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CONTRÔLEURS

Ajoutez de la valeur au lait.

Pour un traitement 
du lait moderne

et automatisé

L A I T F R O M A G E …

POUR L’AUTOMATISATION DU PROCESSUS

L A I TY A O U R T …
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MC500R MC700i MC500

Le  
traitement  
du lait avec 
l’équipement  
Plevnik  
permet
l’automatisation.

L ' E X P É R I E N C E  P A S S É E …

Le doigt de l’homme. L’outil le 
plus précis disponible depuis 
toujours. 

Le contrôleur exécute automa-
tiquement les étapes. Un gain 
de temps.  

Surveillance flexible du proces-
sus en fonction des paramètres 
définis.

Traitement. Enregistrement et 
documentation du processus.
Fiabilité. Répétabilité. 

Le traitement manuel du lait  
peut nécessiter une présence humaine 

constante (atteindre une température 
constante, agitation). Nous développons 

constamment des solutions pour 
garantir un traitement optimal et 

efficace. Les contrôleurs MC sont 
le « cerveau » des appareils Plevnik 

et ils vous aident à travailler plus 
intelligemment avec moins d'efforts.

C O N T R Ô L E U R S  M C  P L E V N I K

SMART

TACTILE

ÉCONOMISE  
DU TEMPS

PRÉCISION

S O L U T I O N S  P O U R
L ’ A U T O M A T I S A T O N

D E S  C O N T R Ô L E U R S  C O N Ç U S  
P O U R  L ' A V E N I R …
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 gain de temps – efficacité temporelle
 générer une qualité reproductible d’un lot     
     à l’autre
 contrôle de processus complet  
     (avec documentation) 
 l’opérateur n'a pas besoin d’être présent en  
     permanence – autonomie du processus  
 peu de travail physique
 générer plus de profits de manière simple

L'automatisation de Plevnik est particulièrement  
possible avec les pasteurisateurs, les cuves de fabrication  
de fromage et les réservoirs d’agitation du processus.

AVANTAGES

Ajoutez de la valeur au lait.

À l'avenir, je veux : 
avoir plus de temps,  
être un meilleur  

fromager et gagner  
plus d’argent.

des contrôleurs MC :
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Flexibilité exceptionnelle et vue d’ensemble claire. 
Il est possible de choisir parmi 12 programmes, qui peuvent être  
ajustés pour s’adapter à vos procédures technologiques.

Module de réglage du chauffage.
Permet de sélectionner la consommation d'énergie, ce 
qui est particulièrement utile pour le traitement de diffé-
rentes quantités.

Permet une efficacité énergétique/temporelle supplé-
mentaire.
Une fonction de départ différé permet le traitement de nuit 
(lorsque l'électricité est moins chère) et permet ainsi de 
réaliser des économies d'énergie. Le processus de traite-
ment thermique peut démarrer automatiquement (différé) 
tôt le matin et permet à l'opérateur de gagner du temps (et 
du sommeil).

Simple et intuitif
Un grand écran tactile en couleur de 5 pouces avec 
une excellente vue d’ensemble offre une expérience 

d’utilisation exceptionnelle.

Programmes  
pour d’excellents 
processus 
 
Adaptez à 
votre recette  
préférée

Il existe désormais six programmes à disposition, qui sont encore plus 
personnalisables. Ils offrent jusqu’à 15 étapes qui prennent en charge non 
seulement les paramètres de base de température, durée, vitesse et direction 
d’agitation, mais aussi la possibilité de désactiver la régulation de température 
et d’activer le mode de conservation « douce » (maintien contrôle de la tempéra-
ture durant la fermentation du lait). Il est possible de définir des alertes sonores 
avant les phases suivantes, avant que l'étape suivante ne soit automatiquement 
exécutée. Les 6 programmes sont répétables et automatisés.

Ajustez selon vos besoins.
Il y a 6 programmes disponibles pour le réglage (les 
points d'arrêt nécessitent une confirmation), affichés sur 
l'écran du contrôleur avant de pouvoir passer à l'étape 
suivante. En même temps, les ingrédients peuvent 
être ajoutés de manière sûre, le pH peut être mesuré, 
les agitateurs peuvent être remplacés… Cela permet 
d'adapter complètement le processus à vos besoins.

Contrôlez l'ensemble du processus de traitement 
thermique.Les paramètres peuvent être modifiés 
et réglés pendant le fonctionnement. Les six (6) 
programmes ont des options supplémentaires, qui 
acceptent même les recettes les plus exigeantes.

Les contrôleurs MC500 
et MC500R avec écran 
tactile permettent un 
fonctionnement simple et 
adaptable de jusqu'à 12 
programmes thermiques.
Utilisation facile et 
intuitive.

Disponible dans votre langue.
Prise en charge de 7 langues, y compris le français.

Fonctionnement simple,  
moderne et indépendant

MC500

CONTRÔLEURS MC PLEVNIK
Ajoutez de la valeur au lait.

80 % de la taille réelle
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Processus totalement enregistrés – documente  
la température et les processus. (MC500R)

Le contrôleur MC500R 
intègre un enregistreur qui 
documente automatique-
ment tous les processus 
actifs, ce qui facilite leur 
contrôle et offre également 
une vue d’ensemble des 
processus terminés. Le 
processus actuellement ac-
tif et le journal des proces-
sus terminés sont affichés 
sur l’écran du contrôleur.

Enregistreur intégré – une  
approche moderne au contrôle de processus

MC500R

[ TEMPÉRATURE CIBLE ] durant la pasteurisation, etc.

[ DIRECTION D’AGITATION/ROTATION ] contrôle de direction d’agitation

[ TEMPÉRATURE ACTUELLE DU PRODUIT ] température du produit

[ OPTIONS DE L’AGITATEUR ] pales de brassage, tranche-caillé, agita-
teur-racleur, etc.

[ TEMPÉRATURE DE L’EAU DANS LA CHEMISE ] affichage de la 
température

[ SUIVANT ] passer au processus suivant

[ MARCHE/ARRÊT ] mettre en marche/arrêter le processus

À l'aide d'un smartphone, d'un ordinateur de bureau ou d'un 
ordinateur portable, vous pouvez régler les éléments suivants : 
mise en marche/arrêt, départ différé, transfert d'enregistrement, 
passage à l'étape suivante du processus, variation de tempéra-
ture et certains autres paramètres, tels que la vitesse et la direc-
tion d'agitation.

EXEMPLE D’UN ÉCRAN DISTANT 
SUR UN SMARTPHONE

Via un accès à distance à l'aide d'un téléphone mobile, d'une 
tablette ou d'un ordinateur portable, les fromagers peuvent 
gérer et contrôler le traitement du lait même lorsqu'ils ne 
sont pas présents dans la laiterie.

Accès à distance 
(Wi-Fi) et paramètres de  
programme supplémentaires

CONTRÔLEURS MC PLEVNIK
Ajoutez de la valeur au lait.

Enregistreur  
intégré

AVANTAGE SUP-
PLÉMENTAIRE

De plus, il est possible d’obtenir un contrôle total sur la 
température du lait ainsi que sur l’état de la vanne et du 
couvercle.

Les enregistrements peuvent être aisément transférés via 

USB (clé A  ou câble B ) sur l’ordinateur, où vous pouvez les 
consulter et les enregistrer avec le logiciel dédié.
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Contrôle 
fonctionnalités 

supplémentaires 
 

Nous prévoyons un besoin accru 
d'automatisation à l'avenir. 

Des capteurs supplémentaires 
pour plus de contrôle et plus 

d'automatisation. 
 (Voir plus à la page 11).

Adaptabilité et ajusta-
bilité du programme 

Il y a 20 étapes  
à disposition. Chaque étape 

peut être complétée par 
diverses fonctionnalités 

supplémentaires (dosage, 
régulation de la vitesse, etc.).

Toutes les com-
mandes sont à votre 

disposition 
Les commandes principa-
les sont toujours affichées 

à l'écran, ce qui rend 
l'accès rapide et facile.

Accès facile aux paramètres  
plus avancés des étapes.  
Chaque étape peut être configurée de 
manière plus détaillée.

Agrandissement et simplifi-
cation de l'écran. L'aperçu du 
processus et des paramètres est 
affiché dans une police plus grande. 

Professionnel, intelligent,  
adaptable, facile à utiliser,  
prêt pour l'accès à distance.

MC700i est un tout nouveau contrôleur, spécialement conçu 
pour les utilisateurs professionnels avancés. Le contrôleur est 
un produit high-tech puissant. Il combine un matériel puissant 
avec 30 ans d'expérience et de connaissance du traitement 
du lait. L'enregistreur intégré prend en charge l'enregistrement 
de tous les processus actifs et simplifie l'aperçu et la 
sauvegarde des processus pour un traitement ultérieur à l'aide 
d'un contrôleur ou d'un PC. 

Menus simples. 
Simple à utiliser 

Cinq boutons 
virtuels pour accéder 
à tous les processus.

Enregistrement du processus 
Vous pouvez accéder à tout moment 
aux données des processus antérieurs.

Définir le délai de traitement
Définir l'heure de début du processus – 
utile lorsque le processus ne nécessite pas 
une présence humaine constante.

24 programmes.
Des programmes prédéfinis, qui permet-
tent de fabriquer le produit laitier final.

93 % de la taille réelle

ÉTAPE – élément  
d’automatisation de base  
Disposer d'un contrôle complet per-
mettant de déterminer avec précisi-
on les mesures d'automatisation est 
important en termes de qualité et de 
temps, ainsi que d'efficacité énergé-

tique, pendant le traitement.

ÉTAPE
Étape 

activité
(marche/ 

arrêt)

Réglage
température

(0–100)

température 
de durée de 
conservation 

(minutes)

Température
régulation  

(marche/arrêt)

Agitation
direction chauf-

fage/ 
refroidissement

Agitation
direction 

température 
de conserva-

tion

Paramètres 
avancés

Vitesse  
d’agitation
chauffage/ 
refroidisse-

ment 

Vitesse  
d’agitation

température de 
conservation 

Numéro 
d'étape

CONTRÔLEURS MC PLEVNIK
Ajoutez de la valeur au lait.
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7,3

240 l

pH

VOLUMEN

pH

483 l

62,5˚C

40
 ˚C

60
 ˚C

Enregistrement du 
processus 
Suivez votre processus grâce à la fonction 
d'enregistrement et à l'enregistreur intégré. 

Capteur de pH*
Le pH-mètre est un capteur universel permettant 
de détecter la valeur du pH du produit traité. Plus 
de masse de fromage, même qualité de produit – 
répétabilité (commencer par couper le coagulum 
du fromage en grains de fromage).   

Option  
de dosage automatique* 
Le calcul de la dose et son application à un 
moment donné constituent une autre fonction 
d'automatisation garantissant des processus et 
des produits fiables et reproductibles.

Capteur de quantité*
Le capteur de pression mesure le volume 
dans la cuve et fournit des informations 
pour le contrôle.

Contrôle de l'agitation*
Jusqu'à 2 agitateurs pour contrôler la 
vitesse de rotation, la direction et même la 
pulsation.

Gestion des entrées et sorties 
du contenu des cuves
Calcul intelligent en fonction des paramètres 
de la recette. Connecter le capteur de volume 
et d’autres capteurs pour obtenir des résultats 
identiques. 

Régulation précise 
du chauffage 
La vitesse de chauffage de l'eau est 
régulée par le contrôleur, afin que le 
traitement thermique soit doux jusqu'au 
produit final. Le MC700i régule la 
différence de température entre le lait et 
l'eau de chauffage dans la chemise de la 
cuve (par exemple 20 °C).

Température de 
conservation et de 
maintien
Maintenir automatiquement la température 
cible pendant un certain temps requis par 
l'étape du processus.

Accès à distance* 
L'accès à distance vous permet d'optimiser la 
présence de l'opérateur pendant le processus.

Assistance Wi-Fi*

Mises à jour automatiques pendant les périodes 
d'inactivité, assistance et support à distance, etc.

* Équipement supplémentaire

Le MC700i peut être 
incorporé dans les centres  
de contrôle principaux
Nos appareils sont prêts à être connectés  
avec certains autres contrôleurs de système.
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T R A N S F O R M A T I O N 
A L I M E N T A I R E

P R O D U I T S 
F E R M E N T É S

PST 
PROCESSUS
AGITATION 
RÉSERVOIR

La pasteurisation et la fermentation sont les processus les 
plus importants permettant d'obtenir des produits finis de 
longue durée. Le MC700i simplifie le contrôle de la qualité 
des processus et vous pouvez facilement le faire évoluer 
au gré de votre imagination, même avec plusieurs lots par 
jour. 

Des possibilités de brassage illimitées dans 
le réservoir d’agitation Plevnik PST (réservoir 
d’agitation du processus) - tout type d'aliment peut 
être traité au niveau le plus professionnel avec un 
contrôle complet des processus, pour fabriquer 
des produits de haute qualité toujours de la même 
manière.

SKH / SCH / 2O 
CUVES DE FABRICATION DE FROMAGE/RÉSERVOIRS

P / PH 
PASTEURISATEURS

F A B R I C A T I O N  
D E  F R O M A G E
Expert dans la transformation du lait en produits laitiers, 
Plevnik garantit qu'en utilisant le contrôleur intelligent 
MC700i, vous pouvez exécuter n'importe lequel de vos 
processus avec une automatisation maximale.

Niveau professionnel de contrôle des étapes du processus
tout en produisant divers produits finaux :

LAIT

Utilisation du contrôleur
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CONTRÔLEURS MC PLEVNIK

Traitement de 200–500 l de lait  
avec automatisation (MC700i)

Exemple de production de yaourt automatisée. Le diagramme montre l'ensemble 
du processus avec les principaux paramètres suivants : température - traitement 
thermique, agitation, dosage des cultures, fermentation et affichage des étapes 
d'automatisation déterminées au départ.

Fermentation - a lieu de 
manière contrôlée à 42 °C 
pendant 6 à 8 heures.

Contrôle des valeurs
de pH.

YAOURT

PROCESSUS AUTOMATISÉ

LAIT > YAOURT

PROGRESSION  
DE TEMPÉRATURE 
DES PROCESSUS

ÉTAPE 
(UNITÉ  
D’AUTOMATISATION)

AGITATION

PROCESSUS BIOLOGIQUES :  
COAGULATION, FERMENTATION, ETC.

PROCESSUS BIOLOGIQUES :  
COAGULATION, FERMENTATION, ETC.

CHAUFFAGE FERMENTATION

REFROIDISSEMENT

AGITATION

REFROIDI.

DOSAGE DES 
CULTURES

Exemple d’un processus automatisé de production de masse de fromage - la 
base de la fabrication du fromage. Le diagramme montre l'ensemble du processus 
avec les principaux paramètres suivants : température – traitement thermique, 
agitation– les tranche-caillé tournent dans une direction, coupe de la masse de 
fromage – les tranche-caillé tournent dans l’autre direction, dosage des cultures et 
de la présure, coagulation et affichage des étapes d'automatisation déterminées 
au départ.

Exemple de dosage automatisé
Le MC700i gère de manière 
intelligent le doseur.

Le pH-mètre détecte le moment pour 
le dosage de la présure. MASSE DE FROMAGE

FLUX DES 
PROCESSUS THERMIQUES

ÉTAPE 
(UNITÉ D’AUTOMATISA-
TION)

AGITATION, COUPE

LAIT > MASSE DE FRO-
MAGE

SCH
SKH 
CUVE DE FABRICATI-
ON DE FROMAGE

Capteur de quantité

Capteur de quantité

CHAUFFAGE
REFROIDISSEMENT

DOSAGE (2X)

COAGULATION

Cultu
re

s

Pré
su

re
COUPE

SÉCHAGE

PASTEURISATION

P
PASTEURISA-
TEUR
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25 cm 1 m

Mes idées pour la transformation 
alimentaire du lait

PLEVNIK ÉQUIPEMENT COMPLET POUR LE TRAITEMENT DU LAIT
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Assemblage et mise  
en marche

Conseil Visite Planification Production

Les spécialistes de l'équipement de traitement du lait.
Ensemble, nous avons fait le succès  

de plus de 3 500 fromageries.
Représentant :

Dans le cadre d’améliorations constantes, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques et de conception sans préavis.

Plus d’informations

Produits Plevnik  
au service de l’utilisateur.
Tous les appareils Plevnik sont 
conviviaux, respectueux de 
l’environnement mais aussi économes 
en énergie. Ils sont conçus et fabriqués 
pour une utilisation à long terme.

Solutions  
laitières   
complètes.

Créer des  
histoires rurales  

réjouissantes 

PLEVNIK, d.o.o.  
Podsmreka 56  
SI 1356 Dobrova 
milk.cheese@plevnik.si
+ 386 (0)1 200 60 80 
www.plevnik.eu

Ajoutez de la valeur au lait.


