
MARCHÉ DE LA CONFISERIE

Compétence Coriolis
Dosage (Très) faible débit



Bronkhorst® est une organisation mondiale dont le siège 

social se situe à Ruurlo, Pays-Bas. Le service clientèle offre 

une assistance « sept jours sur sept » aux clients dans tous 

les coins du monde. Nos équipes de spécialistes se tiennent 

à votre disposition pour répondre aux besoins d’assistance 

prévente et après-vente, d’inspection et étalonnage sur site, 

et d’assistance au démarrage.

Bronkhorst®
La société Bronkhorst® est spécialisée dans les débitmètres 

massiques et régulateurs de débit massique compacts, basés 

sur le principe de Coriolis. Ces instruments sont capables de 

mesurer un débit de 0,05 g/h jusqu’à 600 kg/h. 

Il existe de nombreuses applications au sein de l’industrie 

de la confiserie. Combinés avec une pompe (à engrenages) 

ou une vanne (d’arrêt), les systèmes compacts de dosage 

de débit massique liquide peuvent être proposés à titre 

d’alternative pour les méthodes de remplissage et de dosage 

gravimétrique ou volumétrique.

Bronkhorst® ne délivre pas uniquement les instruments séparés, mais 

la société peut également fournir des solutions totales. Grâce à notre 

approche mondiale, mais avec une dimension locale, notre réseau 

de distributeurs internationaux est en mesure de fournir un soutien 

sur site et de discuter de la meilleure solution pour toute application 

donnée. Cette philosophie inclut également des ajustements de 

produit qui garantissent que les détails les plus fins de votre application 

rencontreront une solution sur mesure si nécessaire. 

Bronkhorst® fournit de nombreuses entreprises opérant dans le 

secteur de l’industrie de la confiserie. Nos débitmètres massiques 

et régulateurs de débit massique Coriolis sont principalement 

utilisés pour mesurer ou contrôler avec précision des additifs liquides. 

Nos produits mèneront aux avantages concurrentiels suivants :

• Une plus grande uniformité et qualité du produit

• Une flexibilité de production accrue

• Des temps de production plus rapides

• Des chaînes de fabrication innovantes et plus intelligentes

• Moins de gaspillage et de rejet de produits

• Des délais de changement plus courts

• Une excellente traçabilité

Assistance 24h/24

Le client d’abord



Les instruments Bronkhorst® sont utilisés dans le monde entier, pour un large éventail d’applications. Les histoires 

d’applications suivantes donnent une impression de quelques-uns des processus sur le marché de la confiserie qui ont été 

améliorés de manière significative grâce aux débitmètres massiques/régulateurs de débit massique Coriolis de Bronkhorst.

Dosage d’additif dans le marché de la confiserie

À propos de CORI-FILL™
La technologie CORI-FILL™ comporte une fonction 

de compteur de lots intégrée combinée à la facilité 

de contrôler directement les vannes d’arrêt, vannes 

proportionnelles ou pompes (à engrenages). 

Du fait de cette technologie, Bronkhorst® peut 

proposer des ensembles d’instruments (mini) 

CORI-FLOW™ combinés avec une vanne ou une 

pompe, capables de doser la quantité exacte de 

fluide souhaitée.
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Avantages sucrés 

Du fait de l’augmentation de la demande pour des 

ingrédients naturels et plus sains, ce client, un  fabricant de 

confiseries de premier plan, a décidé de changer les parfums, 

arômes et colorants artificiels existants, pour utiliser des 

additifs naturels. Ces additifs sont plus onéreux et ont des 

propriétés de fluide changeantes (p. ex. densité et viscosité), 

une traçabilité améliorée et un processus plus précis se sont 

donc avérés nécessaires. La solution doit permettre d’obtenir 

des informations de processus détaillées, des chaînes de 

fabrication plus efficaces, une meilleure uniformité du 

produit et une plus grande qualité du processus global. 

Avec ces thèmes-clés à l’esprit, Bronkhorst® a été contacté. Bronkhorst® a conseillé à ce 

fabricant de confiseries de premier plan l’utilisation de la technologie CORI-FILL™, qui 

correspondait parfaitement aux exigences et aux besoins. Une bonne coopération entre 

le client et Bronkhorst® a eu pour résultat de multiples lignes de dosage CORI-FILL™ qui 

répondaient aux besoins suivants :

Efficacité de production

Comme décrit ci-dessus, les additifs naturels sont plus onéreux que les additifs 

artificiels qui étaient utilisés auparavant. Pour cette raison, le dosage de la quantité 

exacte d’additifs est devenu plus important. Par conséquent, l’efficacité de production 

a dû être améliorée. Grâce à l’utilisation de la solution unique Bronkhorst® CORI-FILL™, 

offrant une haute précision (<0,5% de la valeur totalisée) et à un contrôle très stable, 

l’efficacité de production a considérablement augmenté. 

Meilleure traçabilité

Chaque dosage d’additifs peut être surveillé et stocké dans des bases de données 

; chaque lot peut donc être tracé des années après sa production. Ceci est rendu 

possible en utilisant la communication numérique avec un système de surveillance qui 

contrôle et enregistre automatiquement à des fins qualitatives et réglementaires.

Qualité du produit

En raison du principe de mesure, les débitmètres massiques Bronkhorst® Coriolis 

sont indépendants des propriétés de fluide variables. Cet élément combiné avec une 

haute précision et un contrôle stable, permet d’assurer et d’augmenter la qualité des 

confiseries dures et tendres.



La solution Bronkhorst® 
dépasse les attentes du client

Au cours des années passées, Weinrich a utilisé différentes 

techniques pour l’addition d’une large variété de parfums. 

Une des techniques les plus récentes consistait en une pompe 

de dosage volumétrique avec les désavantages suivants :

•  Réétalonnage requis en cas de changement de produit 

(nouveau lot de chocolats)

• Désassemblage pour le nettoyage

•  Un temps d’immobilisation élevé entraîne une 

production inflexible

• Fluctuation de la pompe +/- 15% 

• Aucune traçabilité de l’additif dosé

Défis Solutions 

Contrôle de divers additifs liquides à un 
débit compris entre 400 et 4 000 g/h

Possibilité de contrôler le débit massique de 200 à 30 000 g/h, Le signal de mesure  
de débit massique Coriolis est indépendant des propriétés des fluides. Par conséquent, 
il peut être utilisé pour plusieurs additifs sans réétalonnage.

Une uniformité et qualité du produit 
améliorées

La haute précision du CORI-FLOW (Précision de mesure de 0,2% de la lecture + stabilité 
zéro sur chaque point de consigne) a aidé à améliorer la qualité du produit fini. 

Diminution de la quantité de gaspillage La réduction du gaspillage a été réalisée grâce à un temps de réponse rapide, une 
haute précision et des fonctionnalités d’alarme.

Diminution du temps d’immobilisation
Il ne faut qu’environ 5 minutes pour purger/nettoyer le système avec de l’alcool  
naturel (CIP / Nettoyage En Place). Des actions de contrôle rapides, dosage  
d’additifs dans les 2 secondes au point de consigne requis.

Augmentation de la flexibilité de pro-
duction (basculement entre les parfums)

En raison de la diminution du temps d’immobilisation, il est possible de changer les 
recettes de production dans les 5 minutes.

Utilisation conviviale Écran tactile d’API clair et facile à utiliser. Un seul clic pour changer le niveau du 
point de consigne.

Au cours d’une journée type, un milliard de personnes dans le monde mangent du chocolat. 

L’avenir du chocolat est radieux avec un taux de croissance annuel positif. En période de 

croissance rapide, les fournisseurs du marché apprennent en permanence à partir du marché 

à ajouter continuellement de la valeur à la vie quotidienne de leurs clients. Une chaîne 

d’approvisionnement viable, une amélioration du bien-être des clients et une innovation continue 

au niveau des produits, sont requises pour subvenir aux besoins à long terme de ce marché. 

Weinrich Chocolate (Allemagne) est au premier rang de la fabrication 

de produits chocolatés raffinés. Un contrôle de qualité consciencieux, 

un processus de production transparent et un achat de matières 

premières particulièrement ciblé, sont des éléments par lesquels 

Weinrich se distingue sur le marché et construit la confiance auprès de 

ses clients. Weinrich a reconnu en Bronkhorst® un partenaire qui pouvait 

l’aider à réaliser sa prochaine étape d’amélioration. Cette collaboration 

s’est traduite par des améliorations significatives, en réduisant 

les temps d’immobilisation dans la production, en diminuant le 

gaspillage des principales matières premières, et par des améliorations 

supplémentaires de la reproductibilité de la qualité du produit.

L’aperçu suivant montre les défis pour un dosage d’additifs rapide et précis par rapport aux solutions, rendu par le débitmètre massique 

mini CORI-FLOW® de Bronkhorst, contrôlant une pompe à engrenages à commande directe par l’intermédiaire du régulateur PID intégré.



Processus de production de chocolats

2. Unité de mélange au-dessus des moules pour ajouter :
    - Des fruits secs, du sel, d’autres ingrédients
    - Des additifs liquides

1. Chaîne de fabrication de chocolats

Unité de dosage Bronkhorst® intégrée dans une chaîne de fabrication de chocolats :

3.  Unité de dosage d’additifs liquides 
Bronkhorst

Avantages de l’unité de dosage d’additifs Bronkhorst®

- Mode de débit massique ou de débit volumique

- Dans les 2 secondes au niveau de point de consigne

- Etendue de mesure élevée

- Les alarmes peuvent être prédéfinies

- Facile à nettoyer

- Contrôle convivial par panneau tactile IHMI/API

- Totalisateur intégré

- Commande directe de la pompe par le débitmètre Coriolis

Commentaires de Weinrich Chocolate
«  Nous avons été surpris de la rapidité avec laquelle nous pouvons  

basculer entre les points de consigne »
« Tous les employés peuvent travailler avec le système »
« La précision de l’ajout de parfums a été considérablement améliorée »
«  Nous sommes plus flexibles pour traiter les (petites) demandes  

spécifiques de clients »
« Le service de Bronkhorst ® est excellent »

Moules

Commande à distance 

par opérateur

Distribution de 
chocolat mélangé  

Refroidissement Emballage  

Unité de mélange

Matières premières: 
chocolat, fruits  

secs, raisins, etc.  

Unité de dosage Bronkhorst

Vanne d’arrêt
Régulateur de 

débit massique 
Coriolis

Pompe

API (en option)

Soupape de 
surpression

Additifs liquides
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Avec un (mini) CORI-FLOW™, il est possible d’améliorer votre processus de production 

actuel pour en faire un processus plus précis et plus stable. L’optimisation de votre 

processus a les résultats suivants :

•  Une plus grande efficacité de production grâce à une solution unique pour de 

multiples procédés et additifs, qui permet de réduire les temps de changement.

•  Une meilleure uniformité des produits grâce à des informations de mesure et de contrôle 

détaillées, donnant une meilleure vision et une bonne traçabilité des additifs utilisés.

• Une qualité de produit supérieure grâce à un contrôle des additifs très précis. 

Chaque additif a différentes compositions ; 

par conséquent, les méthodes volumétriques 

doivent être réétalonnées à chaque changement. 

Les instruments à effet Coriolis de Bronkhorst® 

Coriolis mesurent le débit massique direct qui 

est indépendant des propriétés du fluide. En 

mesurant également la densité et la température 

réelles, il est possible de mesurer le débit 

volumique de manière très précise (débit 

massique + densité = débit volumique).

Les avantages de CORI-FLOW™
Les débitmètres massiques et régulateurs de débit massique Bronkhorst® Coriolis sont connus pour leur haute précision, la répé-

tabilité et l’employabilité pour de multiples additifs. Les instruments se comportent comme des balances dynamiques pour  

la masse en écoulement. En plus de cela, les produits apportent une réponse rapide et la capacité de mesurer et éventuellement 

de contrôler de très faibles débits. Au regard du marché de la confiserie spécifiquement, les avantages suivants sont importants.

Optimisez votre processus

Ce qui garantit :

•  Un confort de travail avec une variété  

d’additifs sans changer l’instrument

•  Une réduction des stocks, comme l’ont  

prouvé les entreprises de confiserie les  

plus renommées à travers le monde

•  Une précision et une vision du processus 

accrue à des fins de qualité

•  En quelques secondes au niveau du point  

de consigne souhaité.

Un capteur pour tous les additifs sans réétalonnage

Chaque confiseur a des besoins et des objectifs 

uniques, Bronkhorst peut jouer un rôle important dans 

l’accomplissement de ces objectifs. En utilisant les 

fonctions et l’intelligence de nos débitmètres massiques, 

nous sommes en mesure de proposer plusieurs solutions. 

Solution complète de dosage d’additifs à partir d’un seul fournisseur
•  Grâce au régulateur PID intégré, un débitmètre Bronkhorst® 

est en mesure de contrôler directement une pompe ou  

une vanne ;

• Sécurité et surveillance optimales des additifs dosés ; 

• Intégration facile dans un processus de production existant.



Bronkhorst® FlowWare, 
outils logiciels gratuits
Pour le confort de ses clients, la société Bronkhorst®  

a développé divers outils logiciels, pour soutenir le 

fonctionnement de ses débitmètres massiques et  

régulateurs de débit massique numériques. Ces outils  

logiciels conviennent pour l’exploitation par un  

ordinateur personnel et sont disponibles gratuitement.

› FlowDDE
Interface entre des instruments numériques et le logiciel 

Windows.

› FlowView
FlowView est une application pour exploiter facilement les 

instruments numériques et unités de lecture Bronkhorst® 

(Série E-8000).

› FlowPlot
Outil logiciel pour la surveillance et l’optimisation des 

instruments numériques.

•  Programme logiciel gratuit à des fins de surveillance et de service 

sur les instruments numériques et unités de lecture Bronkhorst®

•  Bonne vision du comportement dynamique des débitmètres  

et régulateurs, et donc du processus

•  Permet l’ajustement des réglages du régulateur, de l’alarme  

et du compteur

•  Le FlowPlot a profité à de très nombreux utilisateurs lors de 

l’établissement initial d’une nouvelle expérience ou d’un 

nouveau processus. La représentation graphique de tant 

de paramètres mesurés simultanément, p. ex. le débit, la 

température, la densité, etc. est un outil visuel utile pour  

la mise au point de la configuration.

Fonctions type

•  Réglage d’échelle d’instruments mini CORI-FLOW™ 

Les instruments Coriolis sont très linéaires ; par conséquent, 

les instruments peuvent être rééchelonnés sur toute valeur 

souhaitée dans les limites des spécifications de l’instrument.

• Optimisation des paramètres de régulateur (PID) 

  Les produits de Bronkhorst® possèdent un régulateur PID 

intégré. Par conséquent, il est possible de contrôler les vannes 

et les pompes directement. Avec FlowPlot, il est possible 

d’optimiser ce paramètre pour qu’il corresponde à vos 

préférences personnelles. De plus, il est possible d’enregistrer 

vos préférences personnelles. Ceci peut être très utile si vous 

voulez utiliser un régulateur pour plusieurs objectifs.

• Impression d’une copie de graphiques 

 Partagez vos résultats avec des collègues et/ou clients.

•  Enregistrement de données dans des fichiers séparés par 

des virgules 

Tous les paramètres peuvent être enregistrés ; par conséquent, 

vous aurez une excellente traçabilité de votre processus.  

Ceci est très utile lorsqu’il s’agit d’assurance de la qualité.

• Paramètres du compteur de lots 

  Les instruments Bronkhorst® Coriolis sont équipés de la 

technologie CORI-FILL™. Avec la fonction de compteur 

intégré, il est possible d’effectuer des dosages de lots très 

précis. La fonction de compteur permet également que le 

positionneur réagisse dès que le lot est atteint. Normalement, 

plusieurs composants seraient nécessaires pour y parvenir. 

En utilisant CORI-FILL™, vous aurez cette fonctionnalité en un 

seul composant, un seul système disponible auprès d’un seul 

fournisseur, sans avoir à procéder à la programmation  

complexe d’un matériel supplémentaire.

Cet écran montre les 
valeurs des paramètres 
sélectionnés et 
en fonction de la 
durée pour donner 
une impression du 
comportement du flux 
dynamique (et d’autres 
paramètres).

Densité (100% = 2 000 kg/m3 - 0% - 0 kg/m3)
Température (pourcentage = ⁰C)
Point de consigne (valeur voulue ; 100% = FS = capacité) 
Mesure (débit réel ; 100% = FS = capacité)
Valeur de sortie de l’actionneur (vanne ou pompe)
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Débitmètres massiques et régulateurs de débit massique Coriolis pour gaz et liquides

Série mini CORI-FLOW™ M12-M15
Débitmètre massique / régulateur de débit massique compact Coriolis pour liquides et gaz. 

Sortie à la fois analogique et numérique. Boîtier conforme à la classification IP65.

Le régulateur de débit massique Coriolis au plus faible débit au monde !

Plages de débit de 0 à 5 g/h jusqu’à 0 à 300 kg/h.

Unité de dosage
Ensemble modulaire de (mini) CORI-FLOW et pompe ou vanne, intégrés dans une 

enceinte en tant qu’unité de dosage complète avec alimentation, fonctionnement par 

panneau tactile IHM/API local (ou à distance en option).  

Série CORI-FLOW™ 
Débitmètres massiques et régulateurs de débit massique de précision basés sur le principe de 

mesure de Coriolis. Boîtier conforme à la classification IP65. Avec sortie analogique ou numérique. 

Débitmètre à enveloppe métallique, régulateur à enveloppe soit métallique soit en élastomère. 

Plages de débit de 0 à 500 g/h jusqu’à 0 à 600 kg/h.

Technologie CORI-FILL™
Solutions de dosage très rapide et précis de gaz et liquides utilisant un débitmètre  

massique Coriolis en combinaison avec une vanne et une pompe. Systèmes  

compacts avec un volume interne minimisé pour les processus de remplissage.  

Plages de débit de 0 à 5 g/h jusqu’à 0 à 600 kg/h.

Dosage de liquide contrôlé par pompe
Solution compacte composée d’une pompe pratiquement sans impulsion, couplée 

mécaniquement et électriquement à un débitmètre massique Coriolis. Dosage exact 

de débit massique, procédé continu ou en lots (batch), indépendant des propriétés 

physiques du fluide, de la température ambiante et de la contre-pression.

Nijverheidsstraat 1A

7261 AK  Ruurlo

The Netherlands
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