
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Système d’imagerie 
pour les produits de 
boulangerie, 
viennoiserie  
& pâtisserie 

Le nouveau C-Cell Couleur www.c-cell.info 



 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

Le C-Cell Couleur permet maintenant 

l’analyse de la structure et de la couleur 

d’un même échantillon. 

Cet équipement, simple d’emploi, est 

utilisé pour les produits finis, les matières 

premières et les en-cours de fabrication. 

 

Le C-Cell Couleur inclue les 

fonctionnalités de l’édition avancée du 

logiciel, et comprend les NOUVEAUX 

outils d’analyses suivants: 

 Double système d’éclairage, multi 

fonctionnel 

 

 Mesure de la couleur - L, a, b 

 Caractéristiques de la croûte  

 Logiciel d’imagerie personnalisé 

 Analyse, identifie et quantifie les 

inclusions dans la mie - fruits, graines 

et pépites de chocolat 

 Logiciel multi-langues 

 

Depuis plus de 10 ans, l’analyseur 

d’images C-Cell, est utilisé 

quotidiennement dans de nombreux 

pays.  

Il peut analyser jusqu’à  48 

paramètres. Chaque image peut 

être visualisée avec détail et fournir 

des informations précieuses sur les 

alvéoles, leurs formes, leurs tailles, 

l'élongation et les défauts.  

Grâce à ses résultats de qualité, le C-

Cell permet aux semenciers, 

meuniers, fabricants d’ingrédients, 

boulangers, pâtissiers et chercheurs, 

de connaître la structure interne des 

produits confectionnés.  

Crust Unwrap 

Profiling 

Profil de la croûte 

Pizza base A - Alvéoles 

Pizza base A - Forme 

Pizza base A - Volume 

Le C-CELL est  un instrument pour l 'évaluation de la qualité du pain et  des produits fermentés.  Le 
système util ise un logiciel  d'analyse d'images pour quantifier les caractéristiques des alvéoles et  
les caractéristiques externes.  Il  est  fabriqué par C a l i bre  C ont rol  Int ernat i onal ,  en  part enar i at  
av ec  Campden & Chorleywood Food Research Associat ion,  qui  en a assuré le développement  et  
distribué par Perten Instruments . 
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Siège Social: 24 Rue d’Anjou Saulgé l’Hopital 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE. 
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