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Les corps étrangers 
ne passeront plus 
sous le radar! 
Food Radar Systems vous présente Food 
Radar Generation III - une technologie unique 
permettant de détecter les corps étrangers 
«invisibles».

Lorsque des produits alimentaires sont 
contaminés par des corps étrangers, tout le 
monde est perdant, que ce soit le 
consommateur, le commerçant ou encore le 
producteur. La réelle menace que la 
présence de corps étrangers dans un produit 
alimentaire pose à la fois à vos clients et à 
votre entreprise elle-même est à prendre très 
au sérieux. L’entreprise suédoise Food Radar 
Systems franchit une nouvelle étape dans la 
lutte contre la contamination alimentaire en 
détectant des corps étrangers «invisibles» 
aux techniques de détection traditionnelles, 
le produit étant transporté dans des tuyaux 
jusqu’au lieu de remplissage.
Bien que des progrès considérables aient été 
réalisés en la matière au cours des quelques 
dernières années, des corps étrangers de 
faible densité tels que le plastique, le bois ou 
encore les noyaux de fruit restent invisibles 
aux techniques employées à l’heure actuelle 
dans le secteur. Food Radar Systems a vu le 
jour dans le but de remédier à cette 
situation.
Cette nouvelle arme vient s’ajouter à 
l’arsenal des technologies de sécurité. Ce 
système de détection est conçu pour les 
émulsions et les produits pompables tels 
que la nourriture pour bébés, les produits 
transformés à base de tomates, les 
préparations à base de fruits, les pâtes à 
tartiner ou encore les sauces, pour n’en citer 
que quelques-uns. Ce système a la capacité 
de détecter non seulement des corps 
étrangers de plus haute densité (métal, 
roche et verre), mais est particulièrement 
apte à déceler la présence de corps étrangers 
tels que le bois, le plastique, les os, les 
matières étrangères végétales et même les 
insectes, des corps qui jusqu’alors restaient 
dissimulés, et ce, aux risques du 
consommateur.
Dans le monde entier, nombre de fabricants 
de produits alimentaires ont aujourd’hui 
recours à Food Radar dans le but de lutter 
contre la présence de corps étrangers dans 
les produits alimentaires. Ce système de 
troisième génération se base sur d’anciens 
systèmes, dont les résultats ont été 
fructueux, et est disponible dès à présent.

POURQUOI FOOD RADAR ?

Detecting the “invisible”

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Un bout de plastique dur et pointu, que Food 
Radar est capable de détecter et d’éliminer, 
peut être aussi dangereux pour le 
consommateur qu’un morceau de verre. Votre 
entreprise jouira également d’une protection 
contre le plastique souple (par ex. les sacs en 
plastique), le bois, les noyaux ainsi que d’autres 
corps étrangers de faible densité.

QUALITÉ ET CONTRÔLE
Cette technologie est même capable de 
détecter et d’éliminer des morceaux du produit 
lui-même (fécules, épices, riz ou pâte). Elle 
permet de garantir la qualité du produit et 
apporte un contrôle supplémentaire au cours 
du processus de fabrication.

CONFORMITÉ AUX EXIGENCES 
JURIDIQUES
Tous les fabricants de produits alimentaires 
sont assujettis à la loi de 1990 sur la sécurité 
des aliments (Food Safety Act). Cette loi stipule 
que si une denrée alimentaire est contaminée 
par des corps étrangers ou ne correspond pas 
aux normes imposées par le client, le vendeur 
aura commis une infraction. Cette loi permet à 
un fabricant faisant l’objet d’une procédure 
judiciaire de se protéger d’éventuelles 
poursuites en faisant valoir le fait qu’il a «pris 
toutes les précautions raisonnables» pour 
empêcher que de tels incidents se produisent. 
Alliant bons procédés et procédures, Food 
Radar est un outil permettant de rester à la 
pointe du contrôle qualité. Outre le fait que ce 
système fait tout pour éviter que des corps 
étrangers n’atteignent les consommateurs, il 
permet aux entreprises de réaliser leurs 
objectifs en matière de sécurité.

ÇA VAUT TOUT SIMPLEMENT LE 
COUP!
La présence de corps étrangers dans les 
produits alimentaires porte atteinte à la fois au 
fabricant et au commerçant et peut 
compromettre la con�ance des 
consommateurs dans la marque. De plus, le 
temps ainsi que le coût liés aux procédures 
judiciaires peuvent être considérables.

EST-CE UNE TECHNOLOGIE SÛRE?
Une question primordiale dont la réponse est 
simple : oui, il s’agit d’une technologie sûre qui 
ne nuit à aucun être humain et n’endommage en 
aucun cas le produit sujet à l’analyse.
La puissance électrique émise par le système de 
détection est de 0,001 W, c’est-à-dire jusqu’à 
1000 fois plus faible que celle émise par un 
téléphone portable. Si l’on compare le système à 
un four à micro-ondes, les émissions générées 
par ce premier sont entre cinq cent mille et un 
million plus faibles.

INSTALLATION FACILE
Un des grands atouts de ce système est qu’il ne 
nécessite pas d’espace au sol. Il peut être installé 
horizontalement ou verticalement le long du 
tuyau, en hauteur ou en profondeur, à un 
emplacement approprié avant le remplissage.

ESSAIS PILOTES
Les fabricants ont la possibilité d’e�ectuer un 
test à l’usine pilote de Food Radar Systems à 
Göteborg a�n de se familiariser avec la manière 
dont le système fonctionne. Cette usine reçoit 
fréquemment les visites de clients avant de 
prendre toutes décisions d’investissement. Il 
s’agit d’une occasion parfaite pour observer les 
résultats de la détection tout en mettant leur 
propre produit à l’épreuve.

UNE NOUVELLE SOLUTION
Food Radar ouvre de nouvelles perspectives à 
l’équipe d’assurance qualité dans la protection à 
la fois de la marque de l’entreprise et du 
consommateur. La nouvelle technologie 
micro-ondes Food Radar, adaptée à un large 
éventail de produits pompables, est parvenue à 
surmonter ce qui auparavant était considéré 
comme un obstacle insurmontable dans le 
domaine de la détection de corps étrangers.
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