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La société Macrosnacks, S.L.U., implantée en Espagne à Alzira, Avda. De la Llibertat d’Ensen-

yança 20, 46600 Valencia, utilise depuis août 2012 le système de refroidissement de la farine 

pour l’alimentation de deux lignes de production Snatt’s : palitos de trigo aux herbes, à la tomate, 

au chocolat, aux épices ou aux fibres naturelles.

MM.  Antonio de Rueda Onoro et Francisco Javier Martinez de Argote nous ont gentiment accor-

dé l’interview ci-dessous, en illustrant les bénéfices et les avantages obtenus grâce à l’installation 

de « refroidissement de la farine » en continu, construite par Agriflex.

Établissement Grefusa – Espagne

Schéma fonctionnel du système de refroidissement de la 

farine Agriflex installé auprès de Macrosnacks, S.L.U. 



Entretien du 22 mars 2013 avec les responsables de la société Macrosnacks, S.L.U.

gerie. En outre, il a été requis de pouvoir inclure 

le système dans une ligne déjà existante sans 

que la fonctionnalité et la capacité de cette der-

nière soient compromises pendant le montage.

- Depuis l’été 2012 (date à laquelle ont com-

mencé les tests de la nouvelle ligne), le système 

a fonctionné de façon très satisfaisante. Les 

réductions de température qui avaient été éta-

blies dans le projet initial ont été atteintes avec 

facilité et l’ajout de glace n’est effectivement 

plus nécessaire pour réduire la température 

des mélanges. La ligne de transport et de re-

froidissement, conformément au contrat signé, 

dessert aussi bien la nouvelle installation que 

celle déjà existante, sans la nécessité de réa-

liser de grandes modifications sur cette deu-

xième ligne.  

 

- Les activités d’installation, de mise en fonction 

et d’après-vente ont elles aussi été réalisées 

avec un grand professionnalisme, permettant 

au projet étudié de répondre à toutes nos at-

tentes.

 

Pour conclure, nous sommes convaincus que le 

futur de notre entreprise réside dans l’innova-

tion technologique : les systèmes proposés par 

Agriflex pour la réalisation de ce projet nous 

offrent cette possibilité, outre le fait de nous 

garantir la fiabilité que nous avons déjà eu l’oc-

casion d’apprécier.

À la demande d’Agriflex, le département 

d’ingénierie de Macrosnack S.L.U. appartenant 

au groupe Grefusa S.L. a le plaisir de publier la 

déclaration suivante :

 

- Lors de la phase de conception du projet, mené 

à terme en 2012, c’est-à-dire de la réalisation 

d’une nouvelle ligne de production automati-

que d’amuse-bouche à base de pain pour notre 

établissement industriel d’Alzira (Valence), le 

fournisseur Agriflex proposa un système inno-

vant, développé par ses soins, à même d’obte-

nir le refroidissement de la farine pendant le 

processus de transport vers les trémies de 

chargement.

- Ledit système consiste à installer les dépôts 

correspondants là où est produit le refroidis-

sement de l’air de transport et de la farine. Le 

glycol alimentaire est utilisé en guise de fluide 

réfrigérant, garantissant ainsi la conformité 

aux critères de l’industrie alimentaire.

 

- Agriflex s’engage à atteindre une réduction de 

température suffisante pour éliminer l’ajout de 

glace aux mélanges, simplifiant ainsi le proces-

sus de préparation de ces derniers.

 

- Des tests pertinents ont été effectués et le 

fonctionnement du système développé a con-

vaincu l’entreprise au point de l’inclure dans le 

projet de la nouvelle ligne de produits de boulan

Pour l’ensemble de ce qui précède, nous signons cette déclaration, à Alzira, Valence, le 28 juin 

2013.
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2) Agriflex: 
De quels avantages a bénéficié le mélange 
grâce à l’utilisation du système de refroidis-
sement de la farine en continu d’Agriflex ?
Grefusa: Disons que la diminution de la 

température du mélange est restée plus ou 

moins invariable : en hiver, à partir d’une 

farine à environ 25°C, nous avons réussi à 

réduire la température de 10-11°C, ce qui 

nous permet de respecter les paramètres 

de notre production. Le véritable chan-

gement concerne le système avec lequel 

nous refroidissons la farine : nous avons 

abandonné la glace au profit du système 

de refroidissement de la farine Agriflex. En 

été, en revanche, le refroidissement de la 

farine devient un problème assez sérieux : 

nous recevons la farine à une température 

de 40°C et il est très important qu’elle re-

froidisse avant de l’introduire dans la cuve 

mélangeuse. Nous sommes très heureux de 

notre choix : nous avons inséré le stockage 

de la farine à l’intérieur, dans des silos en 

tissu Agriflex, en raccordant ces derniers au 

système de refroidissement de la farine qui 

nous permet de refroidir celle-ci de 20°C en 

été. 
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1) Agriflex: 
Avant d’installer l’installation de refroidisse-
ment de la farine en continu d’Agriflex, com-
ment faisiez-vous pour refroidir le mélange ?
Grefusa: Avant d’utiliser le système de re-

froidissement de la farine Agriflex, nous re-

froidissions le mélange à l’aide de grandes 

quantités de glace administrée et pré-pesée 

manuellement. Ce système nous permet-

tait d’atteindre la température de mélan-

ge requise, d’environ 20-23°C, mais il était 

loin d’être idéal : l’ajout de glace étant une 

opération entièrement manuelle, il générait 

presque toujours un taux de variabilité non 

négligeable pour les différents mélanges, 

sans parler du problème des flaques d’eau 

qui finissaient toujours par se former dans 

les salles de mélange, malgré le soin des 

opérateurs, et des problèmes d’hygiène en 

découlant. En outre, la gestion manuelle de 

la glace nécessitait une main-d’œuvre con-

stamment occupée et des temps de réali-

sation assez longs. Lorsque nous avons ou-

vert une nouvelle ligne de production, nous 

avons choisi d’automatiser ce processus à 

travers le refroidissement de la farine en 

continu proposé par Agriflex, en tirant ainsi 

un trait sur tous les problèmes et les pa-

ramètres variables/imprécisions décou-

lant de l’ancienne méthode.
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5) Agriflex:
Après l’introduction du système de refroidis-
sement de la farine Agriflex, avez-vous réussi 
à diminuer la température de l’eau introdui-

te dans le mélangeur ?

Grefusa:  Oui, bien sûr, la mise en place de 

ce système nous a permis de diminuer la 

température de l’eau qui, pour le mélange, doit 

atteindre environ 7°C, nous permettant ainsi 

de garantir nos critères sans devoir recourir 

à la glace.

6) Agriflex:  
Notre système a-t-il entraîné des change-
ments dans les phases de travail suivant 
celle du mélange (repos, division, façonnage, 

laminage et fermentation) ? 

Grefusa: Il s’agit d’une nouveauté, car la 

deuxième ligne sur laquelle nous avons ap-

pliqué le système de refroidissement de la 

farine automatisé Agriflex est elle-même 

une nouveauté. En ce qui concerne la pre-

mière ligne, nous n’avons observé aucun 

changement significatif, mais nous sommes 

très heureux que tout se passe bien, ce qui 

nous évite de devoir réétudier toute la pro-

duction.

Le vrai changement ne se remarque pas 

tant au niveau de la température que nous 

avons réussi à atteindre qu’au niveau de la 

précision du système automatisé par rap-

port au refroidissement par dosage manuel.  

3) Agriflex:
Concernant le produit et le mélange : quel 
type d’amélioration avez-vous obtenue pen-
dant la phase de mélange, en introduisant la 

farine refroidie dans le mélangeur ?

Grefusa: La pâte est refroidie de façon sta-

ble. Grâce au panneau opérateur, nous con-

naissons à tout moment la température de 

la cuve, sans compter qu’il est beaucoup plus 

facile pour nos opérateurs de contrôler l’évo-

lution du refroidissement et du mélange. C’est 

exactement ce dont nous avions besoin.

4) Agriflex:  
Quel type de produit produisez-vous avec la 
farine refroidie à l’aide du système de refroi-

dissement Agriflex ?

Grefusa: Principalement des gressins de 

différents types, aussi bien ronds que plats. 
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changé, mais nous bénéficions de beau-

coup plus d’uniformité et de précision dans 

le refroidissement et dans le contrôle de la 

température initiale et finale du mélange. 

9) Agriflex:    

Retournons à l’installation. Le système Agri-

flex a été installé partiellement dans une 

ligne déjà existante, permettant ainsi de 

réduire le coût total au moment de l’achat.   

Quels sont les éléments de la ligne que vous 

avez pu économiser ou réutiliser ?

Grefusa:  Oui, dans un certain sens nous pou-

vons parler d’économie : nous avions déjà 

plusieurs silos qui ont ensuite été introduits 

dans le circuit de refroidissement. En outre, 

nous avons pu installer dans le système no-

tre groupe frigorifique pour la production du 

glycol, que nous possédions déjà : nous pro-

duisons le glycol à une température compri-

se entre 0 et -1°C, ce qui nous permet de 

refroidir la farine avec le système Agriflex.  

10) Agriflex:  

Quels avantages avez-vous tirés du système 

de refroidissement de la farine Agriflex ?

Grefusa:  Comme je l’ai exposé plus tôt, l’au-

tomatisation du refroidissement de la farine 

nous a permis d’éliminer le dosage manuel 

de la glace. C’est la raison principale pour la-

quelle nous avons décidé d’investir dans un 

nouveau système lorsque nous avons dû con-

cevoir la deuxième ligne de production. L’au-

tomatisation Agriflex nous a permis de gérer 

tout le processus de transport, de dosage 

et de refroidissement pré-mélange de la fa-

rine en toute sérénité. Le système Agriflex 

fonctionne très bien et nous avons hâte de 

découvrir ses performances en été (bien que 

nos températures nous obligent à l’utiliser 

également en hiver).

7) Agriflex:

Avez-vous observé des différences dans le 

produit final ?  

Grefusa: Non, notamment parce qu’il s’agit 

de nouveaux produits.

8) Agriflex:  

Quelles sont les améliorations que vous avez 

pu observer lors du processus de produc-

tion (par exemple : temps de mélange rédu-

its, uniformité et précision du mélange) ?

Grefusa:  Les temps de mélange n’ont pas 



Agriflex s.r.l. remercie l’entreprise Macrosnacks S.L.U. pour la disponibilité dont elle a fait preuve 

au cours de cet entretien, notamment pour l’abondance des informations détaillées et des préci-

sions concernant le processus de production et les améliorations obtenues grâce à l’installation 

du système de refroidissement de la farine fourni par Agriflex s.r.l.
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opérations de nettoyage, nous avons aujou 

rd’hui augmenté la capacité de production de 

plus de 100 %, avec des résultats bien plus 

précis et uniformes qu’avant, sans pour au-

tant modifier le personnel préposé.

12) Agriflex:      

La société Grefusa se déclare-t-elle donc sa-

tisfaite de l’investissement réalisé ?
Grefusa: Oui, nous sommes très satisfaits : 

nous avons amélioré la productivité de la 

main-d’œuvre et obtenu une meilleure ho-

mogénéité et stabilité du produit. En conclu-

sion, je peux affirmer en toute confiance que 

nous avons atteint notre objectif.

11) Agriflex:      

L’investissement effectué vous a-t-il permis 

d’économiser et d’améliorer la production ?

Grefusa: Sans l’ombre d’un doute !!! Nous 

avons déjà pu remarquer que l’utilisation du 

refroidissement de la farine est plus écono-

mique que l’utilisation de la glace en termes 

de consommation énergétique. Nous avons 

sans aucun doute réalisé une autre économie 

en installant le système Agriflex sur une des 

deux lignes existantes et, surtout, en réutili-

sant le système pour la production du glycol 

que nous avions déjà. Je suis le responsable 

de la production, mais si je pouvais parler en 

tant que commercial, je ferais remarquer aux 

clients intéressés par ce nouveau système 

de refroidissement que Grefusa employait 

trois opérateurs à temps plein pour refroidir 

le mélange avec la première ligne : deux per-

sonnes qui dosaient la glace et contrôlaient 

sa production et une troisième personne qui 

était chargée du contrôle général du mélan-

ge et de l’évolution de cette partie de la pro-

duction, sans compter les éventuelles opéra-

tions d’entretien et de nettoyage. Aujourd’hui, 

Grefusa dispose de deux lignes de production 

opérant à temps plein, c’est-à-dire le double 

de la production avec mélange et refroidisse-

ment, et les personnes chargées du contrôle 

de l’installation sont restées au nombre de 

trois. Avec ces trois mêmes personnes, qui 

n’ont désormais plus que le devoir de con-

trôler l’automatisation et les éventuelles
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