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La production automatisée offre de nombreux avantages, notamment la réduction des 

délais d'exécution et la qualité accrue des produits. Les systèmes de pesage peuvent 

soutenir vos projets d'automatisation de procédé, mais quelle solution est la mieux 

adaptée à votre application ?

Atteignez une productivité optimale
Automatisez vos solutions de pesage

production. De plus, comme pour la plu-
part des applications de pesage industriel, 
les entreprises doivent évaluer les motiva-
tions conduisant à l'automatisation. Va-
t-elle limiter les coûts de main-d'œuvre, 
raccourcir les temps de réponse ou les dé-
lais de traitement, améliorer la qualité et 
la sécurité, ou éliminer les variations de 
processus ? En pesant, une entreprise peut 
viser l'augmentation du rendement des 
opérations de contrôle qualité ou l'auto-
matisation du remplissage des cartons 
d'expédition.

Éléments à prendre en compte 
La nature de la pièce doit également être 
prise en compte, notamment pour les 
pièces et les composants. L'expérience 
montre que l'automatisation d'un pro-

L'automatisation est une méga-tendance 
de la fabrication. Ses avantages écono-
miques s'avèrent particulièrement attrac-
tifs pour la fabrication de pièces et de 
composants. Dans la majeure partie des 
cas, ce type de fabrication est hautement 
standardisé. De plus, les volumes de pro-
duction, les exigences de qualité et les 
coûts de main-d'œuvre ne cessent d'aug-
menter. 

L'automatisation sera-t-elle 
adaptée ?
L’automatisation ne fonctionne pas pour 
toutes les configurations de la production. 
Vérifiez que le procédé envisagé ne com-
porte aucun piège coûteux, comme des 
coûts fixes élevés ou une part importante 
du capital bloquée par les équipements de 

Fabrication
Pesage et mesures industriels
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cédé de fabrication est plus efficace lors-
qu'elle implique :
• des gammes de pièces similaires, 
• un volume élevé ou un rendement 

élevé de pièces normalisées,
• des pièces utilisant la même technolo-

gie de fabrication, 
• des opérations reproductibles. 
Les solutions de pesage automatisées 
peuvent être facilement intégrées à ces 
types d'opérations. Elles offrent une 
connectivité directe avec les systèmes 
API via Ethernet/IP, PROFINET RT ou 
 PROFIBUS. 

Pour les contrôles de la qualité ou du 
contenu, elles peuvent traiter n'importe 
quelle cadence de production car la taille, 

la forme et les dimensions de l'élément à 
contrôler n'ont aucune importance. 

Lorsque les pièces sont déjà sur un tapis 
de convoyage, il suffit de placer une plate-
forme de pesage en dessous et d'activer 
un contrôle qualité qui n'influe pas sur 
le délai d'exécution. Il est également pos-
sible, si un rendement élevé est nécessaire, 
d'opter pour des modules ou des trans-
metteurs de pesage rapides, affichant une 
vitesse impressionnante de 600 Hz.

Pour les contrôles de la valeur ajoutée ou 
les petites quantités de production, un 
poste de pesage manuel peut constituer le 
meilleur choix. Si vous souhaitez conser-
ver votre flexibilité en termes de configu-

ration de la production, mais que vous 
voulez économiser des coûts de main-
d'œuvre dans le même temps, une solu-
tion semi-automatisée peut être considé-
rée comme une option.

En bref, lors de l'automatisation du pe-
sage, le procédé de production doit être 
adapté, tout comme le type de pièces ou 
de composants traités. Le tableau qui 
suit illustre comment ces deux dimen-
sions convergent pour permettre aux en-
treprises de faire le choix de l'automatisa-
tion ou non de leur pesage.

 www.mt.com/ind-4-0-ma
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Nouveau catalogue 
Pesage industriel  

    Trouvez la solution qui vous 
convient grâce à notre porte-

feuille complet de produits   
 www.mt.com/ind-catalog-ma
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Procédés entièrement 
automatisés

Procédés semi-automatisés Lieux de travail manuels

Cadence   
Standardisation   
Coûts unitaires   
Flexibilité   
Coût d'installation   
Compétences de 
l'opérateur 

  

Erreurs humaines   
Adaptation des 
opérations

• Standardisation et volumes 
élevés avec pas ou très peu 
d'interactions humaines

• Aucun ajout de valeur manuel

• Moins d'interaction des opéra-
teurs et de traitement manuel

• Réduction des erreurs 
humaines et économies sur 
les coûts de main-d'œuvre 

• Agencement flexible de la 
production 

• Les opérations manuelles 
doivent être effectuées 
après le pesage (étiquetage, 
emballage)

• Grande flexibilité avec un 
rendement relativement faible 

• Possibilité de vérification 
d'échantillons ou de contrôle 
qualité de produits/ensembles 
complexes

• Procédés manuels d'embal-
lage et d'étiquetage

Adaptation  
des pièces

Nécessite des pièces hautement 
standardisées, de faible valeur, 
produites en masse 

Produits standardisés, de faible 
à moyenne valeur, taille de lot 
moyenne à grande, peu d'ajout 
de valeur manuel

Pièces standardisées et per-
sonnalisées, de faible à grande 
valeur, taille de lot faible à 
moyenne, travail manuel requis

Adaptation 
des produits

Modules de pesage et 
transmetteurs de pesage

Plateformes de pesage, ter-
minaux de pesage, modules 
complémentaires comme des 
signaux lumineux, des alarmes 
sonores ou des imprimantes 

Balances de table et compactes

Plus d'informations www.mt.com/apw-ma www.mt.com/pbk9-ma www.mt.com/ics5-scales-ma
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Pour éviter les pièces manquantes ou le remplissage incorrect des colis et des kits, il 

existe une solution simple : le contrôle qualité sur chaîne qui, en fonction du poids, limite 

les erreurs d'emballage, que le colis soit rempli de petites pièces, de grandes pièces ou 

d'un mélange des deux.

La qualité du contenu de vos emballages et kits ?
Améliorez-la grâce aux contrôles sur chaîne
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tueux du flux de production. Par ailleurs, 
une indication sur l'écran  colorWeight® 
ou un signal lumineux peut indiquer 
si un emballage ne respecte pas les pa-
ramètres prédéfinis, pour que l'opéra-
teur puisse l'éliminer du tapis pour ajus-
tement.

Améliorer la traçabilité
L'ajout d'un lecteur de codes-barres 
peut faciliter l'identification des kits ou 
sachets incomplets et améliorer la tra-
çabilité opérationnelle. Avec un lecteur 
de codes-barres, vous pouvez également 

Souvent, les fabricants de pièces et de com-
posants expédient leurs produits sous forme 
de kits. Ces emballages peuvent contenir 
des accessoires ou les pièces nécessaires 
pour la réparation ou l'assemblage. Mal-
heureusement, les sachets sont souvent ex-
pédiés incomplets ou trop remplis, du fait 
d'un contrôle qualité insuffisant. 

Dans de nombreux cas, de petites pièces 
manquantes sont responsables d'un mon-
tage incomplet et de retards de la produc-
tion, ce qui contrarie les clients. Le fabri-
cant doit alors faire face à l'augmentation 
des retours coûteux, aux problèmes de ga-
rantie et à la perte d'activité.

Pour les fabricants, la question consiste à 
s'assurer que les colis sont complets, sans 
retarder la production.

Contrôles du contenu faciles 
Pour vous assurer que votre colis contient 
suffisamment de produits, il vous suf-
fit de placer une balance sous le carton 
d'expédition ou le tapis de convoyage, 
puis de vérifier le poids de chaque article 

placé à l'intérieur du carton. Déterminez 
à l'avance le poids total d'un colis correc-
tement rempli, puis enregistrez ce poids 
dans la base de données du terminal de la 
balance. Chaque kit passant par le poste 
de pesage peut ensuite faire l'objet d'une 
vérification du contenu rapide et fiable, 
permettant ainsi un contrôle qualité total. 

Toutes les tailles de colis et de lot
Cette solution améliore l'emballage des 
sachets de composants ou d'accessoires 
électriques, métalliques ou plastiques, 
notamment lorsque les sachets com-
prennent de tout petits produits (moins 
de 1 gramme) ou un mélange de produits 
légers et plus lourds. La forme, la taille ou 
la transparence du kit n'a pas d'impor-
tance. Le pesage devient alors polyvalent : 
il offre la possibilité de vérifier le contenu 
des kits, qu'ils contiennent quelques élé-
ments ou plusieurs milliers d'éléments.

Signalement de pièces 
manquantes
En cas de détection de pièces manquantes, 
la balance peut éliminer les kits défec-

METTLER TOLEDO Fabrication News 18
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assurer le suivi des produits qui quittent 
l'usine et utiliser les données enregistrées 
pour des analyses de qualité en interne. 

Utilisées ensemble, ces solutions peuvent 
considérablement réduire les réclama-
tions liées aux kits incomplets, afin de 
s'assurer que les clients sont satisfaits de 
leurs produits.

 www.mt.com/ind-in-process-counting-ma

Plateformes de pesage PBK9
Détectez les plus petits écarts grâce 
aux plateformes PBK9 haute résolu-
tion, idéales pour le tri pondéral des 
kits et colis.

  www.mt.com/pbk9-ma

METTLER TOLEDO Fabrication News 18

Les kits se déplacent le long du 
tapis de convoyage vers le poste 
de pesage

Système de pesage intégré au 
fonctionnement du tapis de 
convoyage

Emballage de kits vérifiés à 100 %
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Accélérer les procédés

Un nouveau transmetteur de pesage compact, conçu pour offrir une connectivité API 

totale, apporte une grande précision aux procédés automatisés. Éliminez le goulot 

d'étranglement en production et accélérez le pesage automatisé jusqu'à la vitesse 

incroyable de 600 Hz.

 www.mt.com/ACT350-ma

600 valeurs mises à jour par seconde 
Le transmetteur ACT350 fournit 600 valeurs de poids filtrées 
par seconde, en mesurant les procédés de pesage rapides 
avec une exactitude de 6 000 divisions, conformément aux 
certifications OIML et NTEP. Il permet un remplissage plus ra-
pide et plus précis que les transmetteurs 100 Hz plus courants.

Installation en moins de 10 minutes 
L'installation est prise en charge par le logiciel de configura-
tion et l'interface de service qui permet d'enregistrer, de res-
taurer et de cloner les paramètres. L'installation du trans-
metteur ACT350 prend moins de 10 minutes, ce qui permet 
de limiter les coûts d'ingénierie.

Diagnostics simples 
La valeur de poids apparaît sur l'écran intégré. Cet écran 
peut également être utilisé avec le petit clavier pour obtenir 
des informations d'état sans aucun autre logiciel ou 
affichage à distance.

E/S numériques (en option) 
La sortie numérique permet l'orientation 
directe des signaux lumineux.

METTLER TOLEDO Fabrication News 18
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Connectivité API directe 
Le transmetteur ACT350 est conçu pour l'automatisation. La 
connectivité par bus de terrain via les protocoles Ethernet/IP, 

PROFINET® IO RT ou PROFIBUS® est intégrée dans un appareil 
compact. Le transmetteur ACT350 prend totalement en charge 
l'intégration par fichier de description d'appareil. L'installation 

devient alors facile et peut être transférée aux autres transmet-
teurs. La valeur de poids transférée depuis le transmetteur est 

prête à être utilisée dans le programme API.

Montage rail DIN : encombrement réduit 
Plus besoin d'utiliser un terminal. La conception compacte 

de ce transmetteur permet de gagner un espace précieux 
dans l'armoire de commande. Il est également aisé de dis-

poser plusieurs transmetteurs les uns à côté des autres, 
en vue de contrôler plusieurs systèmes de pesage au sein 

d'un même procédé.

Étalonnage plus rapide 
Même si l'utilisation de poids de contrôle est impos-

sible, vous pouvez quand même rester précis. Utilisez 
la fonction CalFree™ du transmetteur ACT350, qui per-

met un étalonnage initial sans poids de contrôle.

METTLER TOLEDO Fabrication News 18
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Pensez aux risques
Adaptez votre système de contrôle qualité
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Dans la fabrication de pièces et de composants, les risques de production comme les 

défaillances des machines et les anomalies de procédé peuvent induire des produits non 

conformes qui échouent sur le terrain. Utilisez correctement le pesage pour mieux contrôler 

ces procédés et respecter la norme ISO 9001:2015.

Évaluation de vos exigences
Évaluez vos exigences en matière 
de contrôle qualité. Pour détec-
ter l'exhaustivité ou l'intégrité des 
pièces ou des composants par 
échantillonnage ou par une véri-
fication complète, le pesage peut 
constituer la meilleure option.

Comprendre le procédé 
de production

Choisir l'équipement 
adapté

Installer l'équipement avec 
professionnalisme

Réponse à vos exigences
Choisissez l'équipement appro-
prié en fonction de l'analyse des 
besoins en matière de pesage et 
de l'environnement de production. 
Une recommandation GWP® Re-
commendation résume vos exi-
gences sous la forme d'une qua-
lification d'équipement basée sur 
la science.

Un pesage parfait dès le début
Une installation et une qualifica-
tion professionnelles du système 
de pesage, ainsi que la forma-
tion approfondie des utilisateurs, 
garantissent un pesage en toute 
tranquillité. La disponibilité de la 
balance permet de limiter les er-
reurs commises par les opéra-
teurs et de limiter les risques liés 
à la production.

Le nouveau cadre de la norme 
ISO  9001:2015 encourage les entreprises 
à gérer activement les risques liés à la 
qualité. Les fabricants peuvent utiliser 
la méthode de l'analyse des modes de 
défaillance et de leurs effets (AMDE), 
selon laquelle la gravité des problèmes et 
une certaine probabilité d'occurrence im-
posent l'utilisation d'un capteur pour dé-

tecter le risque. Les appareils de pesage 
peuvent agir comme ce capteur. Le pe-
sage est une méthode éprouvée pour dé-
tecter les matériaux manquants, évaluer 
les problèmes d'uniformité et identifier les 
nombres ou les poids incorrects des kits. 
En respectant les étapes de la méthodo-
logie Good Weighing PracticeTM (GWP®) 
de METTLER TOLEDO exposée ci-des-

sous, les entreprises peuvent limiter les 
risques liés à la production et mettre en 
place une analyse de contrôle qualité 
basée sur les risques, conforme à la norme 
ISO 9001:2015.

 www.mt.com/ind-iso9001-ma

METTLER TOLEDO Fabrication News 18
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Étalonner de manière 
exhaustive

Effectuer des tests 
significatifs

Améliorer  
la traçabilité

Réduction des risques liés 
au pesage
L'étalonnage permet de révéler 
les problèmes et de déterminer 
si des réglages sont nécessaires 
pour obtenir des performances 
optimales.

Enregistrement avec tests 
basés sur les risques
Une vérification GWP® Verification 
consigne les méthodes de test de 
routine, la fréquence des tests, les 
poids de contrôle et les seuils de 
réussite/d'échec.

Obtention des données de 
production adéquates
Les appareils de pesage four-
nissent des données de produc-
tion précises directement à vos 
systèmes de production. La faci-
lité de gestion et de récupération 
des données, grâce à de nom-
breuses interfaces, permet un éti-
quetage correct et une traçabilité 
efficace.

METTLER TOLEDO Fabrication News 18
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sente un taux d'humidité trop élevé pour 
atteindre la masse volumique et la du-
reté requises, les granulés sont renvoyés 
dans le dessiccateur. Si la teneur en hu-
midité et les autres critères de qualité 
sont conformes, le lot de granulés ali-
mente automatiquement les machines de 
moulage par injection qui produisent les 
manches de couteau Victorinox avec leur 
croix caractéristique et le logo en forme 
de bouclier.

Équipement facile à utiliser
Victorinox utilise six plastiques différents 
et chaque matériau possède sa propre 

Karl Eisener a fondé Victorinox en 1884 
et cette entreprise fournit des couteaux 
suisses à l'armée suisse depuis 1891. Tout 
au long de son histoire longue de 130 ans, 
l'entreprise est restée fidèle aux valeurs 
suisses en matière de précision de fabrica-
tion et d'excellence des produits. Elle fa-
brique un peu plus de 100 000  couteaux 
suisses, outils multi-usages et couteaux de 
cuisine/à usage domestique chaque année.

Teneur en humidité critique
Victorinox teste soigneusement chaque lot 
de granulés plastiques qu'elle reçoit pour 
s'assurer de la précision de la teneur en 

humidité. Plus de 15  tonnes de matières 
premières sont stockées simultanément et 
des lots de 1 000 kg maximum sont séchés 
quotidiennement. Ce contrôle qualité en 
première ligne inclut également des tests 
de la couleur et des propriétés thermiques. 
Si un chargement entrant de granulés ne 
satisfait pas aux tests de contrôle qualité, 
il ne passe pas en production. 

Des tests secondaires ont lieu lors de la 
réception d'une commande du client. Au 
point de commande, les granulés sont 
échantillonnés à partir du dessiccateur 
et à nouveau testés. Si le plastique pré-

Dessiccateur halogène HX204 
Lorsque l’humidité est une donnée clé, les dessiccateurs profes-
sionnels de METTLER TOLEDO se distinguent par leurs résultats 
exceptionnels. Ces dessiccateurs offrent :
• le chauffage innovant et des résultats prédictifs,
• une précision d'affichage allant jusqu'à 0,1 mg,
• un fonctionnement et une analyse rapides,
• un nettoyage aisé.

 www.mt.com-ma

La société Victorinox basée en Suisse doit être à la hauteur de sa réputation pour chacun 

des célèbres « couteaux suisses » qu'elle produit. Les dessiccateurs de METTLER TOLEDO 

jouent un rôle essentiel en s'assurant que les marchandises entrantes, telles que les 

granulés plastiques, présentent la teneur en humidité correcte.

L'analyse précise de la teneur en humidité
Garantit la qualité de l'icône suisse 

METTLER TOLEDO Fabrication News 18
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Symbole de la qualité suisse : le légendaire couteau 
Victorinox

méthode de séchage pour l'analyse de 
la teneur en humidité. Les dessiccateurs 
METTLER TOLEDO permettent un chauf-
fage rapide et un contrôle précis de la 
température, pour des résultats extrême-
ment fiables de la teneur en humidité. De 
plus, les dessiccateurs se programment 
facilement. Cela s'avère primordial, étant 
donné qu'une seule personne prépare les 
échantillons, change les outils et gère 
sept machines de moulage par injection 
par poste. Les raccourcis préprogrammés 
peuvent être facilement identifiés à partir 
du numéro du matériau.

Garantir la qualité des produits
Depuis qu'elle a décidé de faire confiance 
à METTLER TOLEDO, la société Victori-
nox a pu garantir une teneur en humi-
dité correcte de ses matériaux. Ainsi, en 
cas de problème de moulage par injection, 
la teneur en humidité est immédiatement 
écartée comme cause potentielle. Grâce à 
cette amélioration, Victorinox a pu dimi-
nuer les lots rejetés et accélérer la produc-
tion de près de 10 %. 

 www.mt.com/ics5-quality-ma

Améliorer la production 
de plastique

Utilisez des balances de comptage 
pour compter les pièces et composants 
en cours de production et vérifier les 
quantités produites. Vous pouvez 
également contrôler les marchandises 
entrantes, préparer les commandes et 
créer des lots.

Découvrez la fiabilité de la balance 

de comptage ICS685. 
 www.mt.com/ics685-ma

METTLER TOLEDO Fabrication News 18
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9 manières de peser 
Contrôle qualité rapide et précis

Téléchargez le livre blanc  
Qualité basée sur le pesage

  www.mt.com/ics5-quality-ma

optimize its processes and help protect its reputation.

with Scales

Download the Weight-based Quality Control White Paper

www.mt.com/ics5-wbqc�

When completeness or intactness matters, product quality 
needs to be checked and quality data has to be collected. 
Weight-based quality control (WBQC) is an affordable, 
easy-to-implement and secure way of checking product 
quality, intactness and completeness.

 tolerance windows using WBQC

How does it work?

Number of parts 
correct? 

Cavities 
inside?

All parts 
assembled?

Every part 
inside?

Coating 
applied?

Enough oil?

Correct 
length?

Density of 
sintered parts?

Properly counter-
balanced? 

Check Completeness 
of Packages or Kits

Check Casting Quality Check Density or Volume

Check Completeness 
of Shipments

Check Surface
Finish (Coating)

Check Completeness 
of Assemblies

Accurate measuring01 04

02 05

03 06

07

Quality-related data recording

Instant data capturing

Customization to individual needs

SMC: Engine Valve:

Results:

Do you want to reduce recalls due to poor 

products with scales:

Do want to prevent customer complaints due 
to wrong quantities delivered? Check out the 

scales.

Easy calibration according 
to standards

Immediate results for
high throughput

The item is checked against target weight

Display indicates out-of-pec products in red 
or green

Results in speedy, reliable and fail-safe 
100% control

Easy to use and apply

Check if Amount of 
Lubricant is Correct

Check if Parts are 
Counter-balanced

Check Length of Cables 

Higher customer satisfaction
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Le contrôle qualité basé sur le pesage peut détecter des défauts invisibles, comme 

des cavités dans des pièces en métal fritté, ou permettre la vérification du contenu, 

sans tenir compte de la forme ou du poids de la pièce. Il offre une résolution élevée 

et permet un traitement rapide, pour un contrôle qualité rigoureux qui ne ralentit  

pas la production. 

Grâce au contrôle qualité basé sur le pesage, vous pouvez vérifier 
les éléments suivants :
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