Plateforme de R&D
COUSCOUS
pâtes alimentaires

DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES FORMULATIONS
DE COUSCOUS INDUSTRIELS
La plateforme de R&D CC LAB+ reproduit à l’échelle pilote les opérations de
transformation pour la fabrication industrielle de semoule de couscous et de
pâtes courtes.
Des campagnes de recherche et développement sont menées sur cette plateforme afin de développer des procédés de fabrication permettant la production
de couscous à partir de différentes formulations.

Développement de nouvelles formulations
de couscous industriels
Une sélection de formulations liée aux besoins
du marché
Les tendances et besoins du marché ainsi que l’évolution
des comportements alimentaires ont été étudiés afin de
sélectionner les matières premières utilisées dans nos formulations.
Plusieurs recettes ont été testées :
• 100% pois chiche
• 100% lentilles Corail
• 50% pois chiche – 50% lentilles corail

Indices de gonflement obtenus sur les couscous réalisés
sur la plateforme CC LAB+

• 100% riz
• 100% maïs
• 70% mil -30% maïs

PLATEFORME CC LAB+
Une installation unique au monde

100% pois chiche

100% lentilles corail

Installée dans les locaux de l’IFIM (Institut de Formation de
l’Industrie Meunière) à Casablanca au Maroc, la plateforme
de R&D CC LAB+ allie la performance d’une ligne industrielle et les qualités d’un outil de R&D.
Facilement pilotables et d’une maintenance aisée, ces équipements ont été spécifiquement développés à des fins de
R&D, tests produits et de formation.

100% riz

100% maïs

50% pois chiches
50% lentilles corail

70% mil / 30% maïs

Cette ligne au débit nominal de 50kg/h est composée de :
•
•
•
•
•
•

de doseurs
d’une mélangeuse
d’un rouleur
d’un cuiseur
d’un sécheur Rotante®
et d’une presse pâtes courtes

Ces équipments sont également
disponibles à la vente, seuls ou en
format ligne.
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