
Transparence à la réception 
Assurez une traçabilité totale des produits en 

suivant les matières et les pièces depuis le quai 

de déchargement. Utilisez des balances pour 

contrôler la qualité des marchandises entrantes, 

interceptez les expéditions pas assez ou trop 

remplies et utilisez les données collectées pour 

optimiser votre procédé.

Réduction des coûts à l'emballage 
Réalisez des économies en réduisant les remises 

en production ou les expéditions avec erreur. Les 

balances fournissant des instructions avancées 

aident à préparer précisément les commandes 

et à réduire le temps nécessaire à l'opérateur.

Précision à l'expédition 
Assurez-vous d'expédier la quantité exacte de 

pièces et de composants à votre client avec 

les balances de précision. Puis, connectez-

les simultanément à votre système ERP pour 

une collecte et une traçabilité complètes des 

données.

En optimisant ces domaines, vous pouvez pré-

cisément prévoir la demande tout en améliorant 

la qualité des produits et le rendement. Lisez ce 

qui suit pour obtenir de plus amples détails sur 

tout le potentiel caché de votre lieu de travail.

Potentiel caché d'optimisation 
Traitement en entrée et sortie
Concernant les grandes tendances au sein de la chaîne de production, on pourrait oublier 
l'opportunité d'optimiser les procédés ailleurs que sur la chaîne elle-même. Examinons le 
potentiel caché dans les domaines de la réception, de l'emballage et de l'expédition.

21Fabrication
Mesures et pesage industriels News

p. 4

Pesage en entrée avec des 
balances compactes

p. 6

Contrôle en ligne pour 
des kits complets

p. 8

Contrôles qualité avec la balance 
de comptage ICS465

p. 10

Pesage pour la réception, 
l'emballage et l'expédition
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Améliorez l'efficacité de la chaîne logistique
Résolvez 4 problèmes courants

METTLER TOLEDO propose des solutions couvrant l'ensemble de votre chaîne logistique. 

Découvrez tout ce que nous avons à offrir, puis planifiez un rendez-vous avec un expert 

en optimisation qui vous transmettra le savoir-faire requis pour maximiser l'efficacité de 

vos opérations.
 ` www.mt.com/ind-counting-brochure

4. Surveillance
«  La planification de notre chaîne logistique interne est plus 

flexible et nous pouvons analyser nos données en temps réel. » 
 ` www.mt.com/collectplus

3. Expédition
« La manipulation simple et sécurisée des balances au sol 

PowerDeckTM dans notre zone d'expédition a accéléré notre 

procédé de 20 %. » Plus d'informations page 8.

2. Emballage
« Le taux de satisfaction client de notre service après-vente a augmenté 

de 25 % grâce aux kits assemblés complets et exempts d'erreurs. » 

Plus d'informations page 6.

1. Réception
«  En contrôlant toutes les marchandises entrantes, notre planification 

de la production est plus efficace. Les marchandises défectueuses non 

détectées font désormais partie du passé. » Plus d'informations page 4.
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Des solutions pour répondre à tous les besoins 

Nos solutions Vos avantages

Les marchandises entrantes peuvent être le point de départ de la collecte de données erronées dans votre usine. La quantité de marchandises 

indiquée sur le bon de livraison diffère souvent du nombre de produits réellement livrés.

•  Contrôlez l'exhaustivité des produits livrés, quels que soient la taille, la forme ou le poids des pièces. Calculez le poids moyen des pièces à 

l'aide d'une balance de référencement pour obtenir un comptage précis et contrôlez l'intégralité de l'expédition en connectant une plateforme 

de pesage pour les charges lourdes et les lots plus petits et légers.

•  Les vérifications ponctuelles vous aident à assurer le suivi des marchandises entrantes constituées de plusieurs expéditions. Il est également 

important de contrôler des échantillons lors de la réception de différents lots d'un même produit.
 ` www.mt.com/manufacturing

Contrôles d'exhaustivité 
et vérifications ponctuelles
•  Vérifiez la quantité de marchandises entrantes par rapport au bon 

de livraison.

• Détectez les livraisons incomplètes ou excédentaires.

• Réalisez des vérifications ponctuelles pour les grandes livraisons.

Le temps est un facteur clé dans le potentiel d'optimisation. Les procédés en entrée, tels que le contrôle des marchandises entrantes et le 

déballage/la préparation des matières et des pièces pour les étapes suivantes, ont un coût en termes de temps de travail et doivent être 

exécutés le plus rapidement possible. Malgré les contraintes de temps, les opérateurs doivent accomplir leurs tâches avec précision. 

Une option idéale consiste à aider les opérateurs affectés à la réception des marchandises en leur fournissant un équipement de contrôle qui 

affiche des invites à chaque étape et guide leurs actions au moyen d'un code couleur pour une utilisation sûre. Les produits METTLER TOLEDO 

peuvent considérablement réduire les délais d'inventaire et les erreurs humaines.
 ` www.mt.com/ind-colorweight-simulator

Équipement de contrôle 
• Réduisez les erreurs humaines dues aux contraintes de temps.

• Optimisez et accélérez les procédés.

• Gagnez du temps avec un équipement intuitif.

Les contraintes de temps constantes peuvent rendre impossible le contrôle de toutes les marchandises entrantes. Les vérifications ponctuelles 

et le contrôle de pièces individuelles doivent donc être simples à réaliser et sûrs.

•  Contrôlez les pièces individuelles et exécutez le PPAP sur les marchandises entrantes pour vérifier que la qualité est conforme à vos 

exigences. Le pesage est l'outil optimal et le plus précis pour vérifier l'exhaustivité des modules et détecter les écarts matériels ou cavités. 

•   Contrôlez la qualité des marchandises entrantes grâce au pesage. Le contrôle du poids permet aux balances de détecter les modules 

incomplets ou les pièces présentant des défauts de moulage. L'opérateur reçoit une invite en cas d'écart d'un produit par rapport aux valeurs 

de poids cible prédéfinies.
 ` www.mt.com/ICS5-manufacturing

Vérification des pièces 
individuelles et contrôle qualité
•  Vérifiez les pièces individuelles et exécutez le processus 

d'approbation des pièces détachées (PPAP).

•  Contrôlez les pièces légères, lourdes et en vrac.

La pression du temps est un gros problème avec les marchandises entrantes. Elles peuvent 

occasionner des erreurs et des informations inexactes préjudiciables pour les étapes de 

traitement suivantes. L'équipement de pesage vous aide à assurer un comptage précis des 

marchandises, à effectuer des contrôles rapides et à éliminer les erreurs humaines.

 ` www.mt.com/ind-counting-brochure
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Contrôles aisés du contenu
Pour vous assurer que votre colis est 

complet, il suffit 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 correctement rempli, 

puis enregistrez ce poids dans la base 

de données du terminal de la balance. 

Chaque kit passant par le poste de pe-

sage peut ensuite faire l'objet d'une véri-

fication du contenu rapide et fiable, pour 

un contrôle qualité total. 

Toutes les tailles de colis et de lot
Cette solution améliore l'emballage des 

sachets de composants, d'accessoires 

ou de pièces détachées électriques, 

Les fabricants de pièces et de compo-

sants expédient souvent leurs produits 

sous forme de kits. Ces emballages 

peuvent contenir des accessoires ou 

les pièces nécessaires pour la répara-

tion ou l'assemblage.

Dans de nombreux cas, de petites 

pièces manquantes sont responsables 

d'un montage incomplet et de retards 

de la production, ce qui contrarie les 

clients. Le fabricant doit alors faire face 

à des retours coûteux, aux problèmes 

de garantie et à la perte d'activité.

Pour les fabricants, la question consiste 

à s'assurer que les colis sont complets, 

sans retarder la production.

métalliques ou plastiques, notamment 

lorsque les sachets comprennent de tout 

petits produits (moins d'un gramme) ou 

un mélange de produits légers et lourds. 

La forme, la taille ou la transparence du 

kit n'a pas d'importance. Le pesage de-

vient alors polyvalent : il offre la possibi-

lité de vérifier le contenu des kits, qu'ils 

contiennent quelques ou plusieurs mil-

liers d'éléments.

Signalement de pièces manquantes
En cas de détection de pièces man-

quantes, la balance peut éliminer les 

kits défectueux du flux de production. 

Par ailleurs, une indication sur l'écran 

colorWeight® ou un signal lumineux 

peut indiquer si un emballage ne res-

pecte pas les paramètres prédéfinis, 

pour que l'opérateur puisse l'éliminer du 

tapis pour ajustement.

Améliorer la traçabilité
L'ajout d'un lecteur de codes-barres 

peut faciliter l'identification des kits 

ou sachets incomplets et améliorer la 

traçabilité opérationnelle. Ainsi, vous 

pouvez également 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 

réclamations liées aux kits incomplets, 

afin de s'assurer que les clients sont 

satisfaits de leurs produits.

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

Pour éviter les pièces manquantes ou le remplissage incorrect des colis et des kits, une solution 

simple existe : le contrôle qualité en ligne 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.

Kits vérifiés à 100 %
Améliorez la qualité grâce aux contrôles en ligne

Plateformes de pesage PBK9
Détectez les plus petits écarts grâce aux plateformes PBK9 haute 

résolution, idéales pour le tri pondéral des kits et colis.

 `  www.mt.com/PBK9

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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Contexte :  
gestion des 
commandes de pièces
Les composants électroniques sont 

souvent coûteux et de très petite taille. 

Lorsqu'ils sont livrés dans le monde 

entier, les clients s'attendent à ce que 

les expéditions soient correctes. Le 

renvoi d'un colis incomplet ou l'attente 

de pièces manquantes occasionne des 

retards de production. Pour éviter ces  

problèmes, il est essentiel de 

compter précisément les pièces, 

aussi petites soient-elles, avant  

que les colis ne quittent l'entrepôt.

Défi :  
préparation rapide et 
précise des commandes 
Lorsqu'une commande arrive dans 

l'entrepôt, l'efficacité est cruciale. Bien 

souvent, il ne s'écoule que deux mi-

nutes entre la saisie de la commande 

et l'expédition. Entre-temps, les opé-

rateurs doivent consulter des docu-

ments, prélever les pièces parmi plus 

de 6 000 articles, dont certains pèsent 

moins d'un gramme, les compter, les 

étiqueter et les expédier immédiate-

ment. Cela signifie que les opérateurs 

de la logistique doivent faire preuve 

d'une grande précision malgré d'im-

portantes contraintes de temps.

La précision répétée en temps et en heure
Contrôles qualité assistés par des balances

L'expédition juste à temps de composants électroniques dans le monde entier n'est pas une 

tâche aisée, même pour les experts en logistique. Les bascules de comptage accélèrent 

la préparation des commandes de pièces tout en garantissant la précision dans l'un des 

entrepôts les plus modernes en Suisse.

Couvrant près de 38  500  mètres carrés, l'entrepôt DB  Schenker en Suisse regroupe sous un même 

toit des services de transport terrestre, de fret aérien et maritime, de logistique en sous-traitance et 

autres personnalisés. Cet entrepôt moderne offre suffisamment d'espace pour la manutention rapide de 

marchandises high-tech, de produits pharmaceutiques et d'autres composants industriels. Les expéditions 

soumises à des contraintes de temps et juste à temps sont des défis quotidiens.

Solution :  
balances haute précision 
DB Schenker a élaboré des procédures 

opérationnelles standard sophistiquées 

et formé ses opérateurs à l'utilisation de 

la balance de comptage fiable ICS465 

de METTLER  TOLEDO. Cette balance 

et les cellules de pesage MonoBloc 

avancées garantissent une manipula-

tion précise et rapide lors du comptage 

de pièces pesant moins d'un gramme. 

DB Schenker satisfait ses clients dans 

le monde entier et s'assure qu'aucune 

pièce ne manque jamais dans ses 

colis.

Balances de comptage ICS465
La balance de comptage ICS465 est idéale pour les 

applications de contrôle qualité durant l'entreposage, 

la production et l'emballage. Elle comprend une base 

de données interne, un stockage mémoire Alibi, des 

indications de pesage avec code de couleur et une 

connectivité aux imprimantes et scanners.
 ` www.mt.com/ICS465

Contrôles qualité avec des balances 
Utilisez des balances comme points de contrôle qualité dans 

votre entreprise et évitez les coûteux rappels ou plaintes des 

clients. Les balances peuvent assurer les contrôles suivants :

•  Remplissage correct des colis, kits et cartons d'expédition

•  Intégrité des pièces et composants

•  Application de fluides et lubrifiants

•  Exhaustivité des assemblages

 ` www.mt.com/ind-packaging-with-scales
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Des solutions pour tous vos procédés
Optimiser votre potentiel de rentabilité 

Balances de table

Optimisez vos procédés avec des balances de 
table précises et faciles à utiliser. Ces solutions 
sont idéales pour les tâches suivantes : 
• Contrôle qualité
• Contrôle de pièces individuelles
• Contrôle d'exhaustivité
• Référencement et comptage

 ` www.mt.com/compact-scales

Balances au sol et ponts-bascules 

Obtenez des résultats rapides et précis dans des 
environnements dynamiques. Ces solutions sont 
idéales pour les tâches suivantes :
• Charges lourdes et en vrac
• Contrôle d'exhaustivité
• Tri pondéral
• Totalisation

 ` www.mt.com/floor-scales
 ` www.mt.com/truck-scales

Balances compactes

Accélérez vos opérations et éliminez les erreurs. Ces 
solutions sont idéales pour les tâches suivantes :
• Préparation
• Comptage simple
• Contrôle de pièces individuelles
• Référencement et comptage

 ` www.mt.com/compact-scales

Balances compactes et dynamiques

Le traitement correct des commandes et les contrôles d'exhaustivité 
réduisent les plaintes de clients et les remises en production. 
Ces solutions sont idéales pour les tâches suivantes : 
• Préparation des commandes
• Totalisation
• Comptage
• Contrôle d'exhaustivité

 ` www.mt.com/over-under-checkweighers

Les applications de pesage doivent respecter des exigences diverses qui peuvent varier 

en fonction de la situation, de l'environnement et des produits manutentionnés. Trouvez les 

solutions adaptées à vos applications de pesage dans les zones de réception, d'emballage 

et d'expédition. Accédez à des informations supplémentaires sur la gamme de produits pour 

les applications de fabrication.
 ` www.mt.com/ind-ma

Logiciel de collecte  
de données Collect+
•  Collectez les données de tous les équipements de pesage dans 

votre usine en vue d'une utilisation ultérieure.

•  Analysez les données collectées et d'autres attributs à l'aide du 

tableau de bord intégré.

•  Distribuez les informations et visualisez-les sur les PC, ordinateurs 

portables, tablettes ou appareils mobiles.

 ` www.mt.com/collectplus

Réception ExpéditionConditionnement
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Gaspillage n° 1 : la surproduction
Les articles produits trop tôt ou en trop grand nombre génèrent plusieurs 
des 7 autres gaspillages : les articles surnuméraires doivent être 
transportés vers l'entrepôt, ce qui se traduit par une perte de temps, 
un stockage excédentaire, des manipulations inutiles et des coûts 
supplémentaires.

Comment le pesage peut vous aider
Vérifiez les quantités produites grâce au pesage pour éviter la 
surproduction. Les solutions de comptage vous aident à piloter le flux 
de matières dans les environnements de production semi-automatisés 
et automatisés. Les balances de table et la fonctionnalité colorWeight® 
peuvent optimiser les opérations manuelles en permettant une 
manutention sûre et rapide.

 ` www.mt.com/ICS465

De nombreuses tâches « antigaspillage » sont exécutées durant le 

traitement en entrée et en sortie. Découvrez comment le gaspillage ayant 

le plus d'impact peut avoir des répercussions dans plusieurs domaines de 

la fabrication Lean et comment le pesage peut vous aider.  

Gagnez en efficacité 
Luttez contre le gaspillage ayant le plus d'impact

 `www.mt.com/ind-lean-manufacturing

Pour en savoir plus sur les 8 gaspillages de 

la fabrication Lean, téléchargez la brochure :
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Avoid Wastewith Smart Weighing Solutions


