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La gamme Omnia de Moba a été conçue pour répondre aux exigences d’effi cacité et de sécurité 
alimentaire de l’industrie des œufs toujours  plus strictes. Outre le développement technique, 
nous avons appris que la collaboration avec nos clients est essentiel pour réussir. En intégrant et 
en appliquant les idées et les demandes de nos clients, la gamme de machines Omnia répond 
parfaitement à toutes les demandes. L’Omnia consiste en un système modulaire qui permet de 
constituer la meilleure confi guration pour chaque situation individuelle. Omnia PX est l’abréviation 
de Proxima, le dernier né de cette impressionnante famille de calibreuses à œufs de pointe.

Traitement individuel des œufs 
Pour atteindre la plus grande effi cacité, Moba a développé le 
processus du traitement individuel des œufs, nommé aussi 
« le toucher délicat » . L’idée de base : chaque œuf est traité 
comme un produit individuel ; du moment où l’œuf arrive 
sur la chaîne à rouleaux  jusqu’au moment où il est mis en 
boîte, il ne touche pas aux autres œufs. Ce principe sert à 3 
buts essentiels. Premièrement, le traitement individuel des 
œufs réduit le risque de coquilles fêlées. Lorsque deux œufs 
se touchent, même tout doucement, les coquilles seront 
endommagées et très probablement le plus faible des deux 
œufs présentera des fêlures ou même pire. 

Deuxièmement, les œufs qui entrent en contact pendant le 
processus de calibrage, peuvent transmettre des bactéries. 
Or, lorsque les œufs occupent des positions individuelles, 
comme c’est le cas dans l’Omnia, le risque de contamination 
croisée est réduit de façon signifi cative. C’est sur cette 
base seulement qu’il est utile d’utiliser ensuite d’autres 
installations pour réduire le taux de bactéries, telles que des 
laveuses d’œufs ou des systèmes de désinfection par UV.

Et troisièmement, le traitement individuel des œufs permet à 
l’ordinateur de la calibreuse de rassembler toutes les données 
individuelles de chaque œuf. Ceci vous offre des options 
de conditionnement avancées, telles que : la constitution 

de lot ou l’impression du poids total des œufs sur chaque 
emballage  et une traçabilité de chaque œuf de bout en bout.

Les grandes entreprises de notre industrie confi rment que le 
traitement individuel des œufs offre 2% d’œufs vendables en 
plus. Ceci implique que 2% de vos œufs en plus par rapport 
aux autres technologies, trouvent leur chemin au commerce 
de détail.

Logistique et capacité
Autre caractéristique unique de l’Omnia : son système de 
commande et son approche du processus logistique. Lorsque 
le nombre d’œufs dans le système dépasse la capacité de 
conditionnement, l’Omnia vous permet de préprogrammer 
des destinations alternatives, appelées « de report ». Il est 
même possible d’adapter le réglage des emballeuses à 
d’autres produits sans arrêter la machine. Grâce à ce principe 
votre machine tourne toujours à la vitesse requise, ce qui 
garantit une meilleure capacité nette.

Hygiène et construction
La série Moba Omnia est construite en matériels non 
corrosifs et tout le bâti et toutes les pièces métalliques sont 
faites en acier inoxydable. Toutes les parties qui reçoivent et 
manipulent des œufs, sont fabriquées en plastique spéciale 
d’une structure qui ne retient pas les saletés, les micro-

Introduction
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organismes. Tout équipement sensible, tels que les systèmes 
de détection, l’unité de retournement des œufs et le système 
de pesée, a été installé au-dessus du fl ux d’œufs afi n d’éviter 
toute pollution ce qui réduit le temps de nettoyage. De plus, 
toutes les parties de l’emballeuse qui entrent en contact avec 
les œufs sont amovibles grâce au concept du nettoyage à 
distance révisé : la laveuse de pièces. Les unités de réception 
sont montées dans un système à cassette qui s’insère dans 
le chariot de la laveuse de pièces en quelques secondes. 
La laveuse désinfecte et nettoie les pièces profondément 
pendant que votre personnel nettoie le reste de la machine.

Concept de nettoyage PX 
L’Omnia PX a été conçue pour réduire le temps de nettoyage. 
Les systèmes de CIP (nettoyage en place), la laveuse 
hygiénique des pièces et le nettoyage à haute pression 
combinés, facilitent le nettoyage et garantissent un 
nettoyage plus effi cace. Pendant que la laveuse nettoie les 
pièces de l’emballeuse, un de vos employés peut nettoyer la 
chaîne à rouleaux de l’Omnia PX à haute pression. Ce concept 
de nettoyage multifonctionnel de l’Omnia PX se divise en 3 
étapes simples.

Étape 1 Nettoyage chaîne à rouleaux et piste 
3 systèmes CIP ont été intégrés dans l’Omnia PX. Les systèmes 
CIP de la chaîne à rouleaux et du piste peuvent fonctionner 
simultanément. Pendant le fonctionnement des systèmes 
CIP, il est possible de préparer d’autres travaux, tels que 
évacuer les imprimantes, les têtes à jet d’encre et les sacs 
plastiques des emballeuses, souffl er les denesters et préparer 
les appareils de nettoyage à la mousse et à haute pression. 

Étape 2 Nettoyage transfert, parties d’emballeuse et 
convoyeurs d’emballage
Toutes les pièces d’emballeuse qui entrent en contact avec 
les œufs sont nettoyées et désinfectées profondément 
par la laveuse de pièces. Le reste de l’emballeuse et les 
convoyeurs d’emballage seront nettoyés à la mousse et à 
haute pression. Nous avons conçu un système qui permet le 

nettoyage à haute pression du transfert de l’Omnia PX aussi. 
Pendant la production, le transfert est protégé par un carter 
en inox. Avant de commencer le nettoyage à haute pression 
du transfert, on peut coulisser le carter de façon à donner 
accès au transfert et à protéger les imprimantes à jet d’encre 
des éclaboussures d’eau. La chaîne à rouleaux et le doseur 
ou l’alimentation automatique se nettoient à haute pression 
aussi pour le meilleur résultat.

Étape 3 Nettoyage du système de pesée et lubrifi cation 
automatique des chaînes 
Un système CIP a été intégré dans le système de pesée 
de l’Omnia PX aussi. Pendant que le système CIP nettoie 
les pinces, les chaînes des emballeuses sont lubrifi ées 
automatiquement, deux par deux, et les têtes d’imprimante et 
les sacs plastiques peuvent être remplacés. 

Convivialité 
La convivialité aussi est un facteur essentiel pour l’effi cacité. 
Grâce aux menus de pointe, les réglages requis sont clairs 
et rapidement effectués. Il existe de différents niveaux 
d’utilisateur, par exemple celui des gens de la production et 
celui des techniciens. La commande de la machine se fait 
à partir d’un seul ou de plusieurs écrans situés à différents 
endroits. Les écrans sont reliés à la machine au moyen d’un 
réseau qui est connecté facilement au réseau des bureaux 
et au logiciel administratif. Plusieurs options de logiciel sont 
disponibles pour permettre une échange de données avec 
des applications tierce partie. De plus l’Omnia PX est équipée 
d’écrans tactiles ergonomiques, positionnés au-dessus des 
emballeuses.  Au moyen d’icônes simples, ces écrans affi chent 
toutes les informations détaillées des produits, tels que la 
date de ponte, les données du jet d’encre ou des étiquettes, 
mais aussi tous les réglages requis pour les emballeuses et les 
denesters. Ceci facilite les interventions et les changements de 
produit rapides. Vous les confi gurez vous-même au moyen de 
paramètres correspondant à votre méthode de travail. Toutes 
les options visent à utiliser la machine de façon la plus effi cace 
possible. 

| omnia | 

Étape 3 : Nettoyage du système de pesée et 
lubrifi cation automatique des chaînes

Étape 2 : Nettoyage transfert, parties 
d’emballeuse et convoyeurs d’emballage

Étape 1 : nettoyage chaîne à rouleaux et 
piste
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1  Alimentation
Les œufs arrivent au centre de conditionnement dans des 
alvéoles en plastique ou en cellulose disposées en format 5x6. 
En fonction du type d’alimentation, les alvéoles sont chargées 
une par une ou par piles de 6 alvéoles.  Des têtes suçeuses 
soulèvent les œufs doucement des alvéoles et les déposent 
sur la chaîne à rouleaux. Les alvéoles vides sont empilées pour 
réemploi.  Chaque lot d’œufs est enregistré minutieusement. 
Un code lui est attribué au moyen d’un clavier ou d’un lecteur 
codes-barres ; ce code permettra de relever des données 
rapidement ultérieurement et de modifi er les textes que les 
systèmes à jet d’encre et les étiqueteuses doivent imprimer 
sur les œufs et les emballages. 

3  Chaîne à rouleaux hygiénique
La construction ouverte et robuste de la chaîne à rouleaux 
de l’Omnia  permet de réduire l’accumulation de salissures 
au strict minimum. La chaîne est équipée d’un système 
CIP pour tous les rouleaux et permet un nettoyage à haute 
pression. En option, la chaîne peut être équipée de rouleaux 
escamotables. Grâce à cette conception unique, chaque œuf 
repose sur son propre jeu de rouleaux.   

4  EggInspector (option)
Système visionique pour détecter les irrégularités sur les 
coquilles des œufs. Le système est capable de détecter aussi 
bien des taches que des œufs coulants.  L’EggInspector peut 
contrôler aussi bien les œufs roux que les œufs blancs.

5  Multidrum (option)
Ce système s’occupe de l’orientation des œufs. De plus, si un 
EggInspector est installé en amont du Multidrum, ce dernier 
peut évacuer les œufs coulants du fl ux, évitant ainsi une 
contamination en aval.  

6  Convoyeur d’alimentation
Moba Omnia propose un convoyeur d’alimentation qui 
applique le principe du « toucher délicat ».  Les œufs 
s’installent dans les rouleaux sereinement en quelques 
millisecondes grâce aux rouleaux larges. Les œufs ont déjà 
été orientés sur la chaîne d’alimentation, de sorte que le 
traitement individuel des œufs soit garanti pendant tout le 
processus. 

7  Détection de (micro-)felûres (option)
Ce système magnéto-acoustique détecte toutes les fêlures, 
même les plus petites. Le logiciel ingénieux de l’Omnia vous 
permet de produire des produits fi nis de différentes qualités 
simultanément. 

Un tour de machine

Type Apte à l’OMNIA 
du type

Capacité 
(œufs/heure)

Traite

TVS 17 85 17.500 Alvéoles simples

TVS 28 85 28.500 Alvéoles simples

TVS 45 85 + 125 45.000 Piles d’alvéoles

TVS 60 125 + 170 60.000 Piles d’alvéoles

TVS 90 250 90.000 Piles d’alvéoles

TVS 120 330 XF 120.000 Piles d’alvéoles

FL 350 330 FT/350 PX 126.000 Piles d’alvéoles

FL 530 500 FT/530 PX 190.000 Piles d’alvéoles

2  Doseur
Les œufs qui arrivent directement des poulaillers à la 
calibreuse à œufs Omnia, sont transférés par le doseur. 
Ce système associe un taux de remplissage optimal  à un 
traitement des œufs au toucher le plus délicat possible. Au 
besoin il est possible de compter, d’enregistrer et au besoin 
même de trier les lots d’œufs en provenance de différents 
poulaillers séparément. Il existe également des machines 
à alimentation mixte, équipée d’une alimentation et d’un 
doseur combinés. 

1
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Détail du chargement à vitesse identique sur les rouleaux larges 
(optionnels)

Voir le grand plan sur la couverture
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8  Désinfection par UV (option)
Au moyen de la lumière UV-C, la prolifération bactérienne 
sur les œufs et les rouleaux est réduite de façon 
signifi cative.   

9  Zone de pesée et de transfert
Notre système de pesée permet d’obtenir des résultats 
très précis à un temps d’arrêt minimum sans demander 
beaucoup d’entretien. Celui-ci est positionné au-dessus 
du fl ux des œufs afi n d’éviter toute pollution des cellules 
de pesée. L’Omnia est équipée d’un système de transfert 
continu, qui réduit l’impact sur les œufs au strict minimum. 
Le transfert, intégré dans le même bâti  en inox que l’unité 
de pesée, est facilement accessible pour nettoyage.

10  Bâti de transport principal
Le bâti de transport principal achemine les œufs vers les 
emballeuses. En route les œufs peuvent passer devant une 
imprimante à jet d’encre (11) ou un détecteur de sang (12). 
Une fois arrivés à l’emballeuse, les œufs sont lâchés par les 
pinces grâce aux aimants de déverrouillage fi ables, pendant 
que la vitesse en avant est compensée parfaitement.   

11  Détection de sang (option)
Au moyen d’une analyse du spectre, le contenu des œufs est 
analysé pour repérer les taches de sang. Il est possible de 
programmer un envoi des œufs de sang  à une emballeuse 
spécifi que ou à la décharge au bout de la machine.

12  Jet d’encre (option)
Il est possible d’installer des imprimantes à jet d’encre 
de différentes marques sur l’Omnia, qui impriment des 
informations sur les œufs concernant le calibre, le code 
fournisseur ou le numéro du poulailler et les dates (DCR).  
Plusieurs marques peuvent être commandées par le logiciel 
de l’Omnia.   

13  Denester
Les alvéoles vides sont dépilées par le denester et 
positionnées une par une sur le convoyeur à barrettes, 
créant ainsi un stock temporaire permettant de corriger des 
problèmes manuellement, ou vous donnant le temps de 
passer à un autre type d’emballage sans arrêter le processus 
d’emballage. Le mouvement de l’emballeuse est équipé 
d’une servo-commande et positionne les emballages très 
précisément. Les emballeuses de l’Omnia sont capables de 
traiter la plus grande variété de type d’emballage au monde.

14  Écran d’affi chage des emballeuses
Des écrans LED affi chent l’état de chaque emballeuse 
clairement. L’Omnia PX est équipée d’écrans tactiles 
ergonomiques, positionnés au-dessus des emballeuses. 
Au moyen d’icônes simples, ces écrans affi chent toutes les 
informations détaillées du produit, tels que la date de ponte, 
les données du jet d’encre ou des étiquettes, mais aussi tous 
les réglages requis pour les emballeuses et les denesters. 
Ceci facilite les interventions et les changements de produit 
rapides. 

15  MMI
L’interface utilisateur pour la programmation de votre Omnia 
est disponible sous WindowsTM. Elle vous propose un menu 
simple, permettant de faire fonctionner la machine suivant 
vos besoins. Elle est basée sur une « programmation en 
fonction des commandes » : la machine ‘connaît’ vos produits 
standard et mémorise toutes les fonctions de calibrage, 
d’emballage, de jet d’encre, d’étiquetage et de traçabilité. 

16  Emballeuses
Les machines Omnia de Moba utilisent un système tampon 
pour rassembler les œufs en provenance des différents 
pistes sous forme d’un carrousel intermédiaire. La tête de 
distribution transmet les œufs du carrousel à l’emballage. 

| omnia | 

Caméra de l’EggInspectorDétecteur de sangDétecteur d’œufs (micro-)fêlés 
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L’interface utilisateur pour la programmation de votre Omnia est disponible sous WindowsTM. Elle vous 
propose un menu simple, permettant de faire fonctionner la machine suivant vos besoins. Elle est basée 
sur la « programmation en fonction des commandes » : la machine ‘connaît’ vos produits standard et 
mémorise toutes les fonctions de calibrage, d’emballage, de jet d’encre, d’étiquetage et de traçabilité.

Fonctions intégrées
Programmation de machine : des calibres, de la logistique de 
pesée et des fonctions des emballeuses, y compris une librairie 
contenant tous les types d’emballage connus.
Comptage des œufs de différentes manières : par lot à l’entrée, 
systèmes de détection, par emballeuse etc. Les bases de 
données internes ont une capacité de mémoire de 4.000 
comptages. 
Données de performance Outil qui vous donne des informations 
concernant votre effi cacité journalière.  
Informations de diagnostic Vous avertit en cas de situations 
suspectes et vous aide à trouver la cause probable du problème 
éventuel.
Mobacom Notre service de télémaintenance peut reprendre le 
système de commande via le réseau.

Software options
Jet d’encre L’Omnia peut commander les imprimantes à 
jet d’encre de plusieurs marques ce qui vous donne des 
informations concernant le calibre, le code fournisseur, le 
numéro de poulailler et les dates (DCR).
Constitution de lot Il est possible de programmer un certain 
poids par emballage avec une certaine tolérance. L’OMNIA prend 
soin de constituer la combinaison idéale d’œufs pour arriver à 
ce poids.
Poids d’emballage Programmer un poids d’emballage minimum 
pour exploiter au maximum le pourcentage d’œufs à poids 
inférieur autorisé. (USDA 3,3%, EU 6%)
Poids de remplissage limité/Nombre limité  Programmer un 

nombre (nombre limité) ou un poids (poids de remplissage limité) 
d’œufs maximum par emballeuse. (Cette option est obligatoire 
pour les machines japonaises et souvent appliquée aux grosses 
alvéoles japonaises.)
Emballage familial Combine des œufs de différents calibres selon 
un motif spécifi que dans un emballage.
Limites de poids séparées Enregistre les comptages à l’entrée en 
fonction de limites de poids différentes.
Omnialink Protocol d’échange de fi chiers, qui sert à programmer 
la calibreuse en fonction des informations d’œufs et à relire les 
résultats après le calibrage. Les informations que reçoit l’Omnia, 
concernent les données du fournisseur des œufs et  des produits 
à réaliser. Les informations que transmet l’Omnia, concernent les 
données de comptage, y compris toutes les informations de suivi 
et de traçabilité.
Comptages à l’entrée séparés Option de traiter 2 lots d’œufs 
ou plus simultanément (notamment intéressant en cas de 
raccordement direct aux poulaillers ou d’une alimentation mixte).
Pré-mirage Les œufs déclassés, pointés par les opérateurs au 
mirage, sont comptés de façon précise et envoyés à un poste 
spécifi que.
Contrôle de capacité Omnia utilise des calibres prioritaires pour 
optimaliser un certain fl ux d’œufs préprogrammé. 
Packprint Interface pour commander des imprimantes ou des 
étiqueteuses approuvées et installées sur les emballeuses, via 
le système de commande de l’Omnia. Des champs variables se 
remplissent automatiquement d’informations, telles que des 
DCR, des numéros de poulailler, des codes de traçabilité, en évitant 
tout risque d’erreur humaine. 

Logiciel & Système de commande

| omnia | 

 Commande automatique du jet d’encreÉcran tactile PXService de télémaintenance



www.moba.net

7

| omnia | 

Piste PX, procédures haute pression + CIPAlimentation FT, apte au nettoyage à 
haute pression

Alimentation XF en acier inoxydable

Données techniques 85 125 170 250 330 350 500 530

Capacité min. (œufs/heure) 10.000 15.000 15.000 30.000 30.000 30.000 45.000 45.000

Capacité max. (œufs/heure) 30.000 45.000 60.000 90.000 120.000 126.000 180.000 190.000

Nombre de pistes 1 2 2 4 4 4 6 6

Nombre de rangées de rouleaux 6 6 6 12 12 12 18 18

Longueur min. sans options 6.584 8.493 11.445 10.545 12.021 12.021 14.026 14.026

Longueur max. sans options 11.012 12.921 15.873 16.449 22.353 22.353 22.882 22.882

Largeur sans options 12.206 13.256 13.956 13.981 13.981 13.981 15.582 15.582

Nombre d’emballeuses min. 4 6 8 8 10 10 12 12

Nombre d’emballeuses max. 10 12 16 16 24 24 24 24

Electricité (indication sans 
options)

8KVA 10KVA 12KVA 14KVA 16KVA 17KVA 18KVA 19KVA

Voltage Apte à tous les systèmes triphasés+neutre, 200-230V et 380-420V, 50 ou 60 Hz

Confi gurations possibles
Détection (micro-)fêlures + + + + + + + +

Détection de sang + + + + + + + +

Détection œufs coulants - + + + + + + +

Détection de salissure - + + + + + + +

Confi guration XF XF XF/FT XF/FT* XF/FT PX FT PX

En raccordement direct + + + + + + + +

Autonome + + + + + + + +

XF = Acier inoxydable (eXtended Food safety), FT = alimentation Food Tec, PX = Proxima

* En raccordement direct seulement
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Étant donné qu’il n’existe pas deux centres de conditionnement identiques, chaque confi guration 
d’Omnia peut se faire sur mesure. Différentes options sont disponibles pour créer la solution qui 
répond parfaitement à vos besoins spécifi ques.  

Laveuse et sécheuse d’œufs
Moba s’est mis d’accord avec les principaux fabricants 
mondiaux de laveuses et sécheuses d’œufs sur des points 
d’interface qui permettent une intégration parfaite dans 
votre Omnia. 

Mirage semi-automatique
Pointage des œufs déclassés par des opérateurs au mirage 
et évacuation de ces œufs par l’Omnia.

Laveuses de pièces
Dans l’Omnia toutes les pièces, qui entrent en contact avec 
les œufs, sont amovibles pour les laver à distance dans la 
laveuse de pièces. Celle-ci a été conçue et programmée 
pour effectuer le meilleur programme de lavage et de 
désinfection sans déranger la production en cours ou les 
autres activités de nettoyage.

Détection œufs roux
Au moyen d’une analyse du spectre il est possible de trier les 
œufs par l’intensité de leur couleur rousse. 

Emballeuses manuelles
Solution peu chère pour l’emballage manuel des calibres 
rares.

Front block (unité d’emballeuses inversée)
Pour une plus grande fl exibilité et une adaptation possible 
à toute surface, il est possible de positionner certaines ou 
toutes les emballeuses en-dessous du bâti de transport 
principal.

Différentes confi gurations

| omnia | 

Mirage semi-automatique Détection d’œufs rouxLaveuse de pièces
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MR 40 Contifl ow  MR 50

Le MR 50 décharge les 
piles d’alvéoles des 
palettes et les positionne 
sur l’alimentation de la 
calibreuse à œufs. Comme 
le robot localise chaque 
couche, on n’a plus besoin 
de pré-aligner les palettes 
avant de les décharger 
(l’alignement peut 
provoquer de la casse).

Les calibreuses Omnia de 
Moba se situent au centre 
du processus de calibrage. 
La base de données de 
l’Omnia, pourvue d’une 
programmation axée sur les 
produits, sert de lien entre 
la logistique et le fl ux des 
informations.

Le système Contifl ow de 
Moba relie la calibreuse aux 
installations en aval. Jusqu’à 
4 niveaux à usage fl exible 
transportent les alvéoles 
et les boîtes pleines. On 
peut y intégrer toutes les 
fonctions imaginables, 
telles que des fonctions 
tampon, des séparateurs 
de boîte et l’évacuation 
des boîtes ouvertes (voir la 
photo ci-dessus). 

Les robots MR 10, MR 
20 et MR 30 servent 
à conditionner des 
emballages dans des 
caisses en plastique ou 
en carton, et des box, 
sur des palettes et des 
chariots. La tête à griffe 
ingénieuse peut traiter une 
grande variété de types 
d’emballage différents 
de façon très délicate.

Le MR 40 ou MR 60 positionne 
les produits sur des palettes. 
Le MR 40 est un robot 
palettiseur qui positionne des 
œufs déclassés, des petites 
commandes et des commandes 
volumineuses sur des palettes. 
Il peut traiter des alvéoles en 
plastique et en cellulose, au 
besoin simultanément. Le MR 
60 identifi e et trie les caisses 
en plastique ou en carton, par 
exemple par balayage des 
codes-barres, et dispose de 
4 positions de palettisation 
automatique au maximum.  
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