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Communiqué de presse 

Lille, le 16/03/2020 

 

Bentley Instruments conclut un nouvel accord de distribution 

avec AxFlow 

AxFlow devient le distributeur de la gamme Bentley Instruments destinée aux industriels laitiers. Cet 

accord est en application depuis le 7 mars 2020.  

Bentley Instruments est le 2ème fabricant mondial de solutions analytiques et d’automatisation innovantes 

pour la valorisation optimale du lait et produits laitiers. Pour répondre au mieux aux besoins des industriels 

laitiers tout en leur assurant un retour sur investissement rapide, Bentley Instruments a conçu le DairySpec 

FT et le BactoCount IBCM 3.0. Le DairySpec FT, analyseur moyen infrarouge à transformée de Fourier (IRTF), 

pour la détermination extrêmement précise et fiable de la composition physico-chimique du lait et des 

produits laitiers (jusqu’à 64 paramètres simultanément). Le BactoCount IBCM 3.0, cytomètre révolutionnaire, 

pour une analyse multiplexe très précise et en temps réel de la flore totale et des cellules somatiques dans 

le lait cru pour une qualification optimale de la qualité hygiénique du lait avant dépotage. 

AxFlow propose à ses clients des produits et services pour le transfert et le traitement des liquides. Les 

activités d’AxFlow sont principalement tournées autour des pompes, qu’elles soient volumétriques ou 

centrifuges, mais intègre également dans sa gamme des agitateurs, des échangeurs thermiques, des 

équipements dédiés à l’environnement et à l’analyse  et, plus récemment, des vannes, des 

homogénéisateurs et des séparateurs centrifuges. La gamme Bentley Instruments vient aujourd’hui 

compléter la gamme d’analyseurs apportant ainsi des solutions globales, performantes et de haute qualité 

aux industriels laitiers français pour une gestion et valorisation optimales des process et produits finis.   

En tant que spécialiste de la gestion des fluides, AxFlow propose également un accompagnement avant et 

après la mise en service des équipements grâce à une offre complète de services qui comporte notamment 

le support technique de leurs experts, la maintenance préventive et curative, la mise en service ainsi que la 

livraison sur stock. 

Nous sommes certains que le marché appréciera cette alliance unique, créatrice de synergies et de valeurs 

pour les entreprises laitières françaises, générant une solution globale, fiable, et optimisée du dépotage au 

contrôle des produits finis. 
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