Semence
brute certifiable*

Poussières non traitées
éliminées à toutes les étapes
du process pour une meilleure
sécurité de l’utilisateur

6
1
MACHINES
*certifiable : issue
d’un contrat de
multiplication validé

Poussières traitées éliminées
par aspirations pour minimiser
l’exposition de l’utilisateur
à l’ouverture du sac

1% des déchets éliminés sont des poussières

CHAÎNE

COLONNES

DE TRIAGE

D’ASPIRATION

Prénettoyeur +
Nettoyeur séparateur
équipés de Colonnes
densimétriques

Le taux de
déchets est
estimé entre

2

15 et 20%

7
Trieur
alvéolaire

3

Table
densimétrique

Trieur
optique

4

5

sur le lot brut

DÉCHETS
ÉLIMINÉS

Traitement
contre les
maladies
et parasites

Semence
certifiée traitée
garantissant une bonne levée
et la sécurité de l'utilisateur

54%

de déchets éliminés :
déchets grossiers tels que paille,
terre, brisures, graines de mauvaises
herbes, etc.

20% de déchets éliminés : suppression

20% de déchets éliminés : suppression

de folle avoine (grains longs) et de grains cassés

de grains fusariés et de grains germés

de déchets éliminés : suppression
d’ergot et de déchets résiduels indésirables

5%

➜ amélioration du taux de pureté
spécifique et de germination

➜ amélioration du taux
de germination

➜ amélioration de la qualité
sanitaire et de la pureté

Devenir d’une semence brute
certifiable* en station de semences

Du produit brut à la semence certifiée
Cellules de stockage du produit brut

80%

Chaîne de triage

Table
densimétrique

Semence certifiée traitée

Séparation des graines
en fonction de leur densité

Prénettoyeur

10,8%

Trieur optique

Déchets issus
du Prénettoyeur,
Nettoyeur
séparateur
et Colonnes
densimétriques

Sélection
en fonction
de la couleur
des graines

Ébarbeur
Cas de l’orge :
élimination
des barbes

4%

Appareil
de traitement

Déchets issus
du Trieur alvéolaire

Déchets issus de la
Table densimétrique

1%
Déchets issus
du Trieur optique

0,2%
Poussière éliminée
lors du process

Nettoyeur
séparateur
Tri en fonction de
la taille des déchets

Trieur
alvéolaire
* Issue d’un contrat de multiplication validé

Sélection en fonction
de la forme des
graines

Semence
certifiée
traitée
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