
 Analyse d´aliments 
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Automatique 

Non-invasive 

Le laboratoire automatique 



 

LIANA 
 

LIANA, est l´abréviation pour LIght ANAlyser. Il s'agit d´un 

instrument qui peut analyser des aliments en seulement quelques 

secondes, et vérifier leur état métabolique. Plusieurs paramètres 

peuvent être analysés simultanément, par exemple: la fraîcheur, 

la qualité et les taux de contamination. 

LIANA mesure la photoluminescence et la chimiluminescence. 

Les données acquises sont ensuite comparées à une base de 

données et catégorisées dans des groupes prédéfinis. 

Analyser un produit alimentaire  avec LIANA n´a aucun impact 

sur le produit, et il peut par ce fait rester dans la chaine de 

production. LIANA est la seule méthode assez rapide  pour 

analyser tout les produits qui arrivent ou qui quittent votre chaine 

de production. En plus de cela LIANA peut être intégré à la 

plupart des systèmes automatisés.  

Implémenter LIANA dans votre processus de production, ce n´est 

pas seulement réduire vos coûts de laboratoire, mais surtout 

améliorer la qualité et la sécurité de vos produits. 

 

Types d´aliments analysable: 
 

- Légumes 

- Fruits 

- Graines 

- Viande 

- Poisson 

- Champignons 

- Échantillons de sang 

- Cultures de cellules 

 

Paramètres analysable: 
 

- Fraîcheur 

- Composition 

- Qualité 

- Contamination biologique 

- Contamination chimique 



Avantages: 
  

• Automatisation:  

Une fois que LIANA est calibrée, le system fonctionne de façon 

indépendante. Aucun personnel additionnel  n´est requis. 

• Rapidité:  

Grâce à sa haute fréquence de mesure, il est possible de mesurer 

tout les produits  qui entrent ou quittent une chaine de 

production. 

• Maintenance facile: 

Le design robuste de LIANA et son indice de protection élevé 

permettent un entretien facile et rapide. 

• Analyses en parallèle:  

Avec une seule mesure plusieurs paramètres peuvent être 

contrôlés simultanément. 

• Méthode non-invasive : 

Les échantillons demeurent intactes et peuvent rester dans la 

chaine de production après l´analyse. 

• Aucun matériel de consommation requis:  

LIANA ne nécessite aucun matériel de consommation. Les seuls 

frais fixes générés par LIANA sont ses frais électriques. 

• Banque de données en ligne:  

Les données sont accessible en ligne. Des statistiques, alertes et 

informations pour les clients peuvent être générés 

automatiquement. 

• Réseaux de neurones: 

Les nouvelles données permettent quotidiennement d´améliorer 

les algorithmes  de catégorisation de LIANA. 

Spécificité: 
 

LIANA peut atteindre un taux de reconnaissance de 100%, sous  

les conditions adéquates. Pour cela, les groupes à reconnaitre 

doivent être solidement définis et contenir assez de données. 

Toutes les variations possibles doivent être connues pour pouvoir 

les catégoriser correctement. Mais le facteur le plus important 

pour atteindre une bonne spécificité est le type d´échantillon et 

sa complexité biologique.  

  

 

 

 

 

 
 

 
  



Informations techniques: 
  

Dimensions (l x p x h): 1180 x 326 x 200 mm 

 

Temps de mesure: 4-30s / mesure 

 

Alimentation: 230V 

 

Indice de protection: 20-54 

 

Taille minimale de l´échantillon: Ø 30 mm 

 

Zone de mesure:  200-700nm 

 

System de mesure optique: PMT 

 

OS: Windows / Java 

 

Comptabilité de la base de données: SQL compatible  

 

Contactez-nous: 
 

SUPER Lab 

Marie-Curie-Straße 1 

26129 Oldenburg 

Allemagne 

Tel: ++ 49 (0)441 36116 848 

Email: info@super-lab.de 

www.super-lab.de  

 


