
 
 

 
 

Remplissage semi-automatique des sacs

Lindor propose une option de 
remplissage semi-automatique 
des sacs (sacs de 5 à 25 kg). 

D’autres formats, allant 
du bag-in-box au big-bag, 
sont également disponibles. Les 
métaux et autres corps étrangers 
peuvent être facilement éliminés 
par un tamis de contrôle, 
un détecteur de métaux 
ou un aimant.

Mélange et aromatisation

 
 

L’injection de liquide Lindor 
aromatise les feuilles de thé 
de manière homogène. 
Cette technologie permet aux 
gouttelettes d’arôme liquide 
d’enrober soigneusement les feuilles 
de thé uniquement. Elle ne génère 
aucun grumeau, et ne nécessite 
pas de séchage. 

Parallèlement, le mélange délicat 
du tambour de Lindor empêche 
la rupture de ce produit 
relativement fragile.

Pesage et dosage des matières premières

Grâce à l’installation de capteurs 
de charge dans la trémie, 
l’opérateur s’assure que seule la 
quantité adéquate d’ingrédients 
du produit est introduite dans 
le tambour de mélange, 
à n’importe quel moment. 

Les ingrédients concernés 
peuvent varier : thés, herbes, 
pétales de fleurs, fruits secs, 
granulés aromatiques, etc.

La fonction de pesage est 
facilement accessible sur 
l’écran tactile du panneau 
de commande fourni avec 
le mélangeur.

SYSTÈME DE MÉLANGE DE THÉ COMPLET CLÉ EN MAIN

Étude de cas : Ronnefeldt

Regardez une vidéo de cette étape

Lindor conçoit et fabrique des mélangeurs et des 
systèmes de mélange complets basés sur la 

technologie de mélange Gentle Touch.

Lindor a commencé à fabriquer des 
mélangeurs et des équipements de traitement 
des poudres à la fin des années 1980. En 1994, 

Lindor a installé le premier mélangeur chez 
Ronnefeldt à Francfort, en Allemagne. Cela fait 

de Ronnefeldt l’un des tout premiers clients 
de Lindor pour les produits à base de thé! 

En 1994, Ronnefeldt venait tout juste de racheter 
Tee Handelskontor Bremen à Worpswede et avait 

transféré toute sa production de thé sur ce site. 
Depuis lors, ils ont étendu leur production et 

mélangent et aromatisent désormais leur thé 
au moyen de plusieurs systèmes 

de mélange de thé de Lindor.

Outre le thé, Lindor propose également des 
systèmes de mélange complets pour de 

nombreux autres produits en poudre dans les 
secteurs alimentaire, chimique, 

pharmaceutique et des polymères.

L’histoire de Ronnefeldt remonte à 1823, lorsque 
Johan Tobias Ronnefeldt, après avoir travaillé 

pour une société commerciale à Rotterdam, aux 
Pays-Bas, créa sa propre maison de commerce 

à Francfort, en Allemagne. Il se concentra sur le 
commerce avec la Chine, ce qui lui fit découvrir le 

commerce du thé.
Depuis lors, Ronnefeldt est devenu un 

producteur de thés allemand de premier plan, 
fournissant des thés de la plus haute qualité. La 
marque Ronnefeldt est connue des amateurs de 

thé, des grands restaurants et des hôtels à 
travers le monde entier.

Les plantations de thé soigneusement 
sélectionnées et le contrôle continu 

de la qualité garantissent que le souci 
du détail et la passion se 

mêlent harmonieusement 

https://youtu.be/yS1DM1BLXUU


