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Autom'Elec a décliné Tamisoft en trois outils 

- Tamlsoft Labo pour le contrôle granulométrique

en continu, avec édition de rapports (l'outil est

proposé à la vente et à la location) ;

- Tamlsoft Tendance (système embarqué) a été

conçu pour la surveillance du grand D en sortie

de broyeur afin de limiter, par asservissement,

la charge tournante sur la boucle de recyclage.

- Tamlsoft Débit (c'est un système embarqué)

destiné à effectuer une mesure de débit sans

contact.

Philippe Jacquet responsable d'exploitation Perrier 
TP explique que sa société « envisage d'utiliser Tami
soft pour surveiller en continu la qualité des produits 

finis avant leurs mise en stock, afin d'éviter les non
conformités et les pollutions coltteuses des stocks en silos 
de 1 000 t utiles. »
Autre point de vue, celui des pilotes de l' installation : 
« L'affichage permanent de la granulomét1ie en sortie 
de broyeur, dans le poste de commande, nous pe1met de 
vérifier le bon serrage du broyeur a cône. » 

Des contrôles en continu qui sont fiables 
Le site des Carrières de la Loire, à Bellegarde en Forez 
( 42), a servi à Au tom' Elec pour la mise au point de la 
technologie Tamisoft sur un convoyeur de mise en 
stock des gravillons. L'outil est utilisé aujourd'hui par 
différentes personnes, que ce soient le technicien du 
laboratoire, les pilotes d'installation ou les responsa
bles de production. 
« Nous avons fait mettre en service Tamisoft en 2012,

durant la phase de test{/t de mise au point par Autom'Elec,
explique Laurent. Strippoli, chef d'exploitation. Et
depi,is, nous l'avons observé, découvert, et depuis que la 
technologie est validée, nous l'avons adopté. » 
Dans cette exploitation Tamisoft est placé à un point 
stratégique, après le soutirage, avant le lavage et le 
chargement camion, ce qui permet de contrôler avec 
un seul point plusieurs granulométries. 
« Une communication avec notre système de contrôle 
commande nous permet d'automatiser la surveillance 
granulométrique », précise Laurent Strippoli. En cas 
de dérive, il y a alarme et arrêt de production. « On

s'aperçoit que les mesims prises par Tamisoft sont précises 
et plus sévères que celles du laboratoire», poursuit-il. 
Justement, au laboratoire, on explique que les 
contrôles en continu de Tamisoft sont « appréciables 
carfiables pour mivre les productions recomposées pour 
lesquelles les analyses en laboratoire, a partir de prélève
ment sur les stocks au sol ne sont pas toujours précises et 
faciles a réaliser. » 
Au mois de juillet, Autom'Elec a mis en service la der
nière version de Tamisofc aux Carrières de la Loire, en 
remplacement du prototype installé en 2012. • 
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