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Préparation :
Objectif
Général :

Trouver des informations concernant des machines assistantes qui permettent de nettoyer les
mollusques vivants.

Sous-objectif, spécification Je cherche des laveuses à brosse
(au besoin) :
Stratégie :

Site web spécialisé

Autre :

Nom(s), http://www, adresse, téléphone, télécopieur, courriel, etc. :
www.google.ca

Phrases de
recherche web :

laveuse AND brosse AND mollusques AND vivant

Paramètres avancés
de la recherche :
Commentaires
supplémentaires :
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Recherche et Résultats :
Veuillez noter (noms, adresse, http://www, localisation, courriel, etc.) et commenter vos résultats :
1- http://www.seatechfrance.com/attachments/066_cocci.pdf
Prospectus marketing de l'entreprise françaises "SEATECH France"
Nous avons accès à des informations et images concernant une laveuse de moules, d'une laveuse brosseuse
avec grille et d'une laveuse brosseuse avec rouleaux.
- La première est particulièrement aux petits mollusques et par lots.
- La deuxième, adaptable à un convoyeur est particulièrement conçue pour les mollusques "en grappes".
- La dernière permet un niveau de nettoyage approfondi pour divers types de mollusques.
De surcroît, le prospectus nous permet de trouver l'adresse du site web de l'entreprise et leur partenaire
italien qui fabrique les laveuses, soit "LUCIANO COCCI".

2- http://www.kompass.com/guide/agroalimentaire/materiel-industriel-traitement-poissons-mollusquescrustaces-algues/GSFRWW50050113_C41630.html
Nous tombons sur le site Kompass, véritable répertoire des entreprises européennes par industrie et
solutions. De là nous retenons 2 entreprises:
A- La compagnie KMFish (http://www.km-fish.dk/) offre de véritables solutions de lavage pour les
poissons et fruits de mer. Nous avons des tambours avec jets d'eau, ou encore des bains avec jet d'air sous
pression.
B- L'entreprise Rosoma (http://www.rosoma.de/) du Danemark offre des machines laveuse de produits
alimentaires. Nous retrouvons l'exemple du tambours avec jets d'eau.
Nous apprenons aussi que les tambours verticaux sont pour les "produits" fragiles et les horizontaux pour les
mollusques ayant une coquille plus rigide pouvant résister aux multiples chocs provoqués par la rotation du
tambours.
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Analyse et conclusion :
Analyse des résultats, bilan de la recherche, commentaires et conclusion :
Nous avons finalement trouvé plusieurs machines existantes laveuses de mollusques qui pourraient être
utilisées dans notre projet. Nous avons retenu 4 principes techniques:
1- laveuse à brosse
2- laveuse à jets d'eau
3- laveuse à tambours et jets d'eau
4- laveuse à bain et jets d'air
Il nous faut maintenant en apprendre d'avantage sur chacun des principes en recherchant plus d'informations
et en essayant aussi en anglais. Nous devrions également recherche les brevets existants sur ces principes.

Recherche finie ?

Oui ✔ Non Pourquoi : Nous devons en apprendre d'avantage sur les principes

retenus afin de pouvoir faire un choix technique éclairé!
Développé et créé par François-Xavier Mauppin et Jean Brousseau

Page 3 sur 3

