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Cela fait maintenant 90 ans que Mühlenchemie est au 
service des moulins du globe. Résolument tournée vers 
l’international, notre entreprise propose des correcteurs 
de meunerie et des améliorants qui facilitent la trans-
formation de la farine ainsi que des prémixes de nutri-
ments individualisés dont la composition répond exacte-
ment aux besoins de chaque pays. Les produits signés 
Mühlenchemie sont maintenant diff usés dans plus de 
100 pays. Et la tendance est à la hausse, puisque la 
demande de mélanges de vitamines et minéraux est 
importante et que l’enrichissement de la farine est même 
obligatoire dans de nombreux pays. En réponse aux 
besoins du marché et aux attentes de nos clients, nous 
proposons aujourd’hui plus de 250 prémixes hautement 
spécifi ques.

Nos activités de recherche appliquée se concentrent à 
Ahrensburg où nous disposons d’un espace de 3 000 m² 
et de 14 laboratoires spécialisés pour développer des 
solutions innovantes. La fabrication de nos mélanges 
d’actifs a lieu à Wittenburg sur des équipements garants 
de la plus grande précision. Chacun de nos clients a donc 
l’assurance de recevoir un mélange de micronutriments 
dosé au gramme près, en parfaite adéquation avec ses 
besoins. Ce qui est une promesse de qualité pour nos 
clients représente une formidable avancée pour la pro-
motion sanitaire et permet de sauver des millions de vie 
tout en contribuant à réduire les coûts dans le domaine 
de la santé.

Les carences nutritionnelles constituent une menace pour la vie de millions d’êtres humains, partout 
dans le monde. Le manque de vitamines et de minéraux d’importance vitale se traduit par des 
signes cliniques typiques tels qu’altération des performances physiques et intellectuelles, retards 
de croissance, dysfonctionnements du système nerveux ou risques accrus d’infection. L’enrichissement 
de la farine en micronutriments est donc un important facteur de succès dans la lutte contre la 
malnutrition. 

Mühlenchemie : 
un puissant partenaire 
dans la lutte 
contre la malnutrition.
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Une alimentation équilibrée est
un enjeu majeur pour la santé, 
notre engagement en ce sens
est à la hauteur du défi !

4 Enrichissement de la farine



L’enrichissement de la farine à l’échelle 
mondiale est un succès
La consommation mondiale de farine fabriquée indus-
triellement est élevée. Or la farine enrichie en vitamines 
et sels minéraux contribue de manière signifi cative à 
la prévention des défi cits nutritionnels. Voilà pourquoi 
les gouvernements, les fondations internationales, les 
organisations non gouvernementales et les entreprises 
comme Mühlenchemie se mobilisent en faveur d’un 
apport de nutriments par le biais de la supplémentation 
de la farine. Et ce, avec succès, puisque l’enrichissement 
de la farine est maintenant obligatoire dans 76 pays. 
Trois pays suivent librement les recommandations de 
l’OMS et adhèrent aux programmes d’enrichissement, 
22 autres en sont au stade de la planifi cation.

Un plus pour l’économie nationale
Deux exemples illustrent de manière impressionnante 
les économies réalisables grâce à l’enrichissement de 
la farine. Au Chili, chaque dollar dépensé pour enrichir 
la farine en acide folique a permis d’économiser 
11,8 dollars de dépenses de santé. L’exemple des 
Etats-Unis est encore plus éloquent : grâce à la supplé-
mentation en acide folique, les coûts engagés pour 
les traitements et les soins dispensés aux enfants 
souff rant de spina bifi da ont diminué de 145 millions 
de dollars par an.

Coopération durable avec la FFI, la GAIN 
et l’OMS
De plus en plus de pays s’impliquent dans la lutte 
contre la malnutrition. A l’échelle mondiale, 22 pays ont 
inscrit le droit à l’alimentation dans leur législation 
nationale ou dans leur constitution. En lançant le pro-
gramme « Millennium Development Goals » (MDG) en 
septembre 2012, 187 Etats se sont engagés à « réduire 
de moitié d’ici à 2015 la proportion de la population 
mondiale dont le revenu est inférieur à un dollar par 
jour ainsi que la proportion des personnes souff rant de 
la faim ». La Flour Fortifi cation Initiative (FFI), un réseau 
international regroupant des universités, des organismes 
publics et des entreprises du secteur privé, joue un rôle 
important dans la lutte contre la malnutrition dans le 
monde. Pour enrayer ce fl éau, Mühlenchemie travaille 
en étroite collaboration avec la FFI, la GAIN (Global 
Alliance for Improved Nutrition) et l’OMS. C’est dans le 
souci d’apporter des réponses spécifi ques en remédiant 
aux carences vitaminiques et minérales propres à chaque 
pays que Mühlenchemie a développé les mélanges de 
micronutriments spéciaux de la famille de produits 
ELCOvit.

Accroître la teneur en nutriments à faible coût
Comparativement aux avantages que présente la com-
pensation du défi cit nutritionnel au niveau sanitaire et 
économique, le coût de l’enrichissement de la farine est 
faible. Selon les indications d’EMORY, Rollins School of 
Public Health, les dépenses engagées à cet eff et repré-
sentent 50 cents (USD) par personne et par an. Suivant 
le mode d’enrichissement et les quantités nécessaires, il 
est même possible de ramener ce coût à 10 cents. Comme 
les moulins modernes sont en général parfaitement 
équipés pour supplémenter la farine, les seuls coûts qui 
viennent s’y ajouter dans la suite du processus sont ceux 
de l‘achat des prémixes, lesquels ne représentent que 
quelques dollars par tonne de farine.

L’enrichissement de la farine – Situation en juin 2013. 76 pays 
imposent d’enrichir la farine au moins en fer et/ou en acide folique.

Source: FFI, 2013

Législation relative à l’enrichissement de la farine

Succès de l’enrichissement
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Ajouter des micronutriments 
ne coûte pas cher, 
y renoncer coûte des vies.

6 Vitamines et minéraux



Vitamines et sels minéraux sont 
indispensables à la vie
Les vitamines, sels minéraux et oligo-éléments sont 
nécessaires au maintien d’importantes fonctions de 
l’organisme et participent en tant que biocatalyseurs à 
presque tous les processus métaboliques. Les vitamines 
assurent la dégradation et la transformation des glucides, 
des protides, des lipides et des sels minéraux. Ces 
derniers régulent la transmission de l’infl ux nerveux et 
le travail musculaire. Nonobstant leur importance, les 
vitamines, sels minéraux et oligo-éléments ne peuvent 
être ni synthétisés ni stockés par l’organisme en quantité 
suffi  sante. L’être humain a donc besoin d’un apport 
quotidien de ces nutriments essentiels par le biais de 
son alimentation.

La farine est une importante source 
de nutriments
Dans tous les pays du monde ou presque, les produits 
de boulangerie-pâtisserie et les pâtes alimentaires con-
stituent un élément essentiel de l’alimentation. Chaque 
année, 600 millions de tonnes de farine de blé et de 
farine de maïs sont transformées en pains, pâtes et autres 
produits. Cette utilisation de la farine comme aliment de 
base partout dans le monde en fait un produit privilégié 
pour assurer un apport suffi  sant en vitamines et miné-
raux à de grandes parties de la population du globe – à 
condition bien sûr que la teneur en nutriments réponde 
aux besoins de la région considérée.

Constituant Unité de mesure
ppm = parties par million

Blé complet Son Germes Farine, T 550

Minéraux % 1,67 6,15 4,2 0,47

Fer ppm 32 160 8,5 10

Acide folique ppm 0,87 1,95 5,2 0,16

Caroténoïdes ppm 0,2 0,055 0,62 Traces

Vitamine B1 ppm 4,62 6,5 20 1,1

Vitamine B2 ppm 0,94 5,1 7,2 0,45

Vitamine B6 ppm 2,69 7,29 4,92 1

Teneur en vitamines et en minéraux du blé et de quelques produits de mouture de blé

Perte de nutriments au cours de 
la transformation
Lors de la fabrication de farine fi ne blanche, on débar-
rasse les grains de céréales de leur péricarde et on 
élimine les particules diffi  ciles à transformer. Comme 
ces opérations s’accompagnent toutefois de la perte de 
précieux nutriments, la farine de couleur claire ne con-
tient plus qu’entre un dixième et un tiers de la quantité 
initiale de vitamines et de minéraux. L’enrichissement a 
posteriori de la farine à l’aide de prémixes constitue une 
méthode à la fois simple et économique pour conserver 
les bonnes qualités de mise en œuvre de la farine 
blanche tout en compensant la perte de nutriments.

Enrichissement : des solutions individualisées
Enrichir la farine en vitamines et sels minéraux promeut 
la santé et contribue à allonger l’espérance de vie. Il y a 
pourtant enrichissement et enrichissement. La composi-
tion des mélanges de micronutriments incorporés dans 
la farine doit être parfaitement adaptée aux besoins de 
chaque pays. Il importe donc de déterminer au préalable 
la nature et l’ampleur des carences existantes, la con-
sommation par tête de pain et de pâtes ainsi que le degré 
de mouture de la farine à laquelle sera ajouté le prémix.
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Un manque de vitamine A accroît le risque 
de cécité
Selon les estimations de l’OMS, quelques 127 millions 
d’enfants d’âge préscolaire souff rent de carences en 
vitamine A. Chez 13,8 millions d’entre eux, ces carences 
conduisent à une altération de la vision. Près de la moitié 
des jusqu’à 500 000 enfants touchés par la cécité chaque 
année décède dans l’année suivant la survenue de cette 
maladie. C’est en Afrique et en Asie du Sud-Est que les 
carences en vitamine A sont les plus fréquentes. A côté 
des enfants, les femmes enceintes constituent le principal 
groupe à risque. Près de 600 000 femmes ayant un 
défi cit en vitamine A meurent chaque année pendant 
l’accouchement.

L’acide folique est indispensable au dévelop-
pement des embryons
Sur les 130 millions de bébés qui voient le jour chaque 
année, 200 000 souff rent de malformations congénitales. 
On suppose qu’un apport de 0,4 mg d’acide folique par 
jour permettrait d’éviter 70 % de ces anomalies. 
A l’appui de cette hypothèse, l’exemple des Etats-Unis et 
du Canada où, depuis que l’ajout d’acide folique dans la 
farine est prescrit par la loi, le nombre de nouveau-nés 
présentant une anomalie du tube neural comme un 
spina bifi da, une anencéphalie ou un bec-de-lièvre a 
diminué de moitié.

La vitamine A est apportée à l’organisme par 

l’alimentation ou se forme à partir d’un précurseur, la 

provitamine A ou carotène. Elle favorise la synthèse 

des protéines, infl ue sur la croissance cellulaire et a 

un eff et positif sur le développement et la santé de la 

peau et des muqueuses. De plus, elle stimule la forma-

tion des globules blancs et des anticorps. En tant que 

constituant du pourpre rétinien, la vitamine A joue un 

rôle essentiel dans la transformation de la lumière en 

infl ux nerveux. Le manque de vitamine A (hypovita-

minose) peut être à l’origine d’une sensibilité accrue 

aux infections, d’une perte de vision nocturne, d’une 

baisse de l’acuité visuelle, de troubles de la fécondité, 

de fatigue et de troubles de la croissance osseuse 

pendant l’enfance.

En savoir plus sur la vitamine A

L’acide folique est une vitamine B essentielle. En 

combinaison avec des enzymes, il intervient dans la 

synthèse de quelques acides aminés (méthionine, 

glycine, sérine, cystéine) importants pour la formation 

de l’ADN et de l’ARN. En conséquence, l’acide folique 

favorise la division, la diff érenciation et la maturation 

cellulaires, notamment dans le cas des globules rouges 

et globules blancs et des cellules des muqueuses. En 

raison du taux élevé de division cellulaire, les embryons 

réagissent de façon particulièrement sensible à un 

manque d’acide folique. Lorsque l’apport d’acide 

folique est insuffi  sant, on observe fréquemment chez 

les nourrissons des anomalies du système nerveux 

central et des malformations comme le « dos ouvert ». 

La dose quotidienne d’acide folique conseillée est 

de 200 μg par personne et d’environ 400 μg pour les 

femmes enceintes.

En savoir plus sur l’acide folique
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L’élément fer compte au nombre des oligo-éléments 

les plus importants dans l’organisme humain. Il est 

contenu dans l’hémoglobine, la protéine qui assure le 

transport de l’oxygène, ainsi que dans la myoglobine, 

une autre protéine qui est présente dans les muscles. 

Le transport et l’absorption de l’oxygène de même 

que d’importantes fonctions cellulaires comme le 

transport mitochondrial des électrons et l’ensemble 

du métabolisme des substances énergétiques sont 

conditionnés par la présence de fer en quantité 

suffi  sante. Les besoins quotidiens en fer sont compris 

entre 8 et 14 mg pour les adultes et peuvent atteindre 

jusqu’à 27 mg pendant la grossesse. Si la quantité de 

fer absorbée avec les aliments est trop faible, les 

cellules ne sont pas suffi  samment alimentées en 

oxygène. Anémie, baisse des défenses immunitaires, 

fatigue importante et diffi  cultés de concentration en 

sont les conséquences.

L’enrichissement de la farine en fer 
Le degré de mouture est un critère particulièrement im-
portant pour la détermination de la forme sous laquelle 
le fer devra être intégré dans la farine. Le fumarate fer-
reux, le ferédétate de sodium, le fer électrolytique ainsi 
que le sulfate ferreux et le phosphate ferrique sont les 
composés qui entrent en ligne de compte. Selon les 
études les plus récentes, c’est le ferédétate de sodium 
qui fait preuve de la plus grande effi  cacité lorsqu’il est 
incorporé dans l’alimentation. Il convient particulière-
ment bien pour l’enrichissement des farines de couleur 
sombre dont le degré de mouture est élevé. Le fumarate 
ferreux ainsi que le sulfate ferreux et le fer électrolytique 
à double concentration sont d’autres mélanges conseillés 
à cet eff et. 

Le manque de fer est la principale cause 
d’anémie
L’anémie est la maladie d’origine nutritionnelle la plus 
répandue dans le monde. L’OMS estime que près de deux 
milliards de personnes en souff rent. Dans les pays en 
voie de développement, une femme enceinte sur deux 
et 40 % des enfants d’âge préscolaire sont touchés. 
Le manque de fer dans l’alimentation quotidienne est 
considéré comme la principale cause de l’anémie. Un 
apport trop faible de fer accroît les risques d’infection et 
a de lourdes répercussions sur la productivité des adultes 
et sur la mortalité maternelle. De plus, le manque de fer 
a un impact sur le développement embryonnaire : 
les nouveau-nés sont plus petits, leur développement 
mental et leur croissance risquent d’être aff ectés. 
L’enrichissement de la farine ne permet certes pas toujours 
d’éviter les maladies, mais il contribue de façon signifi -
cative à leur prévention.

Fer électrolytique

(fournisseur A)

Fer électrolytique

(fournisseur B)

Sulfate ferreux

Fumarate ferreux

(founisseur A)

Fumarate ferreux

(fournisseur B)

Ferédétate de sodium

Différentes formes de composés du fer

Orthophosphate ferrique Pyrophosphate ferrique

En savoir plus sur le fer

Ferédétate de sodium

Pyrophosphate ferrique

Sulfate ferreux

Fumarate ferreux

Fer électrolytique

0

Teneur en fer (%) de différents composés
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Qui dit ELCOvit dit farine riche en nutriments
Les prémixes ELCOvit sont des mélanges de nutriments 
ayant une composition spécifi que en parfaite adéquation 
avec les besoins des diff érents pays. Les nutriments sont 
combinés en tenant compte des défi cits, des habitudes 
de consommation et de la disponibilité des aliments dans 
chaque région. Les mélanges formulés avec une grande 
précision sont confectionnés dans l’une des unités de 
fabrication les plus modernes d’Europe. Les prémixes 
ELCOvit sont conditionnés exclusivement en sachets en 
fi lm d’aluminium composite imperméable à l’oxygène 
et emballés en cartons stables. Les vitamines sont ainsi 
protégées de manière optimale, même pendant un 
transport et un stockage de longue durée.

Avantages des prémixes ELCOvit :
•    Prémixes standard pour farine conformes aux prescrip-

tions légales ; possibilités d’ajustement individuel 
•    Prémixes pour produits de BPV, pâtes, biscuits, céréales, 

etc. dosés en intégrant les pertes en cours de traitement 
•    Longues années d’expérience en matière de dévelop-

pement et de production de prémixes

Compenser les déficits 
à l’aide de prémixes adaptés 
aux besoins régionaux.

•   Emballage aluminium
•    Utilisation de qualités de matières premières très 

stables comme la vitamine A de BASF
•    Prémixes prêts à l’emploi : pas de pesage individuel 

des micro-substances
•   Facilité d’incorporation pendant les opérations 

de production

Les prémixes de Mühlenchemie sont le fruit 
de l’expérience et d’un savoir-faire de pointe
Cela fait dix ans que Mühlenchemie propose ses prémixes 
ELCOvit novateurs sur le marché. Notre coopération inter-
nationale avec des organisations renommées, comme 
FFI, GAIN, WFP, U.S. Wheat Associates et l‘Organisation 
mondiale de la Santé, garantit que nous développons 
constamment notre off re de produits en fonction des 
besoins observés dans le monde. En outre, pour per-
mettre à nos clients d’utiliser les produits ELCOvit le plus 
effi  cacement possible, nous proposons aussi des ateliers 
de travail, des symposiums et un support technique. 
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Produit Région

ELCOvit 12350
Afrique du sud

ELCOvit 12351

ELCOvit 10646
Cameroun

ELCOvit 12266

ELCOvit 2475
Congo

ELCOvit 2475 EF

ELCOvit 11349 Côte d’Ivoire

ELCOvit 2639 Egypte

ELCOvit 2159 GH Ghana

ELCOvit 2639 Irak

ELCOvit 12110
Kenya

ELCOvit 12109

ELCOvit 12045
Mali

ELCOvit 12046

ELCOvit 2027
Maroc

ELCOvit 2227

ELCOvit 12279 Mozambique

ELCOvit 2017 N1 Nigeria

ELCOvit 2654
Ouganda

ELCOvit 2655

ELCOvit 2310 Soudan

ELCOvit 11460
Tanzanie

ELCOvit 11463

ELCOvit 12119 Togo

ELCOvit 2699 Zambie

Afrique

Produit Région

ELCOvit BD 2 Bangladesch

ELCOvit 2062 Chine

ELCOvit IN-WB-01

Inde

ELCOvit IN-WB-02

ELCOvit IN-TN 01

ELCOvit IN-RJ 01

ELCOvit IN-GJ 01

ELCOvit 2033 

Indonésie

ELCOvit 2033 EF

ELCOvit 2033 ES

ELCOvit 10500

ELCOvit SNI

ELCOvit 11310 Malaisie

ELCOvit PK Pakistan

ELCOvit 28414

Philippines
ELCOvit 28414 EF

ELCOvit 2414

ELCOvit 10524

ELCOvit 2484 Taiwan

ELCOvit 2270 Vietnam

Asie

Asie centrale

Produit Région

ELCOvit 28190
Azerbaïdjan,
Kazakhstan, Kirghizistan,
Mongolie, Tadjikistan

ELCOvit 2281 Ouzbékistan

Produit Région

ELCOvit 2034 EF Amérique centrale

ELCOvit 2035 RCH Argentine, Chili

ELCOvit Bol-10 Bolivie 

ELCOvit 2072 Brésil

ELCOvit 29408
Canada

ELCOvit 210096

ELCOvit 3014 Colombie

ELCOvit 4034 EF Costa Rica

ELCOvit 10216 Equateur

ELCOvit 2039 TT
Etats-Unis

ELCOvit 28507

ELCOvit 4100 Mexique

ELCOvit 2080 Paraguay

ELCOvit 2058 Pérou

ELCOvit 2268 ES
Uruguay

ELCOvit 2268 EF

ELCOvit 2015 Venezuela

Amérique du Nord et Amérique du Sud

Australie

Produit Région

ELCOvit 29252
Australie

ELCOvit 29257

Royaume-Uni

Produit Région

ELCOvit 29508 Royaume-Uni
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La vitamine A : à la fois essentielle et fragile
La vitamine A se distingue non seulement par son rôle 
primordial pour la santé, mais aussi par son extrême 
sensibilité à la lumière UV, à l’oxygène, à la chaleur et à 
l’humidité. Comme la farine enrichie est souvent utilisée 
dans des régions où règne un climat tropical, la vitamine 
A risque de perdre très vite son effi  cacité. C’est la raison 
pour laquelle Mühlenchemie s’est fi xé comme objectif 
de développer en partenariat avec BASF une vitamine A 
en poudre qui présente une bonne stabilité aux facteurs 
environnementaux et puisse être stockée pendant une 
longue durée.

ELCOvit A 250 : un produit stable pour une 
farine riche en nutriments
Le résultat est ELCOvit A 250, une poudre stable de palmi-
tate de rétinyle. Un test d’activité mis au point par 
l’USDA (United States Department of Agriculture) a montré 
qu’ELCOvit A 250 présentait une stabilité de plus de 90 % 
même après 21 jours de stockage à 45° C. Avec une stabi-
lité comprise entre 10 et 70 % seulement, les échantillons 

de concurrents se sont situés en-deçà du seuil de 80 % 
requis pour la mise en œuvre. Un autre essai a été eff ectué 
en simulant les conditions existant dans un moulin pen-
dant la saison des pluies. Résultat : tandis que les autres 
produits se sont agglomérés et ont perdu de leur effi  cacité, 
ELCOvit A 250 a conservé son activité, sans problème de 
mottage.

Comparaison de la tendance au mottage de la vitamine A 
en poudre à l’issue d’un stockage d’une heure à 35 °C en 
présence de 80 % d’humidité relative (à gauche, produit 

comparable, à droite ELCOvit A 250).

Connaissance du marché,
savoir-faire et une base stable
sont le secret de l’efficacité.
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Un procédé performant : 
la micro-encapsulation
L’excellente stabilité d’ ELCOvit A 250 s’explique par la 
mise en œuvre de la « beadlet technology » de BASF, un 
procédé de séchage en douceur associé à un système 
anti-oxydation particulièrement performant. Dans le 
cadre d’un partenariat stratégique avec BASF, le procédé 
a été modifi é pour être adapté aux besoins spécifi ques 
de l’enrichissement de la farine. Ainsi a-t-il été possible 
en très peu de temps de fabriquer une poudre de vita-
mine A qui passe au travers d’un tamis de 250 μm, un 
ordre de grandeur normalement impossible à obtenir 
en utilisant cette technologie.

Procédé de séchage par atomisation (« beadlet technology » BASF)

 

(Source : BASF)

Phase de dispersion Phase de séchage

Matière première

Produit final Air

Agent de 
poudrage

Le concentré huileux de vitamine est dispersé fi ne-
ment dans une matrice d’encapsulation et dans l’eau, 
émulsionné et pulvérisé à basse température dans 
une chambre de séchage. L’eau se vaporise immédia-
tement, il reste la vitamine en poudre. Par rapport 
à la méthode classique, le procédé de BASF présente 
les avantages suivants :

•  Comme les microbilles compactes contiennent 
moins d’inclusions d’air, elles se rompent moins 
facilement, et la vitamine A est mieux protégée 
de l’action de l’oxygène.

•  Les microbilles ont une taille comprise entre 150 
et 250 μm. Elles off rent ainsi une moindre surface 
d’attaque à l’oxygène que la poudre fabriquée 
par la méthode classique qui a une granulométrie 
de 100 μm.

•  Chaque particule est entourée en outre d’un en-
robage à base d’amidon qui assure une protection 
supplémentaire de la vitamine A contre l’oxydation 
et l’humidité. Elcovit A 250 reste donc stable et non 
mottant même sous un climat tropical.

•  Le produit est doté par ailleurs d’une couche anti-
oxydation spéciale qui accroît encore sa stabilité. 

En savoir plus sur la « beadlet technology » de BASF
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Nous attachons au dosage
des nutriments 
la même attention 
qu’aux désirs de nos clients.

Conditionnement en douceur des 

prémixes Elcovit dans des cartons 

spéciaux doublés d’aluminium.
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A la base de la qualité de nos mélanges : 
une technologie de haute précision
Les mélanges d’agent actifs pulvérulents et les prémixes 
de micronutriments sont des systèmes mixtes ayant des 
eff ets complémentaires. Ils sont stabilisés à l’aide de 
porteurs inertes. Lors de leur fabrication, une grande 
importance doit être attachée à un pesage exact, à une 
granulométrie régulière et à une répartition homogène 
des diff érents constituants. De plus, comme les vita-

mines et les minéraux sont des produits sensibles, il est 
indispensable de protéger les composants de la lumière, 
de l’oxygène, de l’humidité et d’une chaleur excessive 
pendant tout le processus de production. 

Confection de mélanges de qualité 
pharmaceutique
Pour être à même de proposer à ses clients des prémixes 
de premier choix et de qualité pharmaceutique, Mühlen-
chemie s’est dotée en 1999 à Wittenburg de l’une des 
installations les plus modernes d’Allemagne pour la con-
fection de prémixes vitaminiques, de mélanges de sels 
minéraux et d’améliorants de panifi cation. Tous les 
micronutriments y sont mélangés avec soin, au gramme 

près. Comme, depuis lors, la demande internationale de 
prémixes et de mélanges d’actifs de haute qualité n’a 
cessé de croître, Mühlenchemie a développé continu-
ellement ses capacités de production et élargi son off re 
de produits en garantissant un niveau de qualité constant 
et élevé.

Les atouts de notre technologie de précision :
•   Trois lignes de fabrication de mélanges indépendantes 

à commande centralisée, conçues pour assurer une 
incorporation et une répartition homogènes des 
micro-substances

•    Alimentation entièrement automatique du mélangeur 
avec dosage au gramme près ; documentation et 
numérotation des fûts pour chaque lot

•   Technologie moderne garante d’une fidélité aux 
recettes et d’une fiabilité des processus maximales 

•   Transformation des produits en douceur
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L’enrichissement de la farine est un processus 
qui exige d’opérer avec le plus grand soin. Nous 
mettons au service de nos clients notre expertise 
et un matériel performant pour les aider à doser 
leurs mélanges avec une grande précision.

Feeder : l’assurance d’un dosage au 
gramme près
Le feeder EMCEtec de Mühlenchemie permet de reproduire 
les recettes au gramme près en répartissant les micro-
nutriments avec une extrême précision. Cet appareil, qui 
peut être intégré dans tout système de commande et de 
fabrication, a déjà fait ses preuves dans de nombreux 
pays. Nous proposons des prestations de service sur place 

L’enrichissement de la farine
est une question d’expérience 
et d’équipement technique.

pour assurer que son installation et son utilisation auront 
lieu dans les règles de l’art.

Avantages du feeder EMCEtec :
•  Qualité stable grâce à l’acier inoxydable

•   Trémie circulaire avec agitateur afin d’éviter le 
dépôt des produits

•   Deuxième agitateur de forme spéciale permettant 
d’assurer le remplissage permanent intégral de la vis

•   Branchement individuel des moteurs des agitateurs 
et de la vis

•  Facilité de commande et de nettoyage

Enrichissement de la farine à l’aide du feeder EMCEtec

Alimentation 
en farine

Sortie de la farine

env. 4 m

Vis transporteuse 

Feeder EMCEtec
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Pour une maîtrise parfaite du processus : 
les tests Mühlenchemie
L’enrichissement de la farine doit être soumis à un con-
trôle de qualité permanent. Pour vérifi er la concentration 
et la répartition homogène des adjuvants, Mühlenchemie 
propose une série de kits permettant de réaliser des ana-
lyses qualitatives et quantitatives de la farine. 

•  Tests avantageux semi-quantitatifs

 - Iron Spot-Test

 - Kit Vitamine A pour la farine

•  Analyses quantitatives au moyen des kits BioAnalyt

 - Kit d’analyse Fer (iCheck IRON)

 - Kit d’analyse Vitamine A (iCheck FLUORO)

•   Examens quantitatifs au laboratoire de Mühlenchemie 
ou par l’institut SGS qui est reconnu internationalement

Le feeder exposé lors du 
4e Symposium Mühlenchemie.
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Objectivité oblige
Nous proposons à nos clients des solutions individualisées 
de la plus haute qualité. Des audits réalisés par des insti-
tuts indépendants accrédités ont lieu régulièrement dans 
notre entreprise pour assurer que Mühlenchemie satisfait 
à tous les critères d’assurance qualité. Tout est contrôlé 
minutieusement de bout en bout, qu’il s’agisse du procédé 
de fabrication ou de l’ensemble du système. Une parfaite 
connaissance de l’origine des matières premières utilisées 
parachève notre démarche de gestion de qualité.

Assurance qualité dans la production :
•   Tamisage de contrôle standard automatique avec 

détection des métaux

•   Conception des installations facilitant le nettoyage

•   Système de contrôle commande centralisé

•   Traçabilité des matières premières et des lots 
de produits finis

•   Surveillance de l’hygiène

•   Contrôle par notre laboratoire et, en complément, par 
des laboratoires indépendants accrédités

•  Tests de stabilité réguliers garantissant la qualité

•   Prévention de la contamination croisée grâce à la sépara-
tion physique des lignes de production et de manutention

•   Aspiration au niveau des points ouverts afin d’éviter 
toute contamination de la production par les 
poussières en suspension

•   Démarche de qualité certifiée suivant la norme 
ISO 9001:2008 et le référentiel IFS Higher Level
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Nous fournissons la 
plus haute qualité 
– attestée et certifiée !

Organisations

www.ffi  network.org
Flour Fortifi cation Initiative 

www.adb.org 
Asian Development Bank

www.unicef.org 
United Nations Children’s Fund

www.who.int
World Health Organization

www.paho.org 
Pan American Health Organization

www.sustaintech.org
Sharing Science and Technology to improve 
Nutrition in developing Countries

www.gainhealth.org
Global Alliance for Improved Nutrition

www.micronutrient.org
The Micronutrient Initiative

www.iom.edu
Institute of Medicine

http://fnic.nal.usda.gov
U.S. Food and Drug Administration 

www.nal.usda.gov
Food and Nutrition Information Center

www.wfp.org
World Food Programme

www.hki.org
Helen Keller International

www.izincg.org
International Zinc Nutrition Consultative Group

www.ifglobal.org
International Federation for Spina Bifi da 
and Hydrocephalus

www.idpas.org
Iron Defi ciency Project Advisory Service

www.cdc.gov
Centers for Disease Control and Prevention

www.usaid.gov
United States Agency for International 
Development

www.a2zproject.org
The USAID Micronutrient and Child Blindness 
Project 
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Singapour

Stern Ingredients Asia-Pacific Pte Ltd
No. 1 International Business Park
The Synergy # 09-04 
Singapour 609 917
Tél.: +65 / 6569 2006
Fax: +65 / 6569 1156
info@sterningredients.com.sg
www.sterningredients.com.sg

Turquie

Stern Ingredients Turkey
Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş.
10.006/1 Sokak No:25 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
35620 Çiğli / Smyrne, Turquie
Tél.: +90 232 325 20 01
Fax:  +90 232 325 20 06
info@sterningredients.com.tr
www.sterningredients.com.tr

Russie

KT "OOO Stern Ingredients"
Sverdlovskaya naberezhnaya 38, liter "V" 
195027 Saint-Pétersbourg, Russie
Tél.: +7 (812) 319 36 58
Fax: +7 (812) 319 36 59
info@sterningredients.ru
www.sterningredients.ru

Inde

Stern Ingredients India Private Limited
211 Nimbus Centre, Off Link Road
Andheri West
Mumbai 400053, Inde
Tél.: +91 - 22 - 4027 5555
Fax: +91 - 22 - 2632 5871
info@sterningredients.in
www.sterningredients.in

Mexique

Stern Ingredients, S.A. de C.V.
Guillermo Barroso No. 14, 
Ind. Las Armas, Tlalnepantla, 
Edo. Méx., C.P. 54080, Mexique
Tél.: +52 (55) 5318 12 16
Fax: +52 (55) 5394 76 03
info@sterningredients.com.mx
www.sterningredients.com.mx

Chine

Stern Ingredients (Suzhou) Co., Ltd. 
Block 9, Unit 1, Ascendas Linhu 
Industrial Square, 1508 Linhu Avenue, 
Fenhu Economic Development Zone, 
215211 Wujiang, Chine
Tél.: +86 / 512 6326 9822
Fax: +86 / 512 6326 9811
info@sterningredients.com.cn
www.sterningredients.com.cn

Allemagne

Mühlenchemie GmbH & Co. KG 
Kurt-Fischer-Strasse 55 
22926 Ahrensburg, Allemagne
Tél.: +49 (0) 41 02 / 202-001
Fax: +49 (0) 41 02 / 202-010
info@muehlenchemie.com
www.muehlenchemie.com

Une entreprise du Stern-Wywiol Gruppe

Ukraine 

Stern Ingredients Ukraine LLC
Kharkivske chaussee 201-203
post 3 / offi  ce 605
02121 Kiev, Ukraine
Tél.: +38 (044) 383 01 70
info@sterningredients.com.ua
www.sterningredients.com.ua

Sous réserve d‘erreurs et de modifi cations.

Share your experiences
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