constante après le 
process de formage pour garantir des nuggets uniformes. 

Hamburgers de volaille
Pour préparer la masse de viande pour les hamburgers de 
volaille, la ligne dédiée de Marel produit des lots de viande 
avec la teneur en graisse spécifique exigée par la recette. 
Un ColumnLoader achemine la viande fraîche ou un bloc de 
viande congelée vers la machine CombiGrind. Un analyseur 
FATscan facilite la mesure et les ajustements, et permet 
d’obtenir le pourcentage de graisse désiré pour chaque lot. 
Connecté au système principal de contrôle des recettes, 
FATscan s’assure que le système est alimenté avec un mélange 
approprié de composants de carcasses de poulets entrants. 
De cette manière, les producteurs de nourriture peuvent 
étiqueter leurs produits en indiquant systématiquement le 
pourcentage correct de matières grasses.
La masse de viande est transportée vers le mélangeur par 
l’intermédiaire d’un GirafConveyor. Le mélangeur imbriqué 
carré unique garantit des temps de mélange minimaux en 
toute efficacité. Du CO2 ou de l’azote peuvent être ajoutés 
pour régler la température. Une fois le process de préparation 
terminé, il est possible de produire des hamburgers surgelés 
finis, emballés et prêts à être expédiés.

Boulettes de viande
Lors de la préparation de la viande de volaille pour la 
production de boulettes de viande, la ligne entièrement 
automatisée de Marel est capable de mélanger 

uniformément une masse de viande selon une recette 
requise, idéale pour obtenir des boulettes de viande de la 
meilleure forme possible. Il est vital que chaque lot de viande 
ait la bonne température et la teneur précise en graisse. 
Le système intégré d’analyse de graisse en ligne simplifie la 
mesure et permet d’obtenir la meilleure forme possible pour 
une cuisson optimale avec les rendements les plus élevés. 
Les mélangeurs imbriqués carrés garantissent l’uniformité 
du produit fini. Cette technique permet une absorption plus 
rapide et plus facile de l’assaisonnement et d’autres additifs. 
Le temps de mélange réduit minimise le risque de souillure. 
Du CO2 peut être ajouté. 

Les lignes de production de boulettes de viande de volaille de 
Marel donnent le contrôle optimal sur le produit fini et une 
traçabilité totale lors de chaque étape du process.

Logiciel - Gestion centralisée des recettes
Un système de gestion centralisée des recettes est disponible 
pour toutes les lignes de préparation. Cela permet de garantir 
une qualité de masse de viande constante et uniforme, 
répondant à des spécifications précises. 

Le logiciel de suivi des recettes en ligne de Marel garantit que 
la bonne matière première est ajoutée au lot au bon moment 
pour obtenir un produit uniforme avec une texture parfaite. 
Le système peut créer, modifier et stocker des recettes de 
manière centralisée. Si nécessaire, une recette peut être 
ajustée d’un lot à l’autre via le panneau de commande. 
Il est même possible de spécifier des routages pour des lots 
individuels, ce qui peut conduire à de petits ajustements de 
la configuration de la ligne pour aligner les produits finis aux 
demandes du marché. 

La gestion des recettes rend le système fiable et ne dépend 
plus d’une intervention humaine. Cela fournit une traçabilité 
intégrée ainsi qu’un système de rapport par lot. Le système 
donne un aperçu complet de l’état de chaque machine 
ainsi que du fonctionnement général de la ligne complète. 
Cela inclut le traitement des pannes et des alarmes. 

marel.com/nugget-prep

L’entreprise Fermiers du Gers 
fait un grand pas en avant 

La préparation de 
la viande offre de 
grandes possibilités

Le transformateur français situé à Condom se modernise avec l’automatisation de Marel 

Solutions spécialisées pour les nuggets de volaille, les boulettes 
de viande et les hamburgers 
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À propos de Fermiers du Gers
Fermiers du Gers comprend deux entreprises historiques. Les sites de Condom et de Saramon 
disposaient déjà d’abattoirs dans les années 1960. En 2011, les deux ont fusionné pour créer 
Fermiers du Gers. Le site de Condom est spécialisé dans les poulets standard, celui de Saramon 
dans les volailles Label Rouge. Chez Saramon, l’automatisation est adaptée à différents types de 
produits présentant des caractéristiques spécifiques et nécessitant un travail plus manuel, comme 
le poulet traditionnel avec tête et pattes. Saramon opère sur les marchés locaux traditionnels, dans 
les commerces de proximité et les boucheries. Cependant, dans la France d’aujourd’hui, la vente 
de poulet standard prédomine. Et cela continuera à être le cas.

fermiersdugers.fr

« Marel peut 
répondre à tous nos 
besoins et à tous nos 
problèmes de A à Z. »
 
Simon Augereau, directeur général 
de Fermiers du Gers

Le transformateur français de volailles, Fermiers du 
Gers, souhaitait améliorer les performances de son 
site de Condom. Le projet du nouveau bâtiment 
de transformation, qui comprend un nouveau 
ressuage, des lignes de découpe, de calibrage et de 
conditionnement, a débuté en 2016 et a depuis peu été 
finalisé. Il représente un grand bond en avant dans les 
performances de Fermiers du Gers.

http://marel.com/nugget-prep
http://fermiersdugers.fr


« Nous avons deux objectifs : continuer à développer nos 
relations avec nos clients existants et augmenter la production 
afin de pouvoir pénétrer de nouveaux marchés. Pour y 
parvenir, nous voulons à tout prix investir dans la dernière et 
meilleure technologie disponible ». Ce sont les mots de Rafał 
Samsel, directeur de l’usine SuperDrob à Goleniów.
En octobre 2020, SuperDrob a achevé son installation 
d’élaboration d’aliments prêts à consommer à Goleniów, 
avec une RevoCrumb, une RevoPortioner, une GoldFryer et 
un MOS ModularOven de Marel. SuperDrob utilisait déjà les 
équipements Marel dans son usine de Lodz.

Se développer et innover
Rafał Samsel explique : « Notre décision d’investir dans les 
nouvelles technologies a été largement motivée par notre 
souhait de nous développer et d’innover. Nous avons choisi 
Marel, car cette entreprise fournit des équipements qui nous 
permettent de livrer à nos clients l’excellente qualité qu’ils 
attendent de nous. Nous sommes heureux que Marel partage 
nos idées en matière de durabilité, ce qui signifie concrètement 
diminuer la consommation en eau et en énergie. »

Flexibilité du MOS
« Nous sommes particulièrement impressionnés par le four 
MOS, qui est selon nous l’un des meilleurs du marché. Nous 
sommes à présent capables de paramétrer le point de rosée 
séparément pour chaque tour, ce qui nous donne un contrôle 
optimum pour le process de traitement de la chaleur. La qualité 
des produits est aujourd’hui inégalable », continue Rafał Samsel. 
Il est également content de la GoldFryer. « Avec sa ceinture en 
Teflon, nous avons amélioré cette étape du process. »

Des produits uniformes
SuperDrob apprécie également le fait d’obtenir des produits 
uniformes ayant un poids constant grâce à la RevoPortioner. 
Sa technique de formage à basse pression préserve 
parfaitement la structure et la texture de la matière première 
utilisée. Changer de produit est simple et rapide : il suffit 
simplement de permuter les tambours.
SuperDrob utilise une RevoCrumb pour l’enrobage des 
produits avec de la chapelure classique et avec des flocons de 
maïs. « Nous aimons particulièrement la possibilité de contrôler 

la distribution de chapelure sur les couches supérieure et 
inférieure de notre produit. La brisure de l’enrobage est 
vraiment minime et l’adhérence de la chapelure est parfaite. »

Prête à l’emploi
« Les machines Marel sont simples à installer et à mettre 
en service. L’installation de type « plug and play » facilite 

grandement le paramétrage. Leurs fonctions innovantes 
rendent la production encore plus aisée. Enfin, nos opérateurs 
trouvent qu’elles sont faciles à utiliser et les aiment vraiment 
beaucoup. »

Respect des délais
Rafał Samsel revient sur l’installation et la mise en service : 
« Les deux étapes ont été réalisées très efficacement et la mise 
en service a eu lieu comme prévu. C’est un véritable plaisir 
de travailler avec une grande entreprise dont chaque service 
dispose de spécialistes chevronnés qui peuvent résoudre tout 
problème très rapidement. La pandémie a vraiment mis en 
évidence les avantages de l’expérience de Marel. »

« Les objectifs que nous avions lorsque nous avons investi ont 
été totalement atteints. Nous avons pu doubler la production 
et notre process est à présent beaucoup plus efficace. Nous 
sommes très heureux de l’excellente qualité que nos nouveaux 
équipements nous permettent de fabriquer. Pour ce qui est 
de l’avenir, nous allons poursuivre notre expansion, innover et 
relever les défis qui se poseront à nous ; des valeurs que nous 
partageons complètement avec Marel. », conclut M. Samsel.

l’approvisionnement commercial en eau est un problème. 
La conception initiale de l’installation de traitement des eaux 
supposait déjà une expansion. Les infrastructures civiles ont 
été préparées pour cela, ce qui a permis d’atténuer les effets 
du passage à la phase deux. » 

Cranswick utilise le système Curieau pour la réutilisation 
de l’eau. Combien d’eau réutilisez-vous ?
« Dans la deuxième phase, environ 50 % de nos eaux usées 
doivent être réutilisées pour faire fonctionner notre process 
de gestion de l’eau. Le système Curieau, cependant, réussit à 
traiter environ 65 % de notre flux d’effluents quotidien. »

Le système Curieau génère un flux de rejet d’éléments 
inorganiques très concentré. Comment gérez-vous ce 
flux de rejets ?
« Le flux de rejet est ajouté à l’effluent, puis cette fraction 
inorganique dilutive est mélangée à l’eau de pluie avant 
d’être déversée dans la rivière. Cela fonctionne même si 
nous n’avons pas de raccordement au réseau d’égouts pour 
les eaux usées. Nous mélangeons les parties non traitées de 
la BioBrane avec les rejets, puis nous les déversons dans le 
système fluvial. Dans notre cas, même quand il n’y a pas d’eau 
de pluie disponible, nous respectons nos niveaux de rejet en 
mélangeant les rejets avec les effluents. »

L’eau potable provenant du système Curieau est-elle 
directement utilisée pour la production ou est-elle 
stockée ?
« Le perméat d’OI³ est désinfecté par le système de 
désinfection aux UV, puis ajouté au réservoir d’eau douce. 
C’est comme ça qu’on l’utilise. Le réservoir d’eau douce est 
notre principale source d’eau, fournie soit par la compagnie 
des eaux, soit par le forage. Les différentes sources d’eau 
sont alors mélangées. Actuellement, environ 50 % des eaux 
proviennent du système Curieau. Sinon, nous aurions un 
sérieux problème pendant les jours ouvrables. Le week-end, 
lorsqu’il n’y a pas d’abattage, on peut constituer un réservoir 
d’eau. Mais au cours de la semaine, le réservoir d’eau se vide 
et la réutilisation de l’eau est la seule solution. »

¹ Le réacteur BioBrane® sépare la biomasse qui provient du 
réservoir d’aération en eau propre et en boues biologiques. 
Le principe de séparation est basé sur une membrane perméable 
à l’eau, où la biomasse reste derrière. 
² Le système d’osmose inverse (OI) Curieau purifie l’eau en 
utilisant une membrane partiellement perméable pour éliminer 
les ions, les molécules indésirables et les plus grosses particules 
de l’eau. L’osmose inverse peut éliminer de l’eau de nombreux 
types d’espèces chimiques dissoutes et en suspension ainsi que 
des espèces biologiques (principalement des bactéries). Elle 
est utilisée dans les process industriels et la production d’eau 
potable. Le soluté est retenu du côté pressurisé de la membrane 
et le solvant pur passe de l’autre côté. 
³ Le perméat d’OI est l’eau qui passe à travers la membrane 
d’osmose inverse.

cranswick.plc.uk

Témoignages ClientsTémoignages Clients

Dans de nombreux pays, la durabilité 
et la loi exigent que chaque usine 
de transformation traite ses propres 
eaux usées. La réglementation sur 
la pollution interdit le rejet d’eaux 
usées dans les eaux de surface. 
Dans de plus en plus de régions du 
monde, l’eau devient rare. Pour ces 
raisons, les transformateurs doivent 
savoir comment s’y prendre pour 
affronter la question des eaux 
usées afin qu’ils puissent continuer 
à transformer. Graeme Watson, 
directeur de l’ingénierie du groupe, 
raconte comment Cranswick, au 
Royaume-Uni, s’en occupe.

Quels ont été les principaux défis de l’usine de 
transformation de volailles de Cranswick en matière de 
traitement des eaux usées ?
« Notre nouvelle usine est située en East Anglia, la région 
la plus sèche du Royaume-Uni. Bien que la Grande-
Bretagne soit réputée pour ses pluies, nous connaissons 
une importante pénurie d’eau dans cette région en raison 
de l’urbanisation et du changement climatique. Pour notre 
procédé de traitement de l’eau, nous avons choisi Marel parce 
que votre entreprise s’est distinguée des autres solutions que 
nous envisagions. 
Nous avions déjà fait équipe avec Marel sur l’usine de 
transformation de volailles et il était tout à fait logique de 
relier le traitement de l’eau de Marel à l’ensemble de la chaîne. 
Cette coopération nous a donné des résultats très positifs » 

De quelle quantité d’eau avez-vous besoin ?
« Aujourd’hui, nous employons environ 7 litres d’eau par 
volaille, ce qui constitue un chiffre très respectable. La ligne 
de volailles haute performance de Marel y est certainement 
pour beaucoup. Cependant, nous voulons réduire encore 
plus la consommation d’eau, car la quantité de 7 litres par 
volaille ne résout pas notre problème de pénurie d’eau. 
La quantité d’eau dont nous disposions était suffisante pour 
la première phase de notre usine de transformation, mais il 
nous manquait encore beaucoup d’eau pour la deuxième 
phase avec ses doubles postes. Bien que nous ayons notre 
propre forage, la quantité d’eau pompée autorisée par les 
autorités, même avec l’eau du robinet, n’est pas suffisante, 
de sorte que nous n’avions pas d’autre choix que de recycler 
et de réutiliser. Le concept BioBrane¹ de Marel s’est avéré être 
la solution idéale pour les situations où l’eau est rare et où 

Cranswick s’appuie sur les techniques 
de traitement de l’eau de Marel

Le problème de la pénurie d’eau, même au Royaume-Uni, résolu par Marel
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La viande de poulet se prête 
particulièrement bien à l’élaboration 
de délicieux produits prêts à 
consommer, dont la diversité ne 
cesse d’augmenter. Ces produits 
sont de plus en plus recherchés par 
des consommateurs pressés par 
le temps. La Pologne est devenue 
le principal fournisseur de l’Union 
européenne de viande de volaille 
crue et il n’est pas étonnant que les 
industriels polonais soient de plus 
en plus intéressés par la fabrication 
de produits alimentaires prêts à 
consommer de qualité. 

« Nous allons poursuivre notre 
expansion, innover et relever 
les défis qui se poseront à 
nous ; des valeurs que nous 
partageons complètement 
avec Marel. »
Rafal Samsel, directeur de SuperDrob à Goleniów

« Marel s’est distingué de toutes 
les autres solutions que nous 
envisagions. » 
Graeme Watson, directeur de l’ingénierie du groupe 
Cranswick 

Système Curieau

Graeme Watson, 
directeur de l’ingénierie 
du groupe Cranswick

Rafał Samsel, directeur 
de l’usine (directeur de 
l’usine de SuperDrob à 
Goleniów) et Sylwester 
Wilk (Gestionnaire 
Comptes Clients chez 
Marel Poultry).

À propos de SuperDrob
SuperDrob est l’un des principaux producteurs de volaille et de 
plats préparés en Pologne. Les exportations représentent plus 
de la moitié de la production, principalement vers d’autres pays 
de l’UE, mais aussi la Chine et le Japon. En 2018, l’entreprise 
a commencé à commercialiser son « Kurczak Sielski » (poulet 
idéal) à la croissance. En 2020, l’entreprise a lancé « FastGOOD », 
un nouveau concept d’aliments prêts à consommer. SuperDrob 
travaille dans ce secteur depuis 28 ans. Aujourd’hui le groupe 
Capital emploie près de 2 500 personnes. 
L’entreprise appartient à la famille Lipka et à la société 
agroalimentaire mondiale CP Foods de Thaïlande.

SuperDrob.pl

Système BrioBrane
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Marel change les  
équipements de SuperDrob 
à Goleniów 

Un grand transformateur polonais investit 
dans les systèmes de restauration rapide

http://cranswick.plc.uk
http://superdrob.pl
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Avec l’amélioration progressive 
de la situation du coronavirus en 
Chine, le secteur de la restauration 
commence à se redresser. Les 
transformateurs chinois Shandong 
Boda Food Co et Shandong Dehui 
Food Co ont une vision stratégique 
à long terme pour tirer pleinement 
parti des opportunités nouvellement 
créées. En 2020, les deux entreprises 
ont conclu un accord avec Marel 
pour étendre leurs capacités de 
traitement à 2 x 12 500 pph. 

La reprise progressive en Chine a été suivie d’une forte 
augmentation des commandes de produits carnés transformés. 

Professionnalisation
Shandong Boda et Shandong Dehui sont deux entreprises 
bien connues qui ont des plans bien pensés pour une 
coopération approfondie avec Marel. Elles sont toutes deux 
profondément engagées dans la professionnalisation de leur 
activité et ont pour objectif d’augmenter considérablement 
leur capacité de production. 
La ligne de production de Shandong Dehui a été installée et a 
fonctionné sans problème lors du festival du printemps de 2021. 
La ligne de production de Shandong Boda sera bientôt installée.
Shandong Boda et Shandong Dehui ont accordé leur entière 
confiance à Marel en tant que fournisseur exclusif de leurs 
usines de transformation. 
De son côté, Marel a investi dans un service professionnel en 
Chine pour aider efficacement ses clients à améliorer leurs 
process et à augmenter leur capacité de production. 

La performance d’éviscération de Nuova
Dans les deux usines, le process primaire, qui comprend 
les lignes automatisées d’éviscération et de traitement des 
viscères Marel, fonctionnera à une capacité de 13 500 p/h 
[225 p/min]. L’éviscérateur automatique Nuova est une 
technologie éprouvée, utilisée dans l’industrie de la volaille 
depuis de nombreuses années et qui bénéficie de très 
nombreuses installations dans le monde entier. Il est réputé 
pour être un process automatisé unique et propre qui 
fonctionne de manière extrêmement efficace. La capacité 
de production maximale des lignes équipées de la récolte 
automatique des abats est de 15 000 poulets par heure, ce qui 
permet aux clients d’obtenir une valeur ajoutée maximale.

Amélioration progressive
L’année 2021 s’avère être une année d’amélioration 
progressive pour le marché de la transformation de la viande 
en Chine. Grâce à ses années d’expérience en matière de 
technologie de pointe et à un service fiable, Marel est un 
partenaire très apprécié sur le marché chinois. Marel est en 
mesure d’aider chaque client à réduire ses coûts, à accroître 
son efficacité, à saisir les opportunités qui se présentent et à 
créer de nouveaux développements.

À propos de Shandong Boda 
Shandong Boda Food Co., Ltd. est une entreprise de volaille 
fondée en 2002. Ses activités couvrent la transformation et 
la vente d’aliments, l’incubation, l’élevage, la transformation 
et la vente de poulets. L’entreprise possède plusieurs usines 
à Shandong. Grâce à l’installation de lignes d’éviscération 
et de récolte automatisée des abats Marel, la capacité 
de son unique usine de transformation est passée de 
140 000 volailles par jour à 250 000 volailles par jour. 

À propos de Shandong Dehui
Shandong Dehui Food Co., Ltd. était auparavant l’entreprise d’État China 
Resources Wufeng Meat Food Co., Ltd. fondée en 2008. Elle est située dans 
la ville de Rizhao, dans la province de Shandong, connue comme la « ville 
des roses ». En 2018, la société a été transformée en une entreprise complète 
intégrant l’élevage de poulets, l’abattage, la transformation, le stockage et la 
vente. Avec l’installation de la ligne de production automatisée de Marel, la 
capacité de production quotidienne passera à 135 000 poulets.

Shandong Boda et 
Shandong Dehui choisissent 
tous deux des lignes Marel

L’industrie de la volaille sur la voie de la reprise en Chine

Témoignages Clients

Le numérique 
au service de 
l’information
 

Compte tenu des objectifs de Marel en matière 
de durabilité, Insight Poultry Processing va 
passer au numérique. Nous vous enverrons 
automatiquement, en tant que client apprécié, 
la version numérique d’Insight, à condition de 
disposer de votre adresse électronique. Nous 
vous contacterons si votre adresse électronique 
ne figure pas dans notre base de données clients 
et si vous avez exprimé le souhait de recevoir la 
version numérique d’Insight. Marel s’efforce de 
réduire son empreinte écologique et vous pouvez 
ainsi continuer à lire toutes les informations 
intéressantes concernant votre secteur.

© Copyright Marel Poultry B.V., 2021 : Tous droits réservés. Toute reproduction ou modification de tout ou partie de la présente publi-
cation, quelle que soit la méthode de reproduction ou de modification employée et quel que soit le support utilisé, est strictement 
interdite, sauf autorisation écrite préalable de Marel. Les personnes agissant en violation du présent avis s’exposent à des poursuites pé-
nales et civiles, conformément aux législations en matière de droit d’auteur et aux conventions internationales. Les données publiées ici 
répondent aux informations les plus récentes au moment de la publication et peuvent faire l’objet de modifications à l’avenir. Marel se ré-
serve le droit de modifier la construction et l’exécution de ses produits à tout moment, sans obligation pour autant de modifier les équi-
pements fournis antérieurement. Les informations ne sont mentionnées qu’à titre indicatif. Marel n’assume aucune responsabilité quant 
aux erreurs ou omissions contenues dans les informations publiées ou quant à l’utilisation desdites informations. La publication des 
présentes informations ne peut pas être interprétée comme étant une garantie de quelque nature que ce soit (expresse ou implicite).
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