
Vous mangez avec vos yeux

U

- M. Andreas Ullrich, Directeur Marketing, Konica Minolta

La couleur parfaite sur le point de vente 

      n nombre infini de couleurs nous entoure dans nos vies quotidiennes. Nous prenons tous la couleur à peu 
près pour acquis, mais elle joue un rôle très varié dans nos vies quotidiennes: Elle influence non seulement 
nos goûts, mais aussi nos décisions d'achat en tant que consommateurs de produits alimentaires et de bois-
sons. Bien que les couleurs nous touchent autant, notre connaissance de la couleur et son contrôle est 
souvent insuffisant, menant à de nombreuses questions concernant son contrôle objectif dans la chaîne de 
fabrication, du départ avec les matières premières et des ingrédients jusqu’au produit final présenté sur point 
de vente.

Comparé à la variété d'autres paramètres qui exigent le contrôle analytique précis dans un laboratoire 
alimentaire, le côté frais, l’attractivité et la couleur appétissante de produits alimentaires et des boissons 
représente la seule notion "de qualité" immédiatement  perceptible. Elle mérite donc une attention appropriée 
par des méthodes de mesure objectives et répétables des matières premières, des ingrédients jusqu’au 
produit final.

"Konica Minolta Sensing a été pendant plus de 30 ans été un leader pour la 
conception de solutions de gestion de couleur dans l’agroalimentaire, pour les 
matières premières et l'industrie des boissons fournissant des instruments de pointe 
et des solutions permettant d'assurer le contrôle objectif et fiable de couleur ".

Néanmoins, on doit considérer, que le terme de 
"Couleur dans la nourriture" porte souvent des 
connotations négatives, particulièrement avec la 
conscience croissante des consommateurs 
et des institutions pour des sujets comme le Naturel, 
le Sain, les Organismes Génétiquement Modifiés et 
la crainte générale de ce qu'est appelée "la Techno-
Nourriture ". De l'autre côté, en parallèle avec les

changements de la société, la culture alimentaire et les habitudes ont résolument changé. Pour preuve, 
l'espace toujours croissant qu’occupent "les plats cuisinés"  dans l'étagère des supermarchés d'aujourd'hui. 
Les conséquences sont que ces produits alimentaires de plus en plus traités exigent l'analyse précise et le 
contrôle de changement de couleur partout dans le processus comme la cuisson, la friture, le rôtissage ou la 
congélation. En outre, les remplacements de colorants synthétiques par des colorants biologiques (naturels), 
particulièrement pour des produits laitiers, possédant une stabilité de couleur plus faible au fil du temps et-ou 
par changement de température, en font un argument essentiel de contrôle précis de couleur. Si nous parlons 
de la vérification du degré de maturité de fruits et de légumes, la couleur appétissante d'une sauce tomate 
"prête à consommer" ou la couleur parfaite d'un chocolat, ce sont les yeux du consommateur qui prendront 
une décision.

À cause de ceci ces dernières années, les instruments de mesure sont devenus largement utilisés pour le 
contrôle de couleur de produits alimentaires divers et des boissons, y compris par exemple, des casse-



Le chromamètre: le standard de l’industrie agroalimentaire.

  

Le Spectrophotomètre nouvelle génération: 
Konica Minolta CM-5

Le spectrophotomètre CM-5, 
un instrument unique pour mes solides et les liquides 

Ligne de production de glace 

Mesures simples et rapides avec 
le Chromamètre CR-400 

Au début des années 80, Konica Minolta a présenté 
la série de Chromamètres; les premiers instruments 
de mesure de la couleur portables qui ont soudaine-
ment rendu possible et abordable le contrôle de 
couleur pour les petites et entreprises de taille 
moyenne, et est ainsi devenus le pionnier mondial 
pour les équipements de mesure de la couleur porta-
ble. Depuis lors, le chromamètre est devenu un 
"standard defacto ", particulièrement dans l’agro- 
alimentaire et l'industrie d'ingrédients alimentaires 
avec des milliers de références d'application autour 
du globe. Aujourd'hui, la série CR-400 continue cet 
héritage par son utilisation simple et toujours 
inégalée, portabilité, haute durabilité et fiabilité aussi 
bien que flexibilité totale en termes de formes,  types

d'aliments solides, pâte, poudre et granules et liquides. Pour rendre la manipulation des échantillons de 
toutes formes faciles et avec un minimum de temps de préparation, une gamme d’accessoires a été mise au 
point telle que des cuvettes en verre, des boites de Pétri et des montures de tous types. Une autre raison du 
succès des chromamètre konica minolta est leur portabilité permettant des mesures sur le terrain et leur 
robustesse pour la mesure dans des conditions de production difficiles.

Le CM-5 récemment lancé marque une nouvelle 
génération d'appareil de mesure de couleur pour le 
laboratoire, qui va imposer de nouveaux standards 
en termes de flexibilité d’utilisation et grâce à un 
conception qui améliore la facilité d'utilisation à des 
niveaux sans précédent. "Le CM-5 a été conçu et 
réalisé sur l'expérience et les exigences de clients 
dans l’agroalimentaire, l'industrie chimique et phar

croûtes, des produits laitiers, des assaisonnements, des 
nouilles, des confitures et bien d'autres. Les produits qui 
sont exposés sur les rayons des supermarchés sont 
strictement contrôlés en utilisant des instruments de 
mesure de couleur. De plus, ces instruments sont égale-
ment utilisés pour conduire des études consommateurs 
ou pour améliorer le travail de R&D sur ces produits.

Dans le domaine agricole et piscicole, les instruments 
portables ont remplacé les échelles de couleur histo-
riquement utilisées (par exemple pour la classification 
de la viande, de la couleur du saumon ou des jaunes 
d’œufs) pour avoir un classement et jugement plus 
objectif de la couleur. Konica minolta Sensing est depuis plus de 30 ans le fournisseur de solutions dédiées 
pour la mesure de couleur dans le domaine agroalimentaire, le domaine des boissons avec des instruments 
et logiciels qui assurent un contrôle fiable et objectif de la couleur. Que ce soit pour un usage sur le terrain ou 
pour des routines de mesures quotidiennes, Konica Minolta offre une gamme complète de produits qui répon-
dent aux besoins du marché. 



maceutique à l'égard de la variété énorme d'échantillons, et pour créer un instrument qui sera reconnu pour 
sa fiabilité et son ergonomie" constate Mr. Andreas Ullrich,  Directeur marketing Konica Minolta.
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Un concept unique pour la mesure rapide et facile 

"Avec ce nouvel instrument, l'utilisateur profitera d’une meilleure productivité par le contrôle rapide et facile 
de la couleur pour presque n'importe quelle sorte d'échantillon et d’applications". En fait, le masque supéri-
eur de l’instrument permet la mesure de réflectance d'échantillons qu'ils soient solides,  en poudre, en 
granulés, en pâte ou sous forme liquide. Une attention spéciale a été apportée pour permettre une facilité 
d'emploi maximale pour des mesures quotidiennes et éviter ainsi les erreurs de manipulation dans un envi-
ronnement de laboratoire avec des utilisateurs multiples devant  mesurer des échantillons de formes 
diverses comme des aliments solides, de la pâte, des poudres, des granules aussi  bien que des liquides 
opaques et transparents.

Le résultat est un spectrophotomètre "autonome" et compact pour réaliser des mesures précises de la 
couleur de presque n'importe quelle sorte d'échantillons. L’écran couleur de grande taille ainsi que le 
programme interne pouvant afficher les résultats en sept langues, contrôle toutes les fonctions de façon 
simple et compréhensible. Les mesures peuvent être réalisées dans le mode Réflectance pour tout type de 
solide ou non transparent ou dans le mode Transmission pour les échantillons liquides ou transparents.


