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Collagène

Cendres

Matière grasse

Texture

Tendreté

Sel & Autres

Collagène

Protéines

Teneur en eau



Analyse de produits 
carnés

Perten Instruments  fabrique des instruments de pointe pour analyser la viande, 
optimiser les process et contrôler les produits finis. Nos solutions s’appuient sur 
des technologies approuvées, des interfaces utilisateurs intuitives, et sont vendus en 
« plug & play ». Que vous produisiez de la viande hachée, des saucisses, de la 
volaille séparée mécaniquement ou d’autres produits carnés, notre objectif : vous 
aider à réduire les coûts et augmenter la qualité. Nous servons l’industrie alimen-
taire depuis plus de 50 ans et nous sommes prêts à vous aider. 

Criblage des produits entrant
Les matières premières de la viande sont sujettes à des variations
de composition. Des mesures rapides et précises sont la clé d’une 
utilisation optimisée de leur qualité. Mesurez les teneurs en 
matière grasse, en eau et en protéines, le collagène et plus encore, 
simultanément, en quelques secondes en utilisant l’analyse NIR. 
Testez les ingrédients sur l’analyseur de performance RVA pour 
vous assurer qu’ils répondent aux besoins du produit.

Surveiller & optimiser la production
Les fluctuations de la teneur en matière grasse peuvent conduire 
à des produits hors spécifications. Utilisez nos analyseurs NIR, 
en ligne et au laboratoire, pour contrôler le produit tout au long 
du process. Avec des résultats rapides et précis, des ajustements 
peuvent être effectués en temps réel pour être au plus près des 
valeurs cibles. Réduire les marges de sécurité, optimiser le mélange, 
et améliorer l’efficacité est notre priorité.

Vérifier la qualité du produit fini
Utiliser les analyseurs NIR pour s’assurer que les produits 
finis sont conformes à la qualité et répondent aux cahiers 
des charges. Utiliser l’analyse de texture pour confirmer les 
propriétés fonctionnelles telles que la fermeté, la tendreté et la 
force de mastication. Stockez les résultats par lot, réduisez les 
analyses de référence coûteuses tout en améliorant la qualité, la 
standardisation et la satisfaction client.

Produits f nis

Echantillons en cours de pro
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Analyse de produits 
carnés
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DA 7250™ 

Rapide, précis et simple d’utilisation 
Analyseur NIR pour la viande

Le DA 7250™ détermine les 
teneurs en matière grasse, en eau et 
en protéines, le collagène, le sel, les 
cendres, l’activité de l’eau et bien 
plus, dans la viande crue, en cours de 

process et dans les produits finis, en 
m o i n s de 10 secondes. Il est pré-calibré, offre des 
performances optimales et est souvent utilisé par du 
personnel non technique. Il se commande à l’aide 
d’un écran tactile et les échantillons sont analysés dans 
des coupelles ouvertes ou des coupelles jetables - peu 
ou pas de nettoyage des coupelles. Le DA 7250™ est 
conçu pour une utilisation dans les environnements 
de production alimentaire et est facile à nettoyer. Il 
est certifié IP65 et sa conception sanitaire limite les 
surfaces, crevasses et autres endroits où le produit 
alimentaire peut adhérer.

Le DA 6200™ permet une analyse 
rentable de la qualité des produits 
dans les usines de viande de petite 
taille et de taille moyenne. Tous types 
d’échantillons de viande hachée 

ou homogénéisée peuvent être 
analysés avec une grande précision. Les teneurs 

en matière grasse, en eau, en protéines et plus encore, 
sont déterminées en 30 secondes avec une utilisation et 
une manipulation aisées via l’interface à écran tactile. Le 
faible poids et le fonctionnement sur batterie permettent 
au DA 6200™ d’être facilement déplacé entre les points 
d’échantillonnage. 

Accédez et visualisez les résultats de 
mesure n’importe où et n’importe 
quand en utilisant le logiciel Web 
NetPlus Reports. L’utilisation des 

instruments NetPlus Remote peut 
être consultée et configurée à distance, ce 

qui simplifie les interventions sur l’instrument et améliore 
l’efficacité.

Interface Utilisateur – Ecran tactile 12’’

DA 6200™ 

Compact, portable et économique 
Analyseur NIR pour la viande



DA 7300™

Approuvé USDA - Sonde NIR 
en ligne au contact du produit

Le DA 7300™ est installé sur des 
tuyaux pour une surveillance précise 
et en temps réel de la matière grasse, la 
teneur en eau et en protéines. Utilisez 
les mesures pour optimiser le process 

et obtenir des produits au plus proche de 
la cible. Les résultats de mesure sont disponibles sur une 
interface Web, présentés dans un affichage dédié en ligne, 
ou peuvent être facilement intégrés dans les systèmes 
de contrôle par le biais de divers protocoles. Le DA 
7300™ est approuvé USDA pour une utilisation dans la 
production alimentaire, conçu pour un fonctionnement 
24h/24, 7j/7; il est facile à nettoyer et facile à installer.
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Analyseur de texture

L’analyseur de texture TVT 
6700 effectue des tests objectifs sur les 
caractéristiques physiques des produits 
carnés. Il mesure la fermeté, la force 
de coupe, la résistance à la traction, et 

plus sur saucisses, jambon, hamburgers 
et autres produits carnés. Utilisez les méthodes d’analyse 
standard incluses avec l’instrument ou développez les 
vôtres pour répondre à vos besoins. Un grand nombre de 
sondes, supports et autres accessoires sont disponibles, vous 
permettant de tester pratiquement toutes les propriétés de 
texture de vos produits carnés.

DA 7440™

Instrument NIR avancé et
polyvalent en production

Le DA 7440™ est installé sur des
bandes transporteuses. Il mesure la 
teneur en matière grasse, la teneur 
en eau et les protéines des produits
carnés tout au long du process. 

Mesurez des échantillons de viande 
hachée ou homogénéisée. L’instrument analyse et 
stocke en continu les résultats pouvant ensuite être 
utilisés pour caractériser un lot entier. Utilisez les 
mesures pour réduire les variations de matière grasse 
en temps réel et améliorer la qualité du produit fini. 

L’analyseur rapide de viscosité 
RVA ™ mesure la performance des 
ingrédients. Tester les caractéristiques 
en améliorant la liaison et la texture 
des amidons, des liants, des gels et 

des stabilisants utilisés dans les produits 
carnés. Vérifiez que tous les produits entrants 

répondent aux spécifications de performance avant la 
mise en production. Cela permet de réduire les arrêts 
de ligne et d’optimiser leur utilisation.

RVA  

Analyseur de performance
des ingrédients



Principales 

caractéristiques
• Précision, répétabilité, 

analyse en 6 secondes

• Technologie à barrette de 
diodes moderne et robuste

• Manipulation d‘échantillon 
et de l’écran simple

• Certifié IP65, résistant à la 
poussière et à l‘eau

• Accès aux résultats à tout 
moment grâce à une  
connexion internet

L‘analyseur DA 7250™ 



Experts en analyse alimentaire depuis plus de 50 ans

Fondé en 1962, Perten Instruments, aujourd’hui membre de PerkinElmer Inc., est un 
fournisseur de premier plan d’instruments analytiques avancés destinés aux 

industries alimentaires et agricoles. Nous desservons les plus grandes 
entreprises, les petites exploitations spécialisées et les instituts de 
recherche qui les soutiennent.

Nous développons des méthodes et des instruments innovants qui 
aident l’industrie alimentaire à alimenter le monde de manière plus 

efficace. Les solutions Perten mesurent la composition, testent la fonctionnalité et 
surveillent la sécurité. Ils sont utilisés pour le criblage des ingrédients, la formulation, 
la surveillance du processus et le contrôle de la qualité du produit final. Ils sont placés 
sur le terrain, dans des installations de R&D, dans des laboratoires, en ligne et intégrés 
dans des systèmes de traitement. Plus important encore pour nos clients, nos outils 
aident à réduire les déchets et à améliorer l’efficacité.

En tant qu’entreprise clé de PerkinElmer, Perten est basée à Stockholm en Suède 
et sert des clients dans plus de 100 pays. PerkinElmer est un leader mondial axé sur 
l’innovation pour un monde plus sain, avec une équipe dédiée de 9 000 employés 
dans le monde entier. Ensemble, nous sommes des acteurs engagés pour fournir aux 
clients une expérience inégalée. Les capacités de détection, d’imagerie, d’informatique 
et de service innovantes de PerkinElmer, combinées à une connaissance approfondie 
du marché et à son expertise, aident les clients à acquérir des connaissances plus 
précoces et plus précises pour améliorer leurs vies et le monde qui nous entoure.

Filiale Perten
Distributeur Perten
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www.perten.fr


