
• La conception brevetée du 
monochromateur linéaire de haute 
précision assure des années de 
mesures fiables avec un minimum 
d’entretien de routine.

• Le logiciel intuitif et un grand 
écran tactile rendent l’analyseur 
facile à utiliser avec un minimum 
de formation requise.

• Un module optionnel permet de 
déterminer le Poids Spécifique du 
grain.

Instruments NIR de haute précision dédiés à l’analyse 
des grains entiers et de la farine 

ANALYSEURS RAPIDES DE GRAINS ENTIERS
Série AgriCheck

FONCTIONNALITÉS

APERÇU
Les analyseurs de spectroscopie dans le proche infrarouge (NIR) de la série 
AgriCheck de Bruins Instruments sont des instruments économiques et 
performants dotés de bibliothèques de calibrations spécifiques dédiées à 
l’analyse des céréales entières, blé, maïs,soja, sorgho, riz et bien d’autres.

Chaque jour, des centaines d’analyseurs AgriCheck sont utilisés pour mesurer 
le grain à réception, les échantillons en cours de fabrication et les produits 
finis pour l’humidité, les protéines et l’amidon, ainsi que l’huile, les fibres, 
le gluten, l’indice zeleny, l’amylose, les acides gras et d’autres paramètres 
selon le type de produit. L’AgriCheck fournit des mesures rapides, précises et 
fiables de la qualité à un prix attractif pour les semenciers, les meuniers et les 
industriels (coopératives, négoces agricoles). 

APPLICATIONS
Les modèles AgriCheck sont conçus pour analyser la plupart des types de 
grains entiers et de graines, notamment.

• Blé tendre
• Blé dur
• Orge
• Maïs
• Soja
• Colza (Canola)
• Riz brun

• Riz blanchi
• Riz brut
• Avoine
• Seigle
• Triticale
• Sorgho
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POLYVALENCE PERMETTANT DE MESURER TOUS LES TYPES DE CÉRÉALES
Chaque modèle d’AgriCheck est livré en standard avec un simple entonnoir et une roue à échantillons automatisée pour 
l’analyse par transmission de la plupart des types de grains. En fonction de l’application, des modèles supplémentaires sont 
disponibles qui ajoutent la capacité d’analyser d’autres types de grains et des produits pulvérulents.

Les calibrations AgriCheck ont été développées à partir d’années d’échantillons collectés dans de nombreuses zones 
géographiques afin de garantir que vos spécifications de qualité sont respectées pour les céréales entrantes et sortantes.

Trois configurations d’AgriCheck sont disponibles:

AgriCheck
• Adapté pour la mesure des grains entiers

• Facile à utiliser avec des résultats rapides et précis

• Alimentation automatique avec

• Mesures multiples de sous-échantillons

• Mesure l’humidité, les protéines, l’huile, l’amidon, le fibres, 
le gluten, le Zeleny, l’amylose, les acides gras et d’autres 
paramètres en fonction du produit

AgriCheck XL
• Mesure toutes sortes de grains entiers, de graines oléagineuses 

et de produits alimentaires pour animaux, ainsi que des 
échantillons à forte teneur en humidité (jusqu’à 60 %), comme 
les grains humides et le malt vert

• Capacité d’analyser de petites quantités d’échantillons pour des 
applications de sélection végétale

• Coupelle supplémentaire unique de présentation des 
échantillons pour les grains collants, à forte teneur en humidité 
ou pour des petites quantités d’échantillons

AgriCheck Plus
• Mesure toutes sortes de grains entiers, de graines oléagineuses, 

de farine et de produits d’alimentation animale

• Comprend une double optique pour analyser les échantillons 
avec des méthodes de transmission ou de réflectance

• La cellule de réflectance permet de mesurer les produits broyés 
et les pâtes

• Idéal pour une utilisation dans les moulins ou les industriels pour 
mesurer les grains entrants et les farines ou les mélanges
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OPTIONS DE MESURE POUR TOUTES LES ÉTAPES DU TRAITEMENT DES CÉRÉALES
La méthode d’échantillonnage standard que chaque AgriCheck utilise pour analyser les grains entiers est une alimentation 
automatisée et une analyse en transmission des échantillons. L’utilisateur remplit l’entonnoir avec le grain, et la roue 
d’échantillonnage automatisée alimente des sous-échantillons à travers une cellule d’analyse à transmission, où un signal 
NIR pénètre l’échantillon de grain entier pour acquérir une analyse reproductible des constituants importants. Cette analyse 
des grains fournit les résultats les plus précis et les plus reproductibles pour la majorité des types de grains.

Bien que l’alimentation et la transmission automatisées des échantillons soient les meilleures pour la majorité des analyses 
de céréales, certains types d’échantillons ou échantillons traités sont mieux analysés avec d’autres méthodes.  

Vous analysez des grains à forte teneur en eau, des grains et des graines de très petite taille (comme le colza ou le 
millet), ou des échantillons en petites quantités pour la sélection végétale?

L’AgriCheck XL polyvalent dispose d’une deuxième chambre d’échantillon sur le dessus de l’instrument, ainsi 
qu’une sélection de coupelles d’échantillon en option pour analyser de manière fiable ces types d’échantillons 
en transmission.

Vous analysez des grains transformés en poudre ou en pâte?

L’AgriCheck Plus comprend une coupelle de réflectance rotative supplémentaire sur le dessus de l’instrument 
et un détecteur de réflectance (plage spectrale de 1400-2500 nm) pour des mesures optimales des 
échantillons en poudre, en granulés et en pâte. L’incorporation des mesures de transmission et de réflectance 
fait de l’AgriCheck Plus la solution idéale pour les moulins et les industriels pour l’analyse des grains entiers 
entrants et des produits transformés. 

Modèle Céréales
standard

Petits et gros
grains

Grains
humides

Petite taille de
l’échantillon

Échantillons
poudres et ganulés

AgriCheck  P
AgriCheck XL P P P P

AgriCheck 
Plus P P

SÉLECTIONNEZ LE BON AGRICHECK POUR VOTRE GRAIN
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ORDERING INFORMATION

Numéro de pièce Description
BRU-01 Analyseur de grains AgriCheck. Comprend un entonnoir et une lampe de rechange.
BRU-02 Analyseur de farines et de grains AgriCheck Plus. Comprend un entonnoir, des coupelles à échantillon de 48

mm et 96 mm, un adaptateur de coupelle à échantillon, un couvercle de coupelle à échantillon et une lampe de
rechange.

BRU-03 Analyseur de grains à transmission polyvalente AgriCheck XL. Comprend des coupelles à échantillons de 25 mm
et 7/18 mm de profondeur, un adaptateur et une lampe de rechange.

MODÈLES

Numéro de pièce Description
BRU-CAL-01T Calibration en transmission pour un type de produit. (Doit être précisé)

BRU-CAL-01R    Calibration en réflectance pour un type de produit. AgriCheck Plus seulement. (Doit être précisé)

BRU-HLW-001 Module Poids Spécifique - accessoire optionnel permettant de déterminer le poids spécifique du grain.

BRU-03-90-11-00 Coupelle d’échantillon pour AgriCheck XL : Combinaison 18 / 7 mm pour l’analyse de la plupart des types de
grains, y compris le blé, l’orge, le soja, le riz, le seigle, l’avoine et le colza.

BRU-03-90-10-00 Coupe d’échantillon pour AgriCheck XL : 25 mm pour les gros grains tels que le maïs et le soja.

BRU-02-90-11-00 Coupelle d’échantillon pour AgriCheck Plus : mesures de réflectance de 96 mm pour les farines, les poudres et
les pâtes.

BRU-02-90-09-00 Coupelle d’échantillon pour AgriCheck Plus : mesures de réflectance de 48 mm pour la farine, les poudres et les
pâtes. Noir.

BRU-02-90-08-00 Coupelle d’échantillon pour AgriCheck Plus : Mesures de réflectance de 48 mm pour la farine, les poudres et les
pâtes. Argent.

BRU-22A-18-1 Lampe de rechange pour la série AgriCheck

ACCESSOIRES

Dimensions 385 x 420 x 385 mm
Poids AgriCheck : 21 kg; AgriCheck Plus : 23 kg; AgriCheck XL : 24 kg
Tension 220-240 V or 100-120 V 50/60 Hz
Puissance 45 W
Temps d’analyse 45 secondes
Taille de l’échantillon 650 ml
Principe d’analyse Monochromateur à balayage ; Transmission pour tous les modèles d’AgriCheck ; Cellule de

réflectance en option pour l’AgriCheck Plus
Présentation de l’échantillon Alimentation automatique avec mesures de sous-échantillons multiples
Longueur du trajet Fixe. 18, 22 ou 30 mm. Doit être spécifié au moment de la commande
Gamme de longueurs d'onde 730-1100 nm (730-1100 nm et 1400-2500 nm pour l’AgriCheck Plus)
Incrément de données 0.5 nm
Interfaces USB, Ethernet, Centronics
Protection Protégé contre la poussière et l’humidité

SPÉCIFICATIONS

Les analyseurs de la série AgriCheck sont disponibles en trois longueurs de trajet pour la roue à échantillon de transmission 
standard. Ceci doit être spécifié au moment de la commande.

• 18 mm pour l’orge, l’avoine, le seigle et le blé

• 22 mm pour le blé dur, le riz, le soja et le blé

• 30 mm pour le maïs, le riz et le soja


