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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Toulouse, le 16 novembre 2021 

 

Alpha MOS renouvelle son contrat de confiance avec l’entreprise britannique 

Biffa grâce à l’excellente performance de ses technologies de contrôle-

qualité.  

Biffa Polymers Limited, entreprise britannique cotée à la Bourse de Londres et leader dans 
l'industrie du traitement des déchets au Royaume-Uni depuis plus de cent ans,  décide de renouveler 
son contrat de confiance avec Alpha MOS en acquérant un second exemplaire du nez électronique 
HERACLES. 

L’entreprise utilise depuis 2017 le nez électronique HERACLES d’Alpha MOS. L’expérience 
client étant au cœur de la stratégie d’innovation chez Alpha MOS, les retours très positifs sont 
particulièrement bien accueillis ! C’est le cas de la collaboration avec l’entreprise Biffa, qui utilise la 
technologie HERACLES pour s’assurer que les granulés PEHD (polyéthylène à haute densité) produits 
à partir de matériaux recyclés soient exempts d'odeurs résiduelles et donc conformes aux exigences 
de qualité alimentaire. Dans un tel cas, l'avantage d'HERACLES, appareil basé sur la chromatographie 
en phase gazeuse, est qu’il permet non seulement de classer par qualité mais aussi d'étudier les 
composés chimiques responsables des odeurs résiduelles, en utilisant la base de données 
AroChemBase. Ainsi, cette année Biffa a décidé d’acquérir un deuxième nez électronique pour 
équiper une autre ligne de production. 

Concrètement, HERACLES intervient pendant la fabrication d'un lot, qui peut prendre entre 20 
et 24 heures pour environ 26 tonnes de polymère produites. Un échantillon est prélevé toutes les 
heures et est ensuite analysé à la fin du processus de production du lot : si l'un d’entre eux ne répond 
pas à la qualité de référence, l'ensemble du lot est déclassé pour un usage technique au lieu d'un usage 
alimentaire. Mark Broad, directeur des laboratoires chez Biffa, commente : "Avec le nez électronique, 
nous pouvons libérer un lot beaucoup plus rapidement que si nous utilisions un panel sensoriel : en 
moins de 12 heures au lieu de plusieurs semaines. L'utilisation du nez électronique est très facile et 
dans toutes nos équipes de production, à chaque poste, au moins un employé a été formé pour faire 
fonctionner l'appareil, effectuer une analyse et il se sent à l'aise avec l'utilisation de l'instrument. Enfin, 
nos clients transformateurs sont pleinement satisfaits de nos produits, qui sont principalement 
utilisés pour la fabrication de bouteilles de lait, et le nez électronique est notre garantie de qualité !”. 
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Contacts : 
 

Pierre Sbabo - CEO d’Alpha MOS - www.alpha-mos.com - 05 62 47 53 80 

Gildas de la Monneraye - Dentsu Consulting - www.dentsuconsulting.fr - 06 58 18 78 25

Alpha MOS en bref 

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : 

FR0013421286 ALM) spécialiste en solutions 

d’analyse sensorielle, est leader mondial 

de la fabrication de nez, langue et œil 

électroniques à usage industriel. Créée en 

1993, Alpha MOS est une société 

internationale implantée en France, en 

Chine et aux Etats-Unis.  

 

Biffa Polymers Limited en bref 

Biffa, une entreprise britannique 

cotée à la Bourse de Londres depuis 2016, 

est à l'avant-garde du traitement des 

déchets au Royaume-Uni. Son activité 

couvre tout le processus de gestion des 

déchets, notamment la collecte, la 

réutilisation, le recyclage, le traitement, 

l'élimination et la production d'énergie.  


