
Groupe

L’efficacité, l’adaptabilité et la qualité des process jouent un très grand rôle dans la réussite du

secteur. C’est pourquoi DEFI 12 accompagne les professionnels de l’agro-alimentaire dans la

définition et la conception de leurs moyens de production dans le respect des normes en

vigueur et des différentes attentes économiques et écologiques.

En cette période de relance de l’activité, le secteur de l’industrie agroalimentaire doit relever

de très nombreux défis conjoncturels et structurels : transition écologique et

environnementale, reconquête de parts de marché à l’export, nouvelles attentes des

consommateurs, modernisation de son potentiel industriel, révolution numérique…
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« DEFI 12 aux côtés
des entreprises dans

la réalisation de
leurs projets »



Groupe

Cette réalisation innovante a pour but de solidifier et broyer un produit alimentaire fondu. La solution que nous avons
conçue consiste en une structure composée d’un plateau tournant et d’outils fixes.
La pâte visqueuse arrive sur la machine à haute température et à l’état liquide. Elle est ensuite refroidie puis broyée pour
finir sous la forme d’une poudre solide.

L'excellence industrielle pour vocation

Avant-projet

Conception

Etudes et application

MACHINE DE SOLIDIFICATION ET
DE BROYAGE D’UN PRODUIT
ALIMENTAIRE FONDU

INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE

Analyse du besoin et des différentes
contraintes

Elaboration du concept et du
système de refroidissement
Intégration d'outillages du marché

Etudes efforts mécaniques, calculs
de la masse et simulation des
performances de la machine

Bureau d'études mécaniques et solutions industrielles



Groupe

DOMAINES D'ACTIVITÉ
ET RÉALISATIONS

 Chargement /déchargement 
 Palettisation/dé palettisation 

 Conditionnement 
 Assemblage 

 Soudure en presse 
 Ferrage 

 Contrôle 
 Manipulation
 Transitique 

 Autre….

L'excellence industrielle pour vocation

Depuis 1989, DEFI 12 accompagne les entreprises industrielles pour identifier et apporter des solutions à leurs différents besoins.
Notre équipe repense et fait évoluer les process existants et adapte ses connaissances à tous les domaines industriels.

 
Notre objectif est de devenir votre partenaire et de vous accompagner dans le développement et la mise en place de vos systèmes
industriels. Nous nous engageons avec vous à intégrer et respecter la notion de RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale)

dans la conception et le fonctionnement des nouveaux process. 
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DEFI 12 assure la conception industrielle de la chaîne de production de A à Z


