DE HEUS MET EN SERVICE LA PREMIÈRE PHASE
DE SA LIGNE DE DÉCHARGEMENT EN VRAC
L’usine de De Heus Voeders à Utrecht a célébré la mise en service de la première phase de sa nouvelle ligne de
déchargement en vrac au début du mois de janvier.
En raison de la croissance significative de ses ventes ces dernières années, De Heus a décidé de réaliser des
investissements supplémentaires dans l’usine spécialisée dans l’alimentation du bétail à Utrecht. Grâce à ces
investissements, De Heus est en mesure de livrer encore plus rapidement et de manière plus flexible.
Au cours de la première phase, un quai de chargement a été entièrement rénové. 38 silos de produits finis et une
peseuse en vrac mobile ont été installés. En février, la démolition de la deuxième station de déchargement et
vrac et la construction de la deuxième phase débuteront.

INTRODUCTION
La production d’aliments composés de De Heus se rapproche de la capacité maximale disponible dans la plupart
de ses sites de production. La croissance de la part de marché et des ventes au sein de la branche bovine signifie
que l’installation d’Utrecht atteint également sa capacité maximale. En outre, De Heus veut être en mesure de
répondre de manière encore plus flexible aux demandes des clients.

KSE Proven Process Technology
ALFRA Dosing & Weighing Technology
PROMAS Future Proof Automation

C’est pourquoi avant l’été 2021, les bases ont été jetées pour la construction d’une station de déchargement de
vrac hypermoderne. En deux phases, les deux stations de déchargement en vrac existantes seront entièrement
démantelées et remplacées par une nouvelle station de déchargement en vrac. La capacité passera ainsi de 12
à 76 silos de produits finis au total.
De Heus’ compound feed production is growing towards the maximum available capacity in most of its production
locations. The growth of market share and sales within the cattle branch meant that the facility in Utrecht was
also reaching its maximum capacity. In addition, De Heus wants to be able to respond even more flexibly to
customer demands.

PESEUSE MOBILE EN VRAC
La nouvelle station de déchargement sera équipée d’une peseuse en vrac mobile qui remplit les silos de produits
finis et d’une peseuse en vrac qui prépare la commande dans des contre-sets avec des tuyaux flexibles à partir
desquels les camions peuvent être chargés. Grâce à cette augmentation substantielle des silos de produits finis,
De Heus est en mesure de répondre à la demande de mélanges appropriés pour ses clients.
La peseuse mobile pour produits en vrac permet à l’installation de De Heus de charger plus rapidement et avec
plus de précision, ce qui signifie que les livraisons peuvent être effectuées plus rapidement et que les quantités
commandées peuvent également être livrées avec plus de précision.

LIVRAISON
La première phase comprenant 32 silos de produits finis avec la peseuse mobile en vrac suspendue au-dessus
des silos et une peseuse mobile en vrac pour le déchargement a été livrée en décembre dernier. La mise en
service de cette première phase a eu lieu au début du mois de janvier. En outre, la ligne de déchargement peut
également être fermée par des portes roulantes, ce qui permet d’obtenir un espace de travail plus hygiénique.
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CONSTRUCTION
Pendant la construction de cette première phase, l’installation de déchargement des navires a également été
renouvelée et l’usine elle-même a également fait l’objet de modifications. En 2022, la ligne de broyage existante
sera également rénovée en profondeur. Cela créera une plus grande capacité et permettra à l’usine de moudre
de l’orge en plus du blé.
La démolition de la deuxième ligne de déchargement commencera en février et la construction de la deuxième
phase débutera peu après. Le toit de l’usine sera également entièrement rénové. Grâce à toutes ces innovations
et modernisations, De Heus est en mesure d’approvisionner encore plus rapidement et plus souplement ses
clients de plus en plus nombreux dans le secteur de l’élevage aux Pays-Bas et en Flandre.
Source: De Molenaar – 2022.01.21
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