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Détection
des plastiques
Hachés finement

Le DynaCQ réalise une
inspection sur la ligne
de transport des hachés finement pour garantir 
qu’ils sont libres de toute contamination.

Détection
des plastiques
Portions de viande hachée

Le DynaCQ réalise une
inspection sur la ligne de transport des portions 
de viande hachée pour garantir qu’elles sont 
libres de toute contamination.

Reconnaissance de
produit DynaCQ-R

Orientation automatique des 
plateaux de produits sur le 
tapis roulant. Augmentation
de la capacité et de la précision 
pour l’envoi des produits
à leur destination, à un 
moindre coût professionnel.

Contrôle double face de l’éventuelle existence 
de restes des sacs en plastique. Le DynaCQ Dual 
est une solution efficace et automatique pour 
détecter les plastiques permettant aux 
opérateurs de retirer les restes de plastiques 
des charcuteries avant leur conditionnement.

DynaCQ Dual
Contrôle l’existence de restes de sacs
en plastique

Détection
des plastiques
Coupes, découpes
et hachés grossièrement

Le DynaCQ réalise une inspection sur la ligne de 
transport des matières premières fraîches ou 
congelées pour garantir qu’elles sont libres de 
toute contamination.

La voie vers le bénéfice
et une meilleure praxis

Conception de projets et d’installations, contrôle du bien-être animal et de 
la qualité, conception de processus de refroidissement, classement des 
carcasses, amélioration du rendement, amélioration de la productivité, 
amélioration de la qualité, utilisation optimale des sous-produits, outil de 
gestion de la sécurité alimentaire...

Vers un avenir sain

pour aider l’industrie de la viande
à augmenter sa compétitivité

10 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT

Technologie et procédures de 
nettoyage soutenant 24/24, 

7j/7 la production

50 % en moins
de consommation d’eau

(réf. 2017)

Maximisation
du bien-être animal,

qualité du produit
et sécurité
alimentaire

Utilisation optimale
des matières premières
grâce à la numérisation
au sein de l’intégration
de la chaîne de valeur

Conversion
du transport
de congelé

à superrefroidi

Réduction de la
consommation

énergétique de 25 %
(réf. 2017)

Technologie
de soutien

pour la production
de petites séries

Séjour maximal
carcasse-produit

de 17 heures

Élimination des
opérations
de travail
stressant

Augmentation
de l’efficacité

de 30 %
(réf. 2017)



DMRI - Services
et références Analyse de la production

et développement stratégique

Vous savez que vous pouvez faire mieux, mais, Sur quoi se concentrer
et que privilégier ?, Quel est votre niveau actuel d’engagement dans chaque
domaine des opérations ?

Approche :
• Degré d’optimisation des rendements.
• Potentiel associé au classement des carcasses.
• Possibilités d’améliorer l’efficacité et la productivité.
• Systèmes de paiement basés sur la productivité.
• Gestion des ressources : eau , énergie et résidus.
• Priorité donnée aux projets d’investissement.
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Conception de projets
et d’installations

Quand vous prévoyez d’investir
dans le futur de vos installations,
il faut considérer :
• Construire une nouvelle installation.
• Augmenter la capacité.
• Automatiser les processus.
• Combiner les productions.
• Réduire la consommation d'énergie.

Le projet de conception renferme :
• Plans et spécifications.
• Produits et processus.
• Demandes de flexibilité.
• Services auxiliaires.
• Logistique et traçabilité.
• Hygiène et sécurité alimentaire.
• Aspects environnementaux.
• Plans d’économie énergétique.
• Devis et analyse économique.
• Agenda.

Bénéfices obtenus en :
• Automatisation.
• Logistique.
• Traçabilité.
• Productivité opérationnelle.
• Rendement.
• Bien-être animal.
• Empreinte carbone.
• Hygiène et vie utile.
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Contrôle du bien-être
et de la qualité

Le bien-être animal et la qualité de la 
viande sont étroitement liés. En 
améliorant le premier, on améliore la 
deuxième ce qui permet d’augmenter 
les bénéfices.

Le système de gestion du bien-être 
animal et de la qualité de la viande 
repose sur des mesures évaluant quatre 
domaines en profondeur :

• Transport et déchargement.
• Séjour et manipulation en enclos.
• Narcose et saignée.
• Qualité de la viande.

Un outil de gestion avancé permet le 
recueil des évaluations, la 
documentation des observations et le 
suivi en fonction des indicateurs pour 
une amélioration constante.

Le DMRI fournit également un diplôme 
accréditant le niveau obtenu après le 
projet.

Résultats :
Jusque 1,5 € par carcasse.
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Classement
des carcasses

Maximisez le résultat du dépeçage en 
faisant un usage optimal des carcasses  
pour produire les éventuels articles par 
coupe primaire à partir de la variation 
naturelle de ses caractéristiques.

Approche :
• Mesure des carcasses.
• Intégration de données sur la ligne 
 d’abattage.
• Modèles de rendement basés sur 
 ses caractéristiques.
• Simulation de l’optimisation.
• Définition des critères de classement.

Résultats :
Augmentation du bénéfice
jusqu’à 0,05 €/kg.
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Conception des processus
de refroidissement

Le refroidissement de la carcasse a un 
impact important sur la capacité 
d’obtenir une production efficace en 
termes de coûts. Les conceptions de 
DMRI assurent un retour sur 
investissement rapide.

Objectifs :
• Faible perte par contraction.
• Faible perte par suintement.
• Éviter le PSE.
• Éviter le rigor mortis.
• Repousser la décoloration des os.
• Améliorer la vie utile.
• Viande juteuse et tendre.

Résultats :
De 1 à 1,3 % de diminution.
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Amélioration
du rendement

De pertes à bénéfice. 
Obtenir des bénéfices significatifs en se 
concentrant sur le potentiel non utilisé, 
en réduisant les écarts et en respectant 
les spécifications.

Approche :
• Analyse de la production et calcul
 du potentiel.
• Mise en place du système 
 d’amélioration du rendement.
• Visites de suivi.

Les personnes clé seront formées pour 
obtenir des produits optimaux, remplir 
les objectifs de qualité et rendement, 
et pour utiliser les systèmes de gestion.

Résultats :
Augmentation du bénéfice de 0,05 à 
0,14 €/kg de carcasse.
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Amélioration
de la qualité

Augmentez le bénéfice en réduisant
les contusions, en diminuant les 
découpes de viande avec du sang et
en évitant de dévaluer la valeur 
économique des coupes.

Approche :
• Les bases du contrat définiront 
 le niveau de départ et le potentiel 
 économique.
• Pendant la mise en place 
 les personnes clé seront formées 
 pour qu’elles puissent obtenir la 
 qualité optimale et éviter les défauts, 
 et pour effectuer le suivi.
• Pendant la mise en place Pendant 
 l’opération, le DMRI effectuera 
 au moins 4 visites de suivi.

Résultats :
Augmentation du bénéfice de 0,40
à 1,20 € par carcasse.
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Amélioration
de la productivité

Améliorez la compétitivité de votre 
installation de viande en augmentant 
votre volume de production tout en 
réduisant vos coûts d’opération.

Efficacité : Amélioration de l’OEE (%)
• Aménagement, en évitant
 les entonnoirs.
• Maintenance et logistique.

Productivité : Augmentation de la 
production par personne et par heure.
• Standardisation des tâches.
• Formation des travailleurs.
• Équilibrage des lignes.
• Systèmes de paiement basés
 sur la productivité.

Résultats :
Amélioration de 5 à 10 % du coût.
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Utilisation optimale
des sous-produits

Optimisez l’utilisation de vos 
sous-produits en profitant au maximum 
de votre potentiel sur les différents 
marchés et utilisations possibles.

Approche :
• Amélioration de l’efficacité 
 du traitement des sous-produits.
• Amélioration du bénéfice grâce 
 au rendement et aux utilisations 
 alternatives.
• Promotion de la catégorie 
 des sous-produits.
• Conception de processus.
• Amélioration des processus 
 de refroidissement et de congélation.
• Formation des opérateurs.

Résultats :
De 0,50 à 1,00 € par carcasse.
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Outil de gestion
de la sécurité alimentaire

Obtenez un haut niveau de sécurité 
alimentaire grâce à la supervision 
systématique et à la réduction des 
bactéries non souhaitées. 

Approche :
• Étude critique de l’hygiène 
 en production et de la qualité 
 du nettoyage.
• Identifier les sources critiques 
 de contamination.
• Créer un plan d’action pour réduire 
 la charge bactérienne.
• Formation du personnel.

Résultats :
Une sécurité alimentaire élevée, ce qui 
suppose la « licence pour exporter » 
sur les marchés internationaux.

La voie vers le bénéfice
et une meilleure praxis

www.dmri.es


