
contrôlez et pilotez vos process

 en optimisant les caractéristiques de 
vos farines et produits broyés



qualité
optimisation
solution
process

SGS met à disposition des meuneries, des artisans boulangers & 
pâtissiers et des industriels, son savoir-faire reconnu dans le contrôle et 
l’analyse et leur fournir une solution complète permettant de caractériser 
les farines et les pâtes alimentaires.

équipé du Mixolab - Chopin Technologies - les laboratoires SGS vous 
propose d’aller plus loin dans l’analyse des farines, des produits broyés 
ou des pâtes alimentaires. Le Mixolab vous permet d’obtenir l’ensemble 
des caractéristiques rhéologiques en seul essai en anticipant leur 
comportement au pétrissage et à la cuisson pour améliorer votre process 
de fabrication et obtenir ainsi un produit fini de qualité. 

•	 Optimisation du cahier des charges 
et du contrôle qualité

•	 Discrimination des matières 
premières dès réception

•	 Mesure des caractéristiques des 
pâtes alimentaires prélevées sur la 
ligne de production

•	 Anticipation des caractéristiques des 
produits finis

du contrôle à l’outil de pilotage de 
process

Avec le Mixolab, les laboratoires SGS 
vous permettent de contrôler la qualité 
des matières premières grâce à une 
analyse exhausitive de la farine, de ses 
composants et de leurs interactions : 

•	 Le comportement de pétrissage : 
hydratation, stabilité,...

•	 La qualité des protéines,

•	 La gélatinisation et la rétrogradation 
de l’amidon,

•	 L’activité amylasique.

Une représentation graphique « en toile 
d’araignée » des interactions, définies 
par 6 indices, est alors établie permettant 
de déterminer les valeurs acceptables 
pour chaque paramètre en fonction de 
l’utilisation finale définie :

•	 Indice Absorption

•	 Indice Gluten+

•	 Indice Amylase

•	 Indice Pétrissage

•	 Indice Viscosité

•	 Indice Rétrogradation

Du contrôle des blés à celui des farines 
en passant par la texture de la pâte 
prélevée sur la chaine de production, les 
laboratoires SGS  définissent le profil 
de fabrication de votre produit fini pour 
atteindre le résultat souhaité.

la détermination du profil complet 
et qualitatif de vos farines

Pour simplifier les résultats parfois 
complexes à analyser, nous établissons 
un profil qui permet de qualifier la farine 
ou le blé selon les 6 indices. 

Nous pouvons ainsi faire le lien entre la 
qualité de la farine et celle du produit fini 
pour un process de fabrication donné.

création du profil de 
référence à partir de 

l’analyse d’un vintaine de 
farines conformes

profil out 
pas de 

correspondance  
avec le profil

out



les bonnes raisons de choisir sgs

•	 la maîtrise de vos process :
Vous bénéficiez d’un outil permettant 
d’optimiser votre process et d’anticiper 
les contraintes de production pour 
répondre daux besoins du consommateur 
final (gluten, riche en fibre,...). 

•	 la flexibilité du protocole :
le protocole d’analyse est complètement 
personnalisable et s’adapte à votre 
process : températures, vitessses de 
pétrissage, adddition de liquide, vitesse 
de chauffe et refroidissement.

•	 une offre d’analyses complète  et 
adaptée : 
SGS réalise toutes vos analyses
concernant les critères technologiques,
sanitaires, phytosanitaires et chimiques
en conformité avec les exigences des
référentiels de qualité et de sécurité de 
vos produits.

•	 un prestataire reconnu :
SGS vous garantit des résultats fiables
grâce à ses nombreuses reconnaissances
(agrément GAFTA, FOSFA, MATIF
certification export, référencement
sur les contrats Incograins gérés par le
syndicat de Paris, INAO, KFDA,…) et sa
large palette de paramètres accrédités
cOFRAc (accréditation N° 1-0281) et
reconnaissances BPL (description des
portées sur demande).

un service adapté

une solution complète 

une large palette de 
compétences

une équipe dédiée 
d’experts

sgs multilab

Service clients

Technopôle du Madrillet

65, rue Ettorre Bugatti

BP 90014

76801 Saint Etienne du Rouvray cedex

t. 02 35 07 91 40

f. 02 35 07 91 92

fr.food@sgs.com

www.sgsgroup.fr

à propos du groupe sgs

En tant que leader mondial de 
l’inspection, du contrôle, de l’analyse et 
de la certification, nous améliorons la 
productivité de votre activité de façon 
durable en contrôlant la conformité de 
vos produits et de vos processus, et en 
réduisant ainsi vos risques industriels.

Reconnus comme la référence mondiale 
en matière de qualité et d’intégrité, nous 
employons plus de 75 000 collaborateurs 
et nous exploitons un réseau de plus de 
1 500 bureaux et laboratoires à travers le 
monde.

Nous faisons constamment évoluer nos 
services afin d’offrir à nos clients des 
solutions innovantes, leur permettant de 
développer leurs activités.

Vérification de 
la farine livrée

profil in 
correspondance de la 

farine avec le profil

Grâce à cette technique d’analyse vous 
avez la possibilité de :

•	 tracer de multiples paramètres, 

•	 sélectionner des blés ou des farines 
en fonction de leur utilisaton et du 
procédé de fabrication,

•	 Discriminer les farines non 
conformes au profil attendu,

•	 réduire vos essais de panification aux 
seuls échantillons douteux,

•	 développer des formulations grâce à 
l’évaluation des effets des additifs et 
des indégrients.

Vous optimissez ainsi vos coûts de 
production en sélectionnant le bon produit 
avec le bon dosage.
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