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D’après Verified Market Research, entre 2020 
et 2027, le marché mondial du chocolat devrait 
continuer de croître à un TCAC de 3.6 %. Pour 
les constructeurs de machines et les fabricants de 
produits chocolatés, cela représente un défi qui se 
traduit par des investissements dans des mises à 
niveau de machines, des améliorations de l’efficacité 
et de nouvelles conceptions. Pour ce faire, il est donc 
crucial de pouvoir compter sur le bon partenaire.

Parallèlement à cette prévision de croissance, le 
défi qui consiste à maintenir la production tout 
en conservant la qualité des produits est d’autant 
plus grand. Les aspects clés du process, tels que la 
viscosité, la température et la vitesse de la ligne de 
process, sont les facteurs à prendre en compte afin 
de garantir l’excellence du produit final. Le contrôle 
et la surveillance de ces paramètres aideront non 
seulement à réduire les temps d’arrêt de la machine 
et les arrêts imprévus, mais également à identifier 
les conditions de process optimales, conduisant 
ainsi à une productivité améliorée et à des produits 
chocolatés de qualité supérieure.

Ce document décrira les principales étapes du process 
de production des confiseries, et en particulier 
du chocolat. À chaque étape, vous trouverez une 
sélection minutieuse des produits les plus adaptés à 
chaque particularité du process, complétée par des 
exemples concrets d'améliorations et de solutions 
appliquées aux cas d'utilisation de nos clients grâce à 
notre expertise.

Nos équipes locales d’experts hautement qualifiés 
sont à votre disposition pour vous aider à atteindre 
vos objectifs.
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Nous comprenons vos besoins quotidiens
Nos équipes locales d’experts hautement qualifiés se tiennent à votre disposition  
pour vous aider à atteindre vos objectifs

Dynamisez votre efficacité
Dans notre économie fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7, 
et alors que les gouvernements, les industries et les 
consommateurs se battent pour obtenir des réserves 
d'énergie toujours plus importantes, SMC s'est toujours 
engagé à aider ses clients à réduire leurs factures et, bien 
sûr, à contribuer modestement à l'effort écologique global.

Flexibilité intelligente
C'est la principale préoccupation de 
l'Industrie du Futur, Usine du Futur, 
de l'installation intelligente ou de la 
numérisation, etc... Il ne s'agit plus de 
produire en masse, mais de le faire de 
manière personnalisée, rentable, rapide  
et durable. 

Optimisation de la taille et de 
la masse
De nos jours, l'encombrement et la masse sont très 
importants. SMC réduit la taille des composants 
de vos machines, en redessinant continuellement 
ses produits pour que vous puissiez obtenir des 
machines plus efficaces, plus compactes et plus 
légères.

Maintenance industrielle
Chacun sait que la maintenance constitue 
la clé de la prévention des problèmes, de la 
réduction des coûts et de l’accroissement de 
la productivité. C’est la raison pour laquelle 
elle est devenue un aspect fondamental de la 
réalité des lignes de production au quotidien. 
Grâce aux solutions proposées par SMC afin 
d’assurer des opérations de maintenance 
performantes, vous disposerez de la meilleure 
solution pour améliorer l’efficacité et la 
productivité de vos process.

Votre sécurité est notre priorité
Créer de la confiance en toute confiance. SMC est 
un partenaire innovant, fiable et solide en matière 
de technologie d'automatisation pneumatique et 
électrique. Nous accompagnons nos clients tout au 
long du cycle de vie de leur installation et, pour toutes 
les questions de sécurité pertinentes, nous pouvons 
mettre à votre disposition des solutions compétentes et 
professionnelles.

https://www.smc.eu/en-eu
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Et nous comprenons votre processus de production

Savoir c'est pouvoir. En comprenant parfaitement chaque étape du process de fabrication du chocolat, du nettoyage initial à 
l’emballage final, nous nous assurons de trouver la meilleure solution pour chacune de vos exigences.

Nettoyage

Conchage

Tempérage

Tri

Raffinage

Moulage  
et enrobage

Torréfaction

Dosage/Mélange

Tunnel de 
refroidissement

Broyage

Réservoirs de rétention

Emballage 
primaire

Emballage 
secondaire

https://www.smc.eu/en-eu
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Les impuretés des fèves de cacao et des autres ingrédients ajoutés sont inacceptables pour un 
chocolat de qualité, c’est pourquoi l’étape du tri est si importante. Pour cette tâche, des machines 
fiables et des process efficaces sont nécessaires, et SMC est le partenaire idéal pour vous fournir 
les meilleures solutions.

Électrodistributeur 2/2  
haute vitesse
Série SX10
Réaliser un tri à grande vitesse.

Contrôleur de température 
à fluide caloporteur, 
modèle standard
Série HRS
Contrôle la température des 
circuits de refroidissement des 
optiques.

Unité de traitement 
d’air destiné au secteur 
alimentaire
Série HF1-AC-D-X7000
Garantir la bonne qualité de 
l’air avec des composants de 
qualité alimentaire.

Vérin sans tige à 
entraînement direct
Série MY1-Z
Contrôle la brosse pour le 
nettoyage des optiques.

Tri

Au-delà des 
mots : des faits

Le distributeur à grande 
vitesse est le composant 
pneumatique central 
qui garantit la qualité de 
la machine en termes 
de vitesse de tri. Notre 
client rencontrait des 
problèmes de fuite dans 
ses distributeurs et avait 
besoin de les remplacer, 
l’équipe de SMC lui a 
donc proposé une solution 
idéale avec la série SX10. 
Nos caractéristiques 
distinctives, telles que 
la réponse ultra rapide, 
la longue durée de vie, 
la faible consommation 
d’énergie et la compacité, 
s’avéraient idéales pour 
obtenir une qualité de 
process améliorée.

Découvrez-en plus en cliquant sur les produits

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/sx10-2-port-high-speed-valve~134912~cfg?partNumber=SX10
https://www.smc.eu/en-eu/products/standard-type-hrs~133605~nav?partNumber=HRS
https://www.smc.eu/en-eu/products/my1-z~124791~nav
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Torréfaction

Tandis que le tri permet de sélectionner les meilleurs candidats, obtenir la saveur parfaite du chocolat dépend fortement de l’étape 
de torréfaction, lors de laquelle la température est le facteur dominant. Grâce à notre large gamme de produits, vous pouvez être 
certain de compter sur une parfaite maîtrise du process.

Raccords en acier 
inoxydable 316
Série KFG2
Résister à la corrosion et aux 
hautes températures.

Tubes propres et résistants 
aux produits chimiques
Série TLM
Garantir la résistance de la 
tuyauterie.

Électrodistributeur 5/2 à plan 
de pose NAMUR
Série VFN2m20N
Assurer une durée de vie plus 
longue et un montage standardisé.

Électrodistributeur 5/2 à plan 
de pose NAMUR, modèle 
« Clean Design »
Série VFN2120N-X23/36
Bénéficier d’une résistance aux 
hautes températures et une 
conception « Clean Design ».

Tube FEP (fluoropolymère)
Série TH
Résister aux hautes températures.

Découvrez-en plus en cliquant sur les produits

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/316-stainless-steel-kfg2~50260~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/metric-size-th~134516~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/clean-and-chemical-resistant-tubing-pfa-tubing-tlm~108931~cfg?
https://www.smc.eu/en-eu/products/namur-valves-3-port-5-port-hygienic~154623~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/vfn2120n-x23-36-namur-interface-3-5-port-solenoid-valve-hygienic-design-type~154627~cfg
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Raffinage

Après le broyage, la pâte de cacao passe par l’étape de raffinage. 
Ces machines complexes visent à créer un liquide lisse et homogène 
présentant la granulométrie appropriée afin d’obtenir la texture parfaite, 
ce qui nécessite un contrôle précis des rouleaux qui peut uniquement 
être réalisé avec un équipement de qualité.

M Diego Mirabelli, 
induStry ManaGer 
Food, europe 

Un bon process de raffinage repose sur 
trois facteurs clés : l’efficacité, la qualité et 
l’automatisation, et vous pouvez compter sur 
notre aide pour les gérer de façon appropriée.

Premièrement, l’eau est une ressource 
fondamentale dont le gaspillage doit être 
soigneusement contrôlé et réduit. Grâce à 
nos thermo-contrôleurs, il est possible de 
créer des circuits fermés qui permettent 
d’économiser d’énormes quantités d’eau 
par an, contribuant ainsi à réduire la 
consommation et à se conformer aux 
politiques d’efficacité énergétique. 

De la même manière, nos équipements 
de contrôle de la température peuvent 
également contribuer à faire la différence en 
termes de qualité du produit. Cet aspect est 
étroitement lié à la bonne température de 
l’eau, qui est généralement problématique. 
Atteindre le point idéal peut représenter un 
défi, surtout pendant les mois chauds, de 
sorte qu’un bon équipement peut vraiment 
vous aider dans l’atteinte des résultats 
escomptés. 

Enfin et surtout, il est important d’effectuer 
une surveillance et une gestion intelligentes 
de l’ensemble du process, afin de s’assurer 
que les performances des composants et de 
l’ensemble de la machine sont optimales et 
de prévenir toute éventualité pouvant affecter 
le produit final ou la ligne de production. 

Découvrez-en plus en cliquant sur les produits

Vérin pneumatique 
cylindrique
Série CG1-Z 
Prévenir l’accumulation de 
corps étrangers.

Électrodistributeur 
compacte 5/2, 5/3 et 2x3/2
Série JSY 
Pilotage de vannes et des 
circuits pneumatiques 
généraux.

Électrovanne 2/2 à 
commande asservie
Série JSXD 
Contrôler le refroidissement 
des rouleaux de raffinage, 
de l’hydraulique et des 
moteurs.

Unités de traitement d’air 
F.R.L.
Série AC-D 
Répondre aux exigences de 
normalisation de l’air avec 
une conception modulaire et 
uniforme.

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/cg1-z~125187~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/jsy~163773~nav?partNumber=JSY
https://www.smc.eu/en-eu/products/ac-d~166057~nav
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Conchage

Afin de volatiliser l’acide acétique restant de la pâte de chocolat et de renforcer son arôme, les équipements de conchage 
nécessitent un contrôle précis de la température et de la vitesse, ainsi qu’un fonctionnement fiable dans le temps, car le process 
prend plusieurs heures, voire plusieurs jours.

Découvrez-en plus en cliquant sur les produits

Électrovanne 2/2 à 
commande directe
Série JSX 
Contrôler le débit du circuit 
d’eau.

Positionneur 
électropneumatique
Série IP5000/8100 
Ouvrir et fermer le 
distributeur pour la masse de 
chocolat.

Débitmètre numérique 
pour l'eau
Série PF3W 
Contrôler le débit et la 
température du circuit d’eau 
de refroidissement.

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/jsx-direct-operated-2-port-solenoid-valve~165863~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/ip8000-electro-pneumatic-positioner-with-lever-type-feedback~134544~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3w~55213~nav?partNumber=PF3W
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Tempérage

Les cristaux de graisse dans le chocolat doivent être stabilisés afin de prévenir les caractéristiques indésirables telles que les 
dépôts, la texture friable ou l’aspect terne. Pour effectuer la délicate opération de chauffage et de refroidissement du chocolat, vous 
pouvez faire confiance à nos produits afin d’assurer la précision et le contrôle exigés par le process.

Au-delà des mots : des faits
Chaque fois qu’un problème était détecté dans le process de tempérage par l’un de nos clients, la température du bloc 
devait être vérifiée manuellement à l’aide d’un contrôleur portable. Après enquête, nos experts ont identifié une réduction 
importante du débit due au colmatage des filtres. La solution conçue par SMC consistait à installer des débitmètres de 
la série PF3W afin de prévenir les obstructions. Grâce à la surveillance de la pression et de la température, ainsi qu’aux 
témoins rouges/verts et à une alerte en cas de débit trop faible, d’excellents résultats ont été obtenus, réduisant les 
interventions dans le process et les temps d’arrêt.

Contrôleur de température 
à fluide caloporteur, modèle 
standard
Série HRS 
Contrôler la température du 
système de refroidissement par 
eau.

Électrovanne 2/2 à 
commande asservie
Série JSXD 
Assurer un fonctionnement 
de longue durée du système 
de contrôle du circuit d’eau.

Débitmètre numérique 
pour l'eau
Série PF3W 
Contrôler le débit et la 
température du circuit d’eau 
de refroidissement.

Découvrez-en plus en cliquant sur les produits

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/standard-type-hrs~133605~nav?partNumber=HRS
https://www.smc.eu/en-eu/products/pf3w~55213~nav?partNumber=PF3W
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Moulage et enrobage

La dernière étape avant le refroidissement peut varier selon le produit, mais peu 
importe si vous avez besoin de bloquer et d’engager des moules, ou d’assurer la 
bonne tension de la courroie, nos produits seront là pour vous aider dans cette tâche.

Au-delà des mots : 
des faits

Dans une usine, lors du 
process de démoulage, 
des tablettes de chocolat 
se coinçaient dans les 
caisses, empêchant leur 
emballage. L’équipe de 
SMC a identifié que cela 
se produisait en raison de 
problèmes d'électricité 
statiques, la solution 
consistait donc à installer 
des ioniseurs type barres 
de la série IZT40. La 
neutralisation statique 
rapide de ce produit a 
aidé le client à résoudre 
le problème, réduisant 
les arrêts et les rebuts, et 
améliorant la qualité du 
produit final.

Découvrez-en plus en cliquant sur les produits

Pince à serrage parallèle modèle 
compact
Série JMHZ2 
Effectuer des opérations de 
préhension grâce à une solution légère 
et compacte.

Vérin compact, double effet, 
simple tige 
Série JCQ
Économiser de l’espace et du poids et 
améliorer les durées de cycle.

Unités de traitement d’air F.R.L.
Série AC-D 
Répondre aux exigences de 
normalisation de l’air avec une 
conception modulaire et uniforme.

Électrodistributeur 3/2 de 
sécurité
Série VP546/746 
L’associer avec les unités FRL pour 
obtenir une solution sûre.

Ioniseur barre/buse
Série IZT40/41/42 
Éliminer les charges d’électricité 
statique pour les moules en plastique.

Buse efficace
Série KNH
Augmenter l’efficacité du nettoyage 
des moules.

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/products/jmhz2-compact-type-parallel-style-air-gripper~164192~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/vp546-746-3-port-solenoid-valve-residual-pressure-release-with-detection-of-main-valve-position-modular-connection~168771~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/jc-d-q-compact-cylinder-double-acting-single-rod~139043~cfg?partNumber=JCQ
https://www.smc.eu/en-eu/products/ac-d~166057~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/knh-efficient-nozzle~50365~cfg?partNumber=KNH
https://www.smc.eu/en-eu/products/izt40-41-42-bar-type-ionizer-separate-controller-and-power-supply-module~160544~cfg
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Plan de Continuité d’Activité de SMC

Une croissance durable signifie également assurer des opérations ininterrompues
Nous nous engageons à veiller à ce que nous, SMC, soyons préparés à toute urgence et à ce que nos activités commerciales 
ne s’arrêtent pas dans l’éventualité de telles circonstances. Nous visons à remplir nos responsabilités en matière de fourniture 
de composants d'automatisation et à maintenir la confiance de nos clients en contribuant à la fois à une croissance durable et à 
l’expansion des innovations technologiques.

SMC, en tant que fabricant de solutions d'automatisation industrielle, est en mesure de fournir rapidement des produits qui 
répondent aux besoins de nos clients, et ce partout dans le monde.

PCA du département Production
Assurer l’exécution  
des commandes clients
Une livraison fiable pour vous grâce à nos 
8 centres logistiques mondiaux et à nos 
34 sites de production, dont 10 situés en 
Europe. En outre, la flexibilité nécessaire pour 
réagir rapidement à tout changement soudain 
de l’environnement de fabrication.

PCA du département Ingénierie
Assistance technique cohérente
1 700 ingénieurs dans nos 5 centres techniques à travers le 
monde (dont 2 en Europe : en Allemagne et au Royaume-Uni).

Nous souhaitons gagner 
votre confiance
Durabilité grâce  
à la fiabilité

PCA du département Ventes
Assistance commerciale cohérente
8 700 ingénieurs commerciaux partout dans le monde, 
prêts à vous recommander la meilleure solution.
83 sites aux 4 coins du globe, pour vous assurer que, 
où que vous soyez, nous y sommes aussi.

PCA du département Finances
Base financière sûre et solide
En cas d’urgence, SMC peut fournir une base financière 
sûre et solide (avec des liquidités, des dépôts et des 
capitaux propres) qui couvrira suffisamment le fonds de 
roulement et les fonds nécessaires pour reconstruire les 
bâtiments et les équipements nécessaires à la continuité 
des activités. Ceci permet d’offrir la tranquillité d’esprit à 
nos clients et à nos employés.

PCA du département Sécurité de l’information
Données vitales conservées en toute sécurité
Renforcer la sécurité de l’information pour la protection contre les 
virus informatiques et les cyberattaques et installer des centres 
de données pour établir un système de reprise après sinistre. 
Votre information est en sécurité avec nous.

En savoir plus sur le Plan de 
Continuité d’Activité de SMC

https://www.smc.eu/en-eu
https://www.smc.eu/en-eu/company/smc-business-continuity-plan
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