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tout en réduisant les coûts de production

Laboratoire de contrôle 
qualité

Un contrôle rigoureux de la 
qualité dans le strict respect des 
spécifications du produit est 
rendu possible grâce notam-
ment à des balances, titreurs, 
dessiccateurs, densitomètres et 
réfractomètres, pH-mètres nova-
teurs et robustes qui offrent les 
meilleures performances.

Réception des  
matériaux

Une identification précise et 
rapide des matières premières 
permet une traçabilité efficace. 
Nos solutions intègrent des points 
d’identification – plates-formes 
et balances dotées de lecteurs 
de codes-barres, imprimantes et 
solutions logicielles – pour assu-
rer un contrôle sans faille des 
marchandises entrantes.

Production automatisée

Le contrôle des processus de 
production critiques repose 
sur la mesure précise des 
concentrations en gaz dissous, 
des valeurs de pH, turbidité 
et conductivité ainsi que des 
transferts de matériaux. Une uti-
lisation simple et la plus haute 
fiabilité sont les caractéristiques 
principales de nos solutions.

Ingénierie et 
contrôle des stocks

Production automatisée

Laboratoire de contrôle 
qualité

Réception des matériaux
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L’industrie agroalimentaire est confrontée à de nombreux défis : s’adapter rapide
ment aux demandes des consommateurs qui évoluent vite, satisfaire les exigences 
croissantes en matière de sécurité alimentaire et de conformité réglementaire et 
améliorer la productivité tout en augmentant la qualité du produit. Chez METTLER 
TOLEDO, nous créons des solutions et services complets de pesage et de mesure 
qui contribuent à renforcer l’excellence de votre activité.

} www.mt.com/food

Conditionnement et 
remplissage

Des solutions de renommée 
mondiale de contrôle des pro-
duits contribuent à préserver la 
qualité, la sécurité et l’intégrité 
des produits. Nos systèmes 
de détection des métaux, de 
tri pondéral et d’inspection par 
vision permettent d’avoir toute 
confiance dans le maintien de 
la qualité, la protection des 
marques et la conformité avec 
les normes industrielles.

Ingénierie et  
contrôle des stocks

Une totale transparence dans 
le transfert des matériaux et le 
contrôle des stocks nécessite 
un pesage de haute qualité 
des cuves, silos et trémies. 
Nos modules de pesage, 
transmetteurs et terminaux 
permettent une gestion sans 
danger et précise des maté-
riaux à remplissage rapide, 
depuis les cuves de petite 
taille jusqu’aux silos de plu-
sieurs centaines de tonnes.

Production manuelle

Nos balances au sol et de 
table +/-, en acier inoxydable 
et dotées de la protection 
IP69k, offrent des traitements 
manuels rapides et précis. 
Elles permettent un nettoyage 
efficace et exhaustif dans les 
zones sanitaires sensibles.

Logistique

Les balances sont des points 
d’identification importants 
dans la circulation des maté-
riaux. Les terminaux à écran 
tactile connectés à des lec-
teurs de codes-barres, des 
imprimantes d’étiquettes et des 
balances de précision favo-
risent le traitement rapide et 
précis des commandes rédui-
sant le délai de livraison.

Ingénierie et 
contrôle des stocks

Conditionnement et remplissageProduction manuelle Logistique
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Réception des matériaux
Bénéficiez d'une maîtrise totale

Une réception efficace des matières premières repose sur des équipements 
de pesage et d’analyse rapides et précis. La toute dernière technologie de 
pesage, associée à des solutions logicielles de transfert de matériaux et 
des instruments d’analyse les plus récents, apportent les bonnes fonction
nalités pour maîtriser pleinement la quantité et la qualité de vos marchan
dises entrantes.
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Détermination  
de l’humidité

Ponts-bascules Identification des  
matières premières

La technologie la plus récente 
offrant une longue durée de vie 
et une précision inégalée 
La dernière génération des cap-
teurs de pesage POWERCELL® 
PDX® et le logiciel de balance 
pour véhicules OverDrive® contri-
buent à vous faire économiser du 
temps et de l’argent, tout en vous 
procurant une haute disponibilité, 
des résultats précis et un contrôle 
total de votre application de 
pesage de véhicules.

Remplir les exigences de base 
des bonnes pratiques de suivi  
et traçabilité
Un suivi et une traçabilité effi-
caces ainsi que la visibilité des 
processus sont des conditions 
préalables importantes à la pro-
duction de denrées alimentaires 
en toute sécurité. Les balances 
sont des points d’identification 
essentiels pour la collecte des 
données de traçabilité (identi  - 
fi ants des produits et leurs poids), 
et pour l’étiquetage clair des  
in  gré dients et des produits semi-
finis.

Garantir l’aptitude au stockage, 
le goût et la texture
Les dessiccateurs halogène sont 
la solution idéale pour mesurer  
rapidement et facilement la teneur 
en eau en routine. Ils permettent 
de contrôler aisément tout échan-
tillon de produit alimentaire ou de 
boisson, qu’il soit solide, pâteux 
ou liquide. Vous pouvez mesurer 
la teneur en eau sur l’ensemble 
du processus lorsque cela est 
nécessaire.
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POWERCELL® PDX®

Protection contre la foudre, diagnostics  
prédictifs et maintenance simplifiée
Aucune autre cellule de charge ne peut rivaliser 
pour offrir un pesage précis et fiable des véhi-
cules. La résistance à la foudre, aux inonda-
tions et aux rongeurs garantit une disponibilité 
maximale, des coûts de maintenance réduits et 
une longue durée de vie.

Solutions pour la réception  

des matériaux

Ponts-bascules

Logiciel de transfert de matériaux

Point d’identification des matériaux

Balances sur table et au sol

terminaux d’application PC

pH-mètres

Dessiccateurs

Densimètres et réfractomètres

Balances de précision
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Partout dans le monde, les laboratoires qui analysent des produits alimen
taires et des boissons s’appuient sur les instruments d’analyse et les balances 
METTLER TOLEDO. En un clic, les instruments permettent d’obtenir des résultats 
précis et fiables pour garantir une qualité de produit élevée et constante. Voici 
quelques exemples de nos solutions qui vous font gagner du temps et garan
tissent des performances durables.

Contrôle de la qualité en profondeur  
pour assurer la sécurité alimentaire

Mesure d’un éventail 
de paramètres

Pesage analytique  
et de précision

Calcul du taux de sucre 
et du degré Brix

Mesurer les bonnes valeurs de 
pH jusqu’au point de goutte
Des appareils et des instru-
ments de mesure du pH, de la 
conductivité, de la salinité, de 
l’oxygène dissous, du point de 
goutte/comportement thermique 
et d’autres dotés du même mode 
de fonctionnement aisé. Conçus 
pour être utilisés sur des échan-
tillons de produits alimentaires et 
de boissons, ils sont robustes et 
fournissent des mesures fiables 
en un temps réduit.

Balances haute résolution pour 
maîtriser toutes les fins
Nos balances associent des cel-
lules de mesure stables à haute 
résolution et un éventail de carac-
téristiques comme ErgoSens, 
ErgoClip ou SmartGrid, pour 
rendre le pesage plus précis, évi-
ter les erreurs et améliorer son 
ergonomie.

Instruments LiquiPhysics™  
pour remplacer les méthodes 
manuelles
Les densitomètres et les réfracto-
mètres analysent automatique-
ment les échantillons liquides. 
Ces instruments vous permettent 
d'obtenir rapidement des résultats 
et sont adaptés aux contrôles 
ponctuels aléatoires réalisés à 
proximité de la ligne de produc-
tion.
Mesure du degré Brix, du degré 
Oechsle, du degré d’alcool, du 
moût, de l’extrait, de la densité et 
de l’indice de réfraction.
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Gamme de titrage  
Excellence et Compact
titreur compact G20

De nombreuses applications allant de l’indice  
d’acidité à la teneur en sel et plus encore
Le titrage est l’une des méthodes de détermination  
analytique parmi les plus fréquemment utilisées. 
MEttLER tOLEDO propose des instruments nova-
teurs dans le but de simplifier le déroulement du tra-
vail, d’accroître l’efficacité et de réduire les erreurs de 
manipulation. Le titrage One Click®, un écran tactile 
couleur, une assistance claire de l’utilisateur  
et une conception ergonomique sont quelques-uns 
des avantages des titreurs automatiques actuels.

Solutions de contrôle de la qualité

Balances d’analyse

Microbalances

Balances de précision

titreurs

Réfractomètres

Titreurs Karl Fischer

Instruments de point de goutte

Densimètres

pH-mètres et électrodes

Dessiccateurs

Logiciel de laboratoire
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Une disponibilité constante de l’équipement de production, des technolo
gies de mesure haut de gamme et un contrôle immédiat de l’ensemble des 
étapes de votre processus sont les principaux facteurs de réussite pour 
atteindre l’excellence dans la fabrication. METTLER TOLEDO propose des 
capteurs et transmetteurs en ligne pour faciliter l’intégration dans le tout 
dernier environnement d’automatisation de l’usine. 

Production automatisée
Précision et disponibilité
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transfert de la mise  
en lots

Solutions automatiques permet
tant une mise en lots rapide et 
reproductible
Notre gamme de solutions évo-
lutives permet un contrôle auto-
nome, intégré et automatisé de 
votre processus et des appareils 
de transfert de matériaux liés. Les 
données relatives aux lots sont 
communiquées par un ensemble 
d’interfaces de régulation comme 
Profibus, WLAN, Bluetooth, 
ControlNet ou Ethernet. Vos avan-
tages : un rendement plus élevé et 
une précision accrue.

Gestion des capteurs intelligents 
des systèmes de mesure des gaz 
dissous
La concentration en oxygène et 
en CO2 dissous dans une boisson 
influe directement sur la stabilité 
du goût et la durée de conserva-
tion. Être en mesure de prévoir un 
dysfonctionnement attendu des 
pièces consommables d’un cap-
teur et devancer ainsi un temps 
d’arrêt non prévu est extrêmement 
utile. En particulier, cela est l’une 
des fonctions de notre concept de 
gestion des capteurs intelligents.

Information immédiate en 
continu sur la luminosité 
La luminosité et la couleur d’une 
boisson sont un critère de qualité 
aussi important que son arôme 
frais. Nos systèmes de mesurage 
en ligne du trouble (turbidité) et de 
la couleur réduisent le nombre de 
prélèvements d’échantillons néces-
saires et déclenchent une alerte 
préc oce lorsque les paramètres 
de qualité visuelle se trouvent en 
dehors des spécifications. Ces 
mesures optiques jouent un rôle 
important dans l’optimisation des 
processus de filtration, mélange et 
remplissage.

Mesurage de l’oxygène 
et du CO2

Mesurage en temps  
réel du trouble et de  
la couleur 
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ISM
Gestion des capteurs intelligents 

« Brancher et mesurer »
Les capteurs intelligents de MEttLER tOLEDO 
peuvent être étalonnés de façon commode dans 
l’environnement propre et sans risque d’un labora-
toire, puis stockés jusqu’à leur utilisation. Connecté 
à un transmetteur, le système est prêt à mesurer 
en un instant, ce qui permet le démarrage simple 
et rapide du système et optimise les opérations de 
maintenance. 

Solutions pour la production  

automatisée

Capteurs en ligne analytiques

transmetteurs

Boîtiers à processus

Systèmes de nettoyage et d’étalonnage

Solutions de mise en lots

terminaux des processus de pesage

Modules de pesage

Balances sur table et au sol
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Modules de pesage à grande vitesse de haute précision allant de 0,1 mg 
jusqu’à plusieurs centaines de tonnes, conçus pour faciliter l’intégration 
mécanique et électrique dans vos machines, cuves ou silos. Des modèles 
éprouvés et une robustesse en font les composants idéaux pour l’intégra
tion aux systèmes et les installations par les équipementiers.

Parfaits pour l’ingénierie 
Des composants robustes et faciles à intégrer

Pesage de haute  
précision

Pesage de réservoirs  
et silos

Remplissage

Des équipements idéaux  
pour l’automatisation
Nos modules de pesage dotés 
de la technologie de restaura-
tion de force électromagnétique 
offrent les plus hauts niveaux de 
linéarité, répétabilité et vitesse. 
Ils sont adaptés aux besoins des 
fabricants de machines et d’équi-
pements, car ils facilitent l’inté-
gration mécanique et électrique. 

Des solutions robustes pouvant 
supporter jusqu’à plusieurs  
centaines de tonnes
Le pesage est une technologie 
de contrôle précis des stocks 
pour les cuves, silos et trémies. 
Il ne dépend pas de la forme de 
la cuve et convient idéalement 
pour mesurer les matériaux non 
autonivelants. Les modules de 
pesage n’entrent pas en contact 
avec le produit (qui peut être 
caustique, dangereux ou chaud), 
d’où une longue durée de vie et 
une précision optimale.

Processus de remplissage 
rapides et précis
Que ce soit pour le remplissage 
de récipients intermédiaires pour 
matières en vrac, paniers de 
manutention, fûts, sacs ou véhi-
cules, vous avez besoin de résul-
tats rapides, précis et reproduc-
tibles. Les terminaux de pesage 
extrêmement performants  
MEttLER tOLEDO munis de 
balances de précision, de mo-
dules de pesage et de cellules de 
grande précision offrent une rapi-
dité et une précision inégalées.
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PinMount®

Sécurité et précision pour les charges 
lourdes

Toutes les caractéristiques ayant trait à la sécurité 
ont été conçues selon un principe de redondance. 
La double protection anti-soulèvement permet de 
résister aux puissantes forces dues au vent. Des 
protections intégrées assurent la sécurité en cas 
de surcharge extrême. Un pied basculant applique 
automatiquement une charge verticale à un certain 
moment sur la cellule de pesée, et lui permet de se 
déplacer de façon à obtenir une haute précision tout 
en tolérant des dilatations thermiques.

Solutions d’ingénierie  

et de contrôle des stocks

Modules de pesage des poids-lourds

Modules de pesage haute précision

Modules de pesage par traction

terminaux des processus de pesage

transmetteurs

Modules de bus de terrain
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De nombreux produits alimentaires nécessitent des manipulations et  
des attentions manuelles. Les considérations d’ergonomie et d’interface 
hommemachine intelligente contribuent à renforcer le rendement et la 
précision des opérateurs. Les erreurs humaines, comme le surdosage  
et les lots défectueux, sont réduites au minimum.

Rendement et précision  
en production manuelle

Gestion des données 
sur la qualité

Respect de la réglementation sur 
le contenu net et surveillance 
des attributs de qualité
Notre solution de gestion des 
données de qualité en réseau 
FreeWeigh.Net collecte, analyse 
et archive vos attributs de qualité 
clés en temps réel. Il vous fournit 
également des alertes, des sta-
tistiques et des comptes rendus 
pour optimiser immédiatement les 
procédés et documenter la confor-
mité réglementaire. Elle contribue 
à réduire le surdosage des condi-
tionnements et améliorer l’effica-
cité de l’assurance qualité.

Rendement plus élevé et moins 
de pertes de produits 
Des balances de contrôle +/- 
ergonomiques et extrêmement 
rapides, de conception hygié-
nique et faciles à nettoyer, asso-
ciées à la technologie d’affichage 
ColorWeight® permettent d’amé-
liorer jusqu’à 25 % le rendement 
et d’accroître la profitabilité en 
limitant le surdosage.

Productivité et traçabilité  
améliorées
Des mélanges justes et reproduc-
tibles et un goût homogène sont 
indispensables à la qualité et la 
sécurité des produits. Les points 
de mélange des composants sont 
cruciaux pour assurer un suivi et 
une traçabilité efficaces. Nos so-
lutions de formulation autonomes 
ou entièrement en réseau guident 
rapidement l’opérateur en toute 
sécurité et contribuent à limiter 
les lots défectueux.

Confection de portions 
et tri pondéral

Pesage des  
formulations / formules
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ICS669 
Balance de contrôle +/-

Conçue pour accélérer la production là où  
l’hygiène compte
Entièrement en acier inoxydable et dotée d’une 
protection IP69k résistante au lavage vigoureux à 
grande eau, la balance ICS669 autorise un net-
toyage rapide et efficace dans les zones sanitaires 
sensibles. Cette balance permet des processus 
extrêmement rapides et précis dans les opérations 
manuelles de confection de portions, tri pondéral et 
tri. La technologie d’affichage ColorWeight® contri-
bue à réduire la fatigue de l’opérateur et maintenir 
un niveau élevé de performances.

Solutions pour la production manuelle

trieuses pondérales +/-

Solutions logicielles de formulation

Solutions de gestion des données de  

qualité

Suivi et traçabilité

Balances sur table et au sol

Solutions de remplissage et mise en lots

Balances de comptage

transpalettes peseurs

Balances de précision

pH-mètres et électrodes

Dessiccateurs
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Our product inspection instru-
ments represent a fast-growing 
and profitable business that we 
are expanding through strategic 
acquisitions.  Growth trends 
include the drive by consumer 
goods companies and retailers to 
assure quality and protect against 
recalls.  

3

CI Vision, a leading vision technology com-
pany acquired last year, successfully expanded 
our product inspection offering. In-line vision 
inspection allows food and beverage and per-
sonal care customers to inspect packages at 
high speeds to detect defects, improper labe-
ling and incorrect filling.  We are growing this 
business through our global distribution and 
application know-how.  

Imaging Wizardry
for Perfect Pharmaceutica

marketing programs. In recent years, Spinnaker has evolved to encompass our internal efforts for con-
tinuous improvement and innovation in all we do. In the coming years, our strong pipeline of products 
and numerous new marketing programs will help us gain share. In addition, we have Spinnaker initia-
tives in areas such as manufacturing, supply chain and service, which will bring significantly enhance 
business processes throughout our Company. This constant striving for innovation and improvement 
allows us to build sustainable businesses advantages. 

• ¨We are investing in our “foundation.” Most importantly, this means investing in our people, includ-
ing an extensive array of management and leadership training programs and e-learning programs in 
everything from sales and finance to personal effectiveness. It also means investing in technology and 
programs to automate and globalize our business processes, data and systems worldwide. Finally, it 
involves investment in infrastructure in places such as China, India and Brazil to accommodate excit-
ing growth prospects. 

At the same time, we also began a comprehensive effort to examine our corporate sustainability in 
terms of environmental impact. We have a good environmental record; for example, our product 
manufacturing processes are clean and efficient, and our products are designed to minimize energy 
consumption. However, we want to gain a broader awareness of all the ways our business affects 
the environment and society and to ensure we are reflecting best practices. In 2010, we began our 
GreenMT program to formalize how we address these important topics. 

We see a bright year ahead. We know we will face challenges; for one, the economy likely will experi-
ence ongoing volatility. But we believe we are strongly positioned in our markets and skilled in man-
aging in a new environment. With solid initiatives, a flexible cost structure and a talented worldwide 
team, we are confident we can continue to grow and increase market share.

We offer thanks to our employees, who show an amazing entrepreneurial spirit and dedication to 
METTLER TOLEDO. They are the reason for our superior execution, which is vital to our Company’s 
success.

We also thank you, our shareholders, for your ongoing commitment and support. We assure you that 
continuing to earn that commitment and support is our highest priority.

Sincerely, 

Olivier Filliol
President and Chief Executive Officer

February 10, 2011

Product Inspection

Vision Inspection
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Dans le secteur des industries agroalimentaires, il est indispensable que 
le produit qui parvient au consommateur final soit exactement ce qu’il doit 
être, ni plus ni moins : correct, complet et sans danger, à l’intérieur comme 
à l’extérieur. Quels que soient les impératifs de l’inspection de votre pro
duit, METTLER TOLEDO fournit des systèmes personnalisés autonomes ou 
pleinement intégrés pour relever les défis auxquels vous êtes confronté.

Solutions d’inspection pour garantir  
la qualité et la sécurité des produits

Intégrité du produitDétection des conta   - 
mi nants de la plus  
haute sensibilité

tri pondéral rapide  
et précis

Limiter les défauts pour le 
consommateur et l'image  
de marque
Les systèmes d’inspection CI-Vi-
sion garantissent que les produits 
répondent de façon reproductible 
aux normes de qualité et aux spé-
cifications les plus exigeantes des 
fabricants. Ils peuvent inspecter 
un large éventail de produits et de 
conditionnements, examiner des 
récipients, des étiquettes et des 
codes barres pour garantir une 
parfaite présentation du produit, à 
chaque fois.

Qualité totale du produit, à l’in
térieur comme à l’extérieur
Qu’ils reposent sur la détection 
de métaux ou fassent appel à 
une technologie d’inspection à 
rayons X, les systèmes de détec-
tion des contaminants de Safeline 
contribuent à garantir la sécurité 
des produits. Les systèmes d’ins-
pection à rayons X permettent 
également d’effectuer un éventail 
d’examens métrologiques de la 
qualité en ligne pour s’assurer de 
l’intégrité du produit et du condi-
tionnement.

Contrôle de la qualité à 100 %  
et tranquillité d’esprit totale
En versions standard ou haute-
ment personnalisées, les systè-
mes de tri pondéral Garvens sont 
conçus pour s’adapter à l’appli-
cation et à l’environnement par-
ticuliers de chaque fabricant. Ils 
contribuent à garantir le respect 
des normes de qualité et des 
réglementations du secteur.
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Solutions de conditionne

ment et de remplissage

Détection de métaux

Inspection par rayons X

tri pondéral

Inspection par vision

Suivi et traçabilité

Sérialisation

Solutions de gestion des 

données

XS3 AdvanCheK
Système de pesage combiné  
CombiWeigher à rayons X

Pesage de précision et détection fiable des  
corps étrangers
Combiné à une inspection à rayons X de la plus 
grande sensibilité, une mesure réelle du poids offre 
non seulement des valeurs de poids exactes, mais 
permet aussi de contrôler simultanément les produits 
pour déceler la présence de corps étrangers. Proté-
geant non seulement les clients, mais également la 
bonne réputation de votre marque, le système de pe-
sage combiné CombiWeigher à rayons X est un sys-
tème compact et économique, parfaitement adapté à 
l’industrie agroalimentaire.
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Une haute qualité de prestation est indispensable pour satisfaire et conser
ver les clients. Des balances précises et une préparation des commandes/
des emplacements de mise en service simples d’utilisation facilitent le 
traitement rapide et précis des commandes et contribuent à ce que vos 
clients reviennent vers vous, en toute confiance. 

Un traitement précis des commandes  
pour des clients satisfaits

Intégrité de l’expéditionPréparation et traitement 
des commandes

Pesage de contrôle

Dernières vérifications pour 
assurer des processus de  
distribution sans faute
Pour achever l’expédition, il faut 
fournir les documents de distribu-
tion nécessaires et les étiquettes 
de palettes pour garantir la tra-
çabilité. Nos solutions de pesage 
et de traçabilité sont conçues 
pour terminer rapidement et pré-
cisément les envois et favoriser 
des processus de distribution 
efficaces.

Écrans tactiles de grande taille  
garantissant des expéditions 
sans faute 
Le traitement manuel de 10 000 
lignes de commandes par jour 
nécessite des interfaces homme-
machine ergonomiques. Les 
terminaux de préparation de com-
mandes comportent des écrans 
tactiles de grande taille. Vous 
pouvez facilement y connecter des 
imprimantes d’étiquettes et des 
lecteurs de codes-barres sans fil 
pour garantir une expédition sans 
faute et des clients satisfaits.

Vérifications intégrales  
automatiques
Avant l’expédition, le contrôle 
intégral est essentiel pour s’assu-
rer qu’aucun élément ne manque. 
Nos solutions de pesage per-
mettent un dernier contrôle avant 
l’envoi et contribuent à éviter l'en-
voi de commandes incomplètes.



} www.mt.com/ind890
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IND890
PC de pesage tactile

TCette traitement des commandes clair, intuitif  
et efficace 
Cette technologie PC de dernière génération asso-
ciée à une protection étanche élevée est adaptée 
aux applications industrielles, même dans les 
zones de production d’aliments frais. Le terminal 
de pesage sur PC à écran tactile entièrement gra-
phique de 10 ou 15 pouces permet un traitement 
rapide et sans faute de la liste de préparation des 
commandes.

Solutions logistiques

Suivi et traçabilité

Balances de table

Balances au sol et pèse-palettes

transpalettes peseurs

Peseurs de caisses

Détection de métaux

Inspection par rayons X
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Efficacité de la fabrication

Dans le contexte économique actuel d’augmentation 
du prix des matières premières et de compétition 
internationale féroce, les entreprise souhaitent opti-
miser tous les aspects des frais d’exploitation de 
la fabrication. Les principaux avantages pour les 
clients de l’optimisation des processus de pesage, 
d’inspection ou de mesure sont les suivants : réduc-
tion des pertes de produit ou des déchets grâce 
à des transferts de matériaux précis et rapides et 
des solutions de remplissage et de confection de 
portions avec précision. Des programmes de main-
tenance prédictive contribuent à réduire les temps 
d’arrêt des équipements et les frais de maintenance.

Technologie de pointe

MEttLER tOLEDO est un leader reconnu de l’intégra-
tion logicielle de différentes technologies de mesure 
en des solutions puissantes destinées au labora-
toire, à l’industrie et à la vente au détail.
Nous sommes résolus à ce que nos innovations 
apportent une réelle valeur ajoutée à nos clients :
• Des systèmes d’analyse mutiparamétriques  

calculent plusieurs résultats en un seul passage.
• Les capteurs ISM évitent les interférences et  

fournissent des indications de maintenance  
préventive.

• Les 61 millions de points de résolution des 
balances XP confèrent l’exactitude et la précision 
la plus grande au pesage.

Facteurs de succès décisifs
Productivité et qualité

Optimisez la disponibilité, le rendement et la qualité de fabrication pour 
préserver vos marges bénéficiaires. Notre matériel de production et d’ana
lyse notre technologie de capteurs de pointe et nos solutions d’acquisition 
de données contribuent à accélérer la production, garantissent une haute 
qualité de produit constante et cultivent l’image de votre marque.
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Ergonomie

La conception ergonomique des instruments, bas-
cules, balances et équipements d’inspection ainsi que 
les solutions logicielles contribuent à éviter les erreurs 
de manipulation et la fatigue lors des tâches de rou-
tine, améliorent l’efficacité et facilitent la formation des 
opérateurs. Voici quelques exemples : 
• La fonction One Click® intégrée à de nombreux  

instruments et balances de laboratoire permet  
une utilisation simple et sans danger.

• La solution de pesage de contrôle « ColorWeight® » 
fournit des informations caractéristiques si le poids 
n’est pas conforme.

• La force extrêmement faible d’éjection des cônes 
(Litetouch) des pipettes PipetLite XLS allège les 
tâches de pipetage et d’éjection des cônes.

Gestion des données sur la qualité

Une acquisition des données, des fonctions d’analyse 
et un stockage efficaces de l’ensemble des attributs 
clés de votre usine, de la ligne de conditionnement et 
du laboratoire sont indispensables au contrôle de la 
qualité et à la profitabilité. Nos solutions logicielles, 
telles que FreeWeigh.Net®, LabX et ProdX, permettent 
une intégration aisée de votre équipement de mesure, 
comme les bascules, balances, titreurs, pH-mètres, 
balances de contrôle, systèmes à rayons X et détec-
teurs de métaux. Ils offrent les méthodes d’analyse 
les plus récentes du contrôle statistique de la qualité 
ou des processus et fournissent des comptes rendus 
personnalisés de vos indicateurs de performance clés 
à l’épreuve des audits.

  www.mt.com/freeweighnet
  www.mt.com/prodx
  www.mt.com/labx
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Suivi et traçabilité

Les réglementations en matière de sécurité alimen-
taire et les normes établies pour les besoins de la 
vente au détail imposent aux fournisseurs de l’indus-
trie agroalimentaire de garantir la traçabilité sur le 
principe « one-up/one-down ». Les équipements de 
pesage sont souvent un point d’identification impor-
tant dans le circulation des matériaux. Un bon sys-
tème de traçabilité aide non seulement un fabricant 
à se conformer aux obligations juridiques et régle-
mentaires, mais contribue aussi à protéger l’image 
de la marque en réduisant le nombre de rappels et 
leur incidence. En outre, des systèmes et un équipe-
ment adéquats peuvent contribuer à l’efficacité de la 
production par une meilleure gestion des stocks et la 
réduction des déchets.

Bonnes pratiques de mesure  
pour le pesage et le titrage

De meilleurs résultats garantis par la vérification  
des performances : les bascules, balances et instru-
ments analytiques doivent être inspectés, étalonnés 
et testés à intervalles réguliers pour garantir l’exacti-
tude et la précision des résultats des mesures.  
Les programmes de bonnes pratiques de mesure 
MEttLER tOLEDO fournissent les outils, les procé-
dures et les services adéquats et apportent ainsi la 
tranquillité d’esprit aux responsables qualité, direc-
teurs de laboratoire, responsables de production et 
personnels en charge des procédures de qualifica-
tion des instruments.

Guide de réglementations alimentaires
  www.mt.com/indfoodregulatoryguide

Bonnes pratiques de mesure 
pour la sécurité et la conformité alimentaires

La pression réglementaire et juridique qui s’exerce sur 
les producteurs alimentaires s’accroît constamment, ce 
qui oblige les fabricants et les organismes du secteur 
à s’impliquer encore davantage dans les processus de 
sécurité alimentaire.
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  www.mt.com/hygienicdesign   www.mt.com/hazardous

Conception hygiénique

La contamination de l’équipement de traitement des 
denrées alimentaires est responsable d’un certain 
nombre de vagues d’empoisonnement alimentaire. 
Il doit donc être conçu conformément à de solides 
principes sanitaires. Notre équipement destiné aux 
zones sanitaires sensibles est conçu dans le respect 
des directives les plus récentes des normes EHEDG, 
NSF et 3-A et permet un nettoyage et une désinfec-
tion efficaces, en réduisant ainsi le risque de conta-
mination bactérienne ou croisée.

Zones dangereuses et  
protection étanche

Nos solutions garantissent le respect des normes 
industrielles et des exigences réglementaires natio-
nales et internationales. Pour les environnements 
dangereux (par exemple, produits alimentaires ou 
boissons en vrac), nous proposons des solutions 
certifiées NEC, CSA ou AtEX zone Ex1. Notre équi-
pement dédié aux environnements agressifs et 
humides offre le plus haut degré de protection 
étanche (IP69k) permettant de résister aux 
méthodes de nettoyage au jet puissant, afin de  
protéger vos personnels et vos actifs.

4. Étalonnage et qualification

Faites confiance à l’équipe  
MEttLER tOLEDO Service et ses  
outils pour la qualification et 
l’étalonnage de vos instruments.

5. Opération de routine

Bénéficiez de recommandations 
concrètes pour parvenir à des 
performances optimales via les 
tâches de vérification, d’étalon-
nage et de maintenance.

1. Évaluation

Analysez vos flux de production et 
leurs critères associés pour garantir 
en permanence la qualité la plus 
élevée à vos applications et vos 
données.

2. Sélection

Choisissez la combinaison idéale 
d’instruments et de technologie de 
mesure afin de répondre au mieux à 
vos besoins.

3. Installation et formation

Faites pleinement confiance à votre 
nouvel appareil et maîtrisez-le de 
façon professionnelle dès le premier 
jour.
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Disponibilité

Avec l’accès facile aux conseils 
d’assistance et les contrôles 
d’équipement réguliers conformes 
aux procédures standard, vous 
assurez une disponibilité maxi-
male pour un coût minimal.

Votre équipement de laboratoire 
doit souvent résister aux environ-
nements difficiles et aux utilisa-
tions intensives lors de processus 
critiques. Il doit être disponible en 
permanence, ne pas tomber en 
panne, prévenir les défaillances de 
pièces et l’usure.

Performances

Avec un équipement installé et 
configuré de façon professionnelle 
et des tests approfondis réalisés 
sur les applications, les perfor-
mances optimales sont garanties 
dès le premier jour.

En respectant les procédures régu-
lières de maintenance préventive 
recommandées par le fabricant, 
des performances élevées et 
constantes sont garanties tout au 
long de la vie de l’équipement, en 
évitant les résultats hors spécifi-
cations.

Conformité 

La conformité complète avec les 
normes réglementaires de votre 
secteur est essentielle partout 
dans le monde. C’est la garantie 
de passer tous les audits avec 
succès, en toute tranquillité.

Profitez de nos ensembles com-
plets de qualification et d’étalon-
nage d’équipement combinant la 
documentation standard QD/QI/
QO et des recommandations de 
maintenance et de tests de routine 
spécifiques à votre application.
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Les tâches quotidiennes en laboratoire et les processus de production sont 
hautement répétitifs, mais innovants, caractérisés par des applications très 
complexes, une garantie de la qualité des données et un strict contrôle des 
risques de processus. Le secteur est très sensible au coût total par point de 
données et exige la plus grande précision et exactitude ainsi qu’un respect 
constant des normes et réglementations juridiques et industrielles.

Service international pour la disponibilité,
les performances, la conformité et l’expertise
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Expertise

Votre expertise, associée au 
savoir-faire de notre équipe Ser-
vice, est essentielle pour obtenir 
une disponibilité maximale, des 
performances optimales et une 
conformité à 100 %.

Nos formations et séminaires  
personnalisés garantissent à 
votre personnel l'acquisition.

Présence mondiale

Grâce à notre implantation dans 
la plupart des pays industrialisés 
et à nos partenaires sélectionnés 
dans les autres régions, nous 
sommes prêts à vous servir dans 
le monde entier. Au total, nos pro-
duits et services sont disponibles 
dans plus d’une centaine de pays.

Nos antennes commerciales se 
chargent de répondre à toutes vos 
demandes concernant les ventes, 
les services et l’assistance.

Plus d’infos sur 
 www.mt.com/service

METTLER TOLEDO est représenté dans 35 pays et a conclu des  
partenariats de distribution et de Service dans la plupart des  
autres pays du monde. Les produits sont développés et produits  
sur plusieurs sites aux ÉtatsUnis, en Europe et en Chine.
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sur notre site www.mt.com

Documentation relative aux applications 
Nous proposons un service d’assistance exhaustif pour l’application de 
toutes nos solutions. Notre base de données d’applications de titrage 
contient à elle seule 200 applications adaptées à l’industrie agroalimentaire.

    www.mt.com/titration_applications
     www.mt.com/moisture

Guides technologiques
Nous fournissons des informations complètes qui éclairent sur la façon dont 
nos solutions et services contribuent au respect des réglementations inter-
nationales en matière de sécurité alimentaire et accroissent la sécurité et la 
qualité des aliments ainsi que la productivité.

     www.mt.com/indfoodregulatoryguide
     www.mt.com/indfoodproductivityguide 
     www.mt.com/piguides

Webséminaires
METTLER TOLEDO propose un large éventail de séminaires en ligne (web-
séminaires) en direct ou à la demande. Ils vous offrent des renseignements 
précis sur les meilleures pratiques et les toutes dernières actualités concer-
nant les applications, produits, tendances et normes du secteur.

    www.mt.com/webinars

Novel photovoltaic module technologies made it possible to construct an emission-free 
airplane and the successful 24-hour flight of a solar powered airplane is no longer just 
a vision! Solar cells offer a clean and sustainable source of power that demands high 
standards. Material studies are key features used in the constant improvement of module 
efficiency and lifetime where water analysis plays a major role.

Solar technology pioneer
The world of solar cells is a broad field with an immense potential for exploration and inno
vation. The world famous project ‘SOLAR Impulse’, which aims to pilot an airplane around 
the world solely powered by sunlight, is a challenging task waiting for realization. The official 

EPFL (École polytechnique  
fédéral de Lausanne)
Pioneering work in  
solar technology

Karl Fischer C30

Enhance Solar Cell Lifetime
With Automated Titration Analysis
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Reduction of Metal Contamination
Building an Effective Programme
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For more information
www.mt.com/metaldetection
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