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Allemagne   [2
e partie]

Les innovations techniques 
du Victam 2019

Clextral

Extrudeurs bi-vis intelligents
La firme française Clextral, basée à Firminy (Loire), a pro-

fité du Victam pour faire une présentation sur sa technologie 
d’extrusion bi-vis pour les marchés premium de l’alimentation 
animale. Les équipements bi-vis Clextral démontrent tout leur 
potentiel lors de la production de petfood premium qui asso-
cient à la fonction de nutrition d’autres propriétés liées à la 
santé, ou à la récompense et au plaisir (treats).

Ces nouveaux produits, apparus depuis quelques années, 
nécessitent des équipements fiables, adaptatifs et évolutifs qui 
permettent l’utilisation d’ingrédients à très haute valeur ajoutée 
dans les recettes. Les contraintes de cisaillement, les tempéra-
tures et le temps de séjour doivent être parfaitement maîtrisés. 
« Clextral sait répondre avec des installations de grandes capacités 
(5 à 25 t/h selon les modèles) capables de produire des aliments pet-
food de formes complexes et de compositions de plus en plus sophis-
tiquées », affirme François Moignet, responsable des ventes.

La technologie bi-vis Clextral, notamment avec le nouveau 
préconditionneur « Plus » et le système « Density control », 
admet une certaine variation des matières premières tout en 
assurant une qualité constante : variétés végétales, granulomé-
trie et composition telle que l’humidité, la teneur en matières 
grasses, les protéines, le rapport amylose/amylopectine, etc.

Le système d’extrusion bi-vis Clextral dispose d’une gamme 
de matériels périphériques comme les filières qui donnent 
une forme extrêmement précise et régulière aux pellets, et 
les granulateurs qui proposent un réglage micrométrique de 
la coupe en ligne et une réduction des fines. Cet équipement 
peut recevoir toute une série d’applications complémentaires 
sous forme de modules clip on, qui permet de produire des 
coussinets fourrés par exemple.

Clextral a également profité du Victam pour présenter les 
extrudeurs bi-vis de la gamme Evolum+ qui, grâce à leur intel-
ligence embarquée exclusive (ATC pour Advanced thermal 
control), aux métallurgies adaptées et à l’ouverture des four-
reaux, réalisent un gain de productivité de l’ordre de 40 %. 
Les coûts d’exploitation sont réduits, les procédures de démar-
rage-arrêt et maintenance sont simplifiées. La conception spé-
ciale de l’extrudeur Evolum+ permet le traitement hygiénique 
des matières premières. Il est également adapté à la production 
d’aliments pour poissons d’élevage pour lesquels sont réalisés 

des débits de 25 à 34 kg/h et des pellets calibrés entre 0,5 et 
30 mm, énergétiques, adaptés aux exigences nutritionnelles 
les plus rigoureuses et aux comportements alimentaires des 
animaux aquatiques : pélagiques, benthiques, en surface, etc.

Clextral a spécialement développé pour ses extrudeurs un 
savoir-faire générique capable de proposer des densités de 
350 g/l à 750 g/l selon les types de poissons et la taille des 
granulés. Cet outil assure la qualité et la capacité de l’aliment 
à flotter ou couler dans les bassins d’élevage.

Ces innovations permettent par exemple aux producteurs 
d’aliments pour crevettes de fabriquer facilement des produits 
coulants avec des calibres homogènes de 0,5 à 3 mm, des larves 
jusqu’aux animaux adultes, un ratio de conversion alimentaire 
amélioré pour chaque espèce, et une excellente tenue dans l’eau.

« L’unité d’extrusion seule ne suffit pas toujours pour répondre 
à tous les besoins des fabricants, conclut François Moignet. Nous 
proposons alors des lignes complètes qui associent l’expertise liée 
à la fois à la technologie, au matériel mais aussi aux recettes, 
aux matières premières et aux différentes opérations de trans-
formation : broyage, pré-conditionnement, extrusion, séchage et 
enrobage. »

CPM

Quatre innovations au Victam
CPM a présenté un feu d’innovations lors du Victam. La 

société a présenté son conditionneur modèle LLX. L’applica-
tion d’une nouvelle conception de pâle du conditionneur en 
combinaison avec une commande de vitesse variable de l’arbre 

Les grands thèmes d’actualité technique du Victam 2019 ont porté sur des procédés de fabrication plus 
économiques, des techniques d’extrusion plus performantes pour aliments petfood et poissons et une meilleure 
maîtrise de la qualité hygiénique des aliments.

 Philippe Caldier

ALLEMAGNE

Cologne

L’extrudeur Evolum+, présenté au Victam par Clextral, est parfaitement 
adapté à la production d’aliments pour poissons d’élevage.
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du conditionneur aboutit à de nouvelles caractéristiques de 
conditionnement  : remplissage supérieur du conditionneur 
entre 60 % et 70 %, temps de séjour plus long pour l’absorp-
tion de la vapeur par le produit, mélange intensif des liquides 
jusqu’à 8 % avec le produit, possibilité de nettoyer très facile-
ment après chaque lot de production, amélioration de la qualité 
des granulés et du débit des presses à granuler.

La presse à granuler modèle CPM 7936-14  est un nou-
veau modèle équipé d’une filière diamètre 915x356 mm ou 
10,230 cm² et d’un moteur principal de puissance maximum 
400 kW, 1 500 tours par minute. Toutes les options modernes 
sont disponibles grâce à la nouvelle conception de filière de 
grande taille. La qualité des granulés et la flexibilité des for-
mules sont améliorées par un temps de séjour plus long. La 
durée de vie des filières et rouleaux est améliorée grâce au dia-
mètre des rouleaux plus important, avec un ajustement auto-
matique des rouleaux équipés avec le système anti-bourrage 
par compte-tour de vitesse des rouleaux. Ce nouveau modèle 
est par ailleurs équipé d’un palan pneumatique pour le rem-

placement de la filière et rouleaux.
CPM a développé une méthode de broyage grossier avec 

un broyeur à cylindre (modèle CPM HX1600) de diamètre 
400 mm et de longueur maximum de 2 130 mm avec une puis-
sance pouvant aller jusqu’à 75 kW, 1 000 tours par minute et 
par paire de rouleaux. On peut empiler jusqu’à trois paires de 
rouleaux les uns sur les autres pour une flexibilité optimale 
des matières premières et des répartitions granulométriques 
après le processus de broyage. L’équipement de la machine 
comprend un alimentateur à rouleau pour le réglage du débit 
de production, un aimant couvrant toute la largeur du rouleau 
d’alimentation pour protéger les rouleaux, une commande 
des rouleaux directement liée par un accouplement souple, 
un ajustement de la distance des rouleaux à l’aide d’un moteur 
pneumatique, une validation de la distance des rouleaux par 
encodeur et capteur de protection contre une surcharge.

CPM propose également une nouvelle solution de traitement 
thermique type hygiéniseur. Aujourd’hui, le modèle 42LLJ17 
est disponible avec une capacité de 38 t/h à 3 minutes de temps 
de séjour ou 15 t/h à 6 minutes de séjour pour une densité du 
produit de 0,6 t/m3. La machine est équipée d’un préparateur 
hygiéniseur pour un départ chaud d’un nouveau lot de produc-
tion. Le temps de séjour du produit varie entre 1 et 6 minutes. 
Une double enveloppe vapeur permet d’assurer une surface 
intérieure sèche et propre, avec une grande porte de visite 
pour une inspection facile à l’intérieur.

EFS Holland

Un service de décontamination mobile

Conditionneur CPM LLX, nouvelle technologie avec ajouts de vapeur 
et de liquide.

La nouvelle presse à granuler CPM modèle 7936.

Broyeur à cylindre CPM modèle HX1600.

Présentation sur le stand CPM du traitement thermique du modèle 
42LLJ17.

Installation de décontamination mobile EFS-01.
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La matinée du 13 juin du premier Congrès international 
sur la technologie de l’aliment (First international feed 
technology congress) qui s’est déroulée au sein du Vic-
tam, portait sur le thème des développements de pro-
cess, avec deux présentations successives : celle de Tho-
mas Menno de Zetadec sur les facteurs clés de la réussite 
de la fabrication d’aliment, suivie d’une présentation de 
Fabrice Putier de Tecaliman sur les contaminations de 
l’aliment lors du transport.

« Il existe de nombreux challenges quotidiens au sein d’une usine 
d’aliment », lance Thomas Menno au début de son intervention, et 
ces challenges varient en fonction des personnes concernées : 
si le nutritionniste cherche à optimiser la valeur alimentaire des 

formules, le directeur de l’usine 
aura d’autres préoccupations 
telles que la qualité des gra-
nulés ou l’augmentation de la 
capacité de production. « D’où 
la nécessité de trouver un cadre 
fédérateur entre les besoins 
de la nutrition et ceux de la 
technologie de fabrication », 
introduit Thomas Menno. Ce 
dernier s’intéresse tout d’abord 
au conditionneur qui consiste 
à diffuser chaleur et vapeur 
dans la farine pour améliorer sa 
digestibilité, sa qualité sanitaire 
et faciliter sa granulation. Dans 
le conditionneur, la diffusion de 
la chaleur est rapide (moins 

d’une seconde) contrairement à celle de l’eau (100 secondes), 
avec comme conséquence une répartition inégale de l’eau 
dans les particules et un taux d’humidité qui va dépendre de 
la taille et du type de particules (riche en amidon ou en matière 
grasse). « Ceci va affecter la transformation des composants 
des matières premières, avec une incidence sur l’aptitude à la 
compaction de l’aliment, ainsi que sur la solidité des granu-
lés après refroidissement », affirme le conférencier qui ajoute : 
« Toutes les matières premières changent en fonction des para-
mètres température et eau ». D’où l’importance des diagrammes 
d’état de phase (State phase diagrams) qui donnent des infor-
mations sur le comportement des matières 
premières et leurs changements physiques 
en fonction des conditions de transforma-
tion. « Ces diagrammes, couramment utili-
sés pour des matières premières uniques, 
devraient faire l’objet de recherches futures 
pour les mélanges d’ingrédients », note 
Thomas Menno. Ce dernier s’intéresse 
ensuite à ce qui se passe lors de l’étape de 
la granulation. Il existe de nombreux types 
de liaisons au sein de l’aliment tout au long 
du processus de fabrication telles que les 
liaisons liquides mobiles après le passage 
de la presse, puis liaisons de type ponts 
solides après le refroidissement. « La diffu-
sion lente de l’eau comparée aux phases du processus de gra-
nulation (20 secondes pour le conditionneur, 5 à 10 secondes 
pour la granulation et 15 à 20 minutes pour le refroidissement) 
va affecter les liaisons disponibles pour assurer une solidité 

au granulé », résume Tho-
mas Menno qui conclut 
son intervention par des 
conseils pour améliorer la 
production d’aliment. Il faut 
davantage s’intéresser à la 
répartition de la taille des 
particules, mettre en place 
de nouveaux équipements, 
notamment des systèmes 
de conditionnement qui 
prennent mieux en compte 
les différences de taille des 
particules, mettre en place 
des procédés de granulation qui prennent mieux en compte les 
propriétés viscoélastiques de l’aliment en sortie de condition-
neur, utiliser des diagrammes d’état de phase pour les mélanges 
de matières premières et mieux comprendre et modéliser le com-
portement de l’eau et de la chaleur lors des différentes phases 
de fabrication de l’aliment.

Contamination et transport d’aliments
L’essai présenté par Fabrice Putier, directeur de Tecaliman, visait 
à mesurer le niveau de contamination lors du transport d’aliment. 
Deux types de contamination dans un camion ont été mesurés : 
la contamination intra-case (même case pour deux livraisons 
successives) et la contamination inter-cases (deux aliments livrés 
successivement pendant le même voyage). Deux traceurs ont 
été utilisés dans le même prémix pour chaque essai (un micro-
traceur RF-blue lake et une molécule d’oxytéracycline-OTC ou de 
chlortétracycline-CTC), avec trois types d’aliment : pondeuses, 
porcs et canards. Une flotte de neuf camions (semi-remorques et 
porteurs de tous âges) a été nécessaire pour réaliser cette expé-
rimentation, avec un total de trente échantillons pour chacun des 
six postes de prélèvement par camion. « Notre protocole d’essai 
visait à maximiser le risque de contamination, avec notamment 
un aliment sous forme de farine », précise Fabrice Putier.
Les résultats de cet essai montrent un niveau identique de conta-
mination pour les deux types de traceurs malgré leurs caracté-
ristiques physiques différentes. « Les niveaux de contaminations 
se sont avérés très faibles, en moyenne dix fois plus bas que les 
niveaux trouvés dans les usines », affirme-t-il. Pour la contami-
nation inter-case, les camions les plus récents (moins de deux 

ans) limitent la contamination avec les taux 
les plus bas (0,02 à 0,18 %), les porteurs 
donnant de meilleurs résultats que les 
semi-remorques. Quant à la contamination 
intra-case, elle est presque indétectable. 
Cet essai montre que la contamination de 
l’aliment est surtout le fait de l’usine et non 
du transport. Ce dernier a cependant son 
importance, notamment au niveau de la 
qualification des chauffeurs de camions. 
Fabrice Putier conclut sa présentation par 
quelques conseils pratiques pour le trans-
port des aliments médicamenteux : « Trans-
porter l’aliment médicamenteux sous forme 
granulée, utiliser des camions récents, uti-

liser les cases arrière du camion pour l’aliment médicamenteux 
et commencer la livraison par ces derniers, assurer la réalisation 
d’une purge systématique après chaque livraison. »

Premier Congrès international sur la technologie de l’aliment
« Les multiples challenges du fabricant d’aliment »

Thomas Menno de chez 
Zetadec pendant sa présen-
tation : « Mieux comprendre 
et modéliser le comporte-
ment de l’eau et de la chaleur 
lors des différentes phases 
de fabrication de l’aliment. »

Fabrice Putier, directeur de Teca-
liman pendant sa présentation sur 
la contamination et le transport 

d’aliments.

Le protocole d’essai de Tecaliman 
visait à maximiser le risque de conta-
mination, avec notamment un aliment 

sous forme de farine.
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Depuis 1996, EFS Holland développe et propose des services 
et produits de décontamination à l’attention du secteur de 
l’alimentation animale. Au Victam, l’entreprise présentait sa 
nouvelle installation mobile EFS-01 destinée à traiter matières 
premières et aliments contre les pathogènes. «  Nous avons 
lancé ce service depuis six mois en Belgique et en Allemagne », 
souligne Bert van Bremen, le directeur de EFS Holland qui pré-
cise que cette prestation sur mesure coûte entre 10 et 15 euros 
par tonne. L’un des avantages de cette innovation récompen-
sée à Cologne est un dosage correct de la matière première à 
traiter. Ce dosage dépend des qualités physiques et chimiques 
des produits à traiter, du niveau de contamination et des patho-
gènes présents.

Kahl

Un nouvel extrudeur
Amandus Kahl, entreprise familiale depuis sa création en 

1876, est un constructeur allemand de taille moyenne de 
machines et équipements pour diverses industries telles que 
l’alimentation animale, l’agroalimentaire, la biomasse et le 
recyclage. L’entreprise a aujourd’hui plus de 900 salariés et 
un réseau mondial d’agences et de services techniques pour 
accompagner ses clients sur les quatre continents.

Après vingt ans d’expérience dans les systèmes d’extru-
sion, Amandus Kahl a mis au point un extrudeur totalement 
nouveau pour répondre aux besoins croissants des marchés 
de l’aliment petfood et poisson. Cette nouvelle gamme d’ex-

Le nouvel extrudeur de Kahl est destiné à la fabrication de l’aliment 
petfood et poisson.

 

Une visite du Feed Design Lab organisée en amont du 
Victam (Victam Feed Tour) nous a permis de découvrir 
les derniers axes de recherche de ce centre unique en 
Europe et basé à Wanssum à l’est des Pays-Bas (Pro-
vince du Limbourg).

Inauguré en avril 2014, le Feed Design Lab compte aujourd’hui 
plus d’une centaine de sociétés partenaires, basées aussi 
bien aux Pays-Bas qu’à l’étranger. « Nos travaux visent à 
répondre aux multiples challenges de l’industrie de l’alimen-
tation animale », affirme en introduction Ageeth van der Lee, 
coordinatrice de projet qui accueille le groupe de visiteurs 
venus du monde entier : produire plus avec moins, limiter notre 
dépendance en soja (moins d’importations), trouver des alter-
natives à la farine de poissons et aux antibiotiques.
Feed Lab Design propose à ses partenaires trois types d’acti-
vités : louer l’usine pilote pour réaliser des tests, formations 
et développement de projets communs. Parmi les activités 
de l’année 2019, outre un voyage d’études en Angleterre, 
Feed Design Lab organisera cet automne un congrès pour 
les Young feed professionals (YfeedPros), un réseau euro-
péen regroupant les jeunes professionnels de l’industrie de 
l’alimentation animale de moins de quarante ans. Le but de 
ce réseau qui a son propre bureau et qui se réunit deux fois 
par an, est de stimuler l’échange d’idées et la création de 
projets communs. Parmi les activités 2019, plusieurs projets 
de développement communs entre le Feed Design Lab et 

ses partenaires portent sur la digestion des algues et des 
insectes. Concrètement, le Feed Design Lab participe au pro-
jet européen Idea (Implementation and development of eco-
nomic viable algae-based value chains) qui vise à regrouper 
des partenaires de plusieurs pays du nord-ouest de l’Europe 
et soumis au même climat (Pays-Bas, Belgique, Allemagne, 
France, Irlande) afin de sélectionner des souches d’algues 
intéressantes pour différentes industries (feed, food, cosmé-
tiques). Le Feed Design Lab participe également au projet 
Starch4Feed qui consiste à valoriser les produits issus de 
l’industrie de transformation de la pomme de terre en Belgique 
à destination de l’alimentation animale.

Feed Design Lab
Toujours plus de recherches européennes

Lors du Victam Feed Tour, visite de l’usine pilote du Feed Design 
Lab sous la houlette de Toon van der Loop, technicien.

trudeurs comporte quatre modèles, du laboratoire au modèle 
industriel à 10 t/h, pouvant être livré seul ou en lignes com-
plètes d’extrusion comprenant broyage et mélange, condi-
tionneur à vapeur, extrusion, séchage, enrobage, refroidis-
sement et ensachage. Le nouvel extrudeur se caractérise par 
une grande flexibilité et un changement facile de formules et 
de paramètres qualité, tout en offrant un confort de travail 
aux opérateurs. Après des tests positifs réalisés sur prototype 
dans le centre d’essai Kahl de Reibek, les premiers modèles 
de cette nouvelle gamme d’extrudeurs sont attendus début 
2020 en Afrique du Nord.

Perten Instruments

Nouveaux spectromètre
Les laboratoires agroalimentaires ont besoin d’analyses 

rapides, précises et fiables pour contrôler la qualité des pro-
duits et des matières premières entrantes. Le spectromètre 
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FT 9700 FT-Nir, nouveauté 
présentée par Perten au 
Victam, est compact, à 
haute performance et 
adapté à un large éventail 
d’applications et d’échan-
tillons dans l’industrie 
agroalimentaire.

Avec une conception 
technique avancée et un 
échantillonnage univer-
sel robuste et entièrement 
intégré pour des mesures 
sans problème, le système 

FT 9700 est destiné aux laboratoires agroalimentaires qui 
doivent analyser rapidement la qualité des ingrédients et des 
produits finis afin de réduire les variations de production. Cet 
instrument est doté d’une interface tactile simple et intuitive 
qui facilite son utilisation. Le système FT 9700 offre également 
une simplicité opérationnelle et une conception nécessitant 
peu d’entretien. C’est une solution complète, offrant un moyen 
rapide d’assurer la qualité des matières, quelle que soit leur 
application.

Stolz

Gamme de mélangeuses
La firme française Stolz a profité du Victam pour présenter 

sa gamme de mélangeuses Rotosphère lors d’une conférence 
technique. Créée en 1952, l’entreprise, membre du groupe 
belge Desmet Ballestra, emploie 220 personnes et réalise un 
chiffre d’affaires de 60 millions de dollars, dont 65 % à l’export.

Commercialisée depuis deux ans, la Rotosphère se décline 
en deux modèles. Une gamme de mélangeurs MRS servant à 
mélanger différents produits avec ou sans addition de liquides. 
La conception du mélangeur permet un nettoyage facile. Le 
temps de mélange est de 90 secondes avec un coefficient de 
variation inférieur à 5 %. Particulièrement flexible, la Rotos-
phère est destinée à mélanger des lots de produits vracs de 
taille réduite et nécessitant des changements de formules fré-
quents. Le produit peut être amené directement dans le mélan-
geur par transfert pneumatique. Son encombrement réduit lui 
permet de s’installer facilement dans une unité de production 

existante. La gamme est 
disponible pour des capa-
cités de 100 à 1 500 litres.

Stolz propose également 
une version mélangeuse et 
enrobage sous vide MRSV 
offrant la possibilité d’in-
corporer des poudres ou 
des matières grasses (taux 
d’incorporation de 5 à 
40 %). Destinée à la fabri-
cation d’aliment petfood ou poisson, ce modèle permet des 
cycles d’enrobage avec liquides de 5 à 6 minutes. Il présente 
également une facilité de nettoyage et de réglage des para-
mètres et une rapidité de changement de lots.

Stolz est connu et reconnu pour ses mélangeurs de grande 
capacité (jusqu’à 15 000 litres). « Avec la gamme Rotosphère nous 

avons souhaité mettre notre savoir-faire technologique au service 
de laboratoires, de centres d’essais, de petites unités de production 
ou de coopératives, et de l’industrie du petfood et du fishfeed », 
précise Éric Thézé, directeur d’agence Stolz. La Rotosphère 
permet de réaliser des mélanges sur des lots de petite taille et 
de passer rapidement d’un lot à l’autre sans risque de contami-
nation. L’aspect mécanique est pensé de manière à limiter la 
maintenance et à réduire la consommation énergétique.

CAR LA 

TAILLE A DE 

L’IMPORTANCE

MINÉRAUX ORGANIQUES
HAUTEMENT BIODISPONIBLE

T. +34 915 014 041 | www.norel.net | info@norel.net
Marie Cadieu; mcadieu@norel.net, +33 629 890 802

Le nouveau spectromètre FT 9700 
de Perten a été présenté au Victam.

Le stand de Stolz au Victam avec la mélangeuse MRS 460.

Le modèle MRSV 1500 de Stolz.
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