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La demande de gammes de produits plus 
larges et d'offres de niche représente un défi 
pour les fabricants de produits alimentaires. 
La demande de portions plus petites et plus 
saines, ainsi que d'emballages permettant 
une consommation mobile, le développe-
ment de nouveaux matériaux d'emballage et 
de nouveaux formats, tous représentent un 
défi pour les industriels de la transformation 
et du conditionnement d'aliments.

Agilité et flexibilité des processus
La capacité à changer rapidement de série 

de production et à s'adapter aux modifica-
tions de dernière minute, une infrastructure 
adaptée sont à la base du respect des exi-
gences du client.

Flexibilité de l'inspection et du pesage
La flexibilité des techniques de pesage et 
d'inspection facilite l'agilité du processus, 
ouvre accès à de nouvelles opportunités 
commerciales et permet de répondre aux 
évolutions du marché. Découvrez les der-
nières innovations en matière de pesage et 
d'inspection de produits.

Répondre aux exigences des consommateurs
La flexibilité de la production est essentielle
Les changements de mode de vie, les nouvelles normes de qualité des commerçants 
et la demande de produits variés exercent une pression croissante sur le secteur de 
la transformation et du conditionnement alimentaires. Une plus grande flexibilité des 
processus de production est essentielle pour rester compétitif.

Un contrôle qualité complet 
à chaque étape

3 façons d'accroître la 
flexibilité de la production

Nouvelles solutions logicielles 
pour une plus grande 
automatisation

Une plus grande flexibilité du 
processus pour répondre aux 
besoins des consommateurs
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Pesage et inspection
5 façons d'améliorer la flexibilité

Une technologie de pesage et d'inspection avancée permet d'améliorer la qualité des 
produits et l'efficacité des processus. Découvrez comment les solutions ci-dessous 
peuvent aider les fabricants de produits alimentaires à répondre aux exigences du 
marché et à améliorer la flexibilité de leur production afin de gagner un avantage 
concurrentiel.
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Communication sans fil
En production, les câbles peuvent 
devenir un problème. Leur net-
toyage demande du temps et peut 
vous empêcher de placer les ins-
truments de pesage au meilleur 
endroit possible. La communica-
tion sans fil entre les terminaux, 
les imprimantes et les plateformes 
de pesage réduisent ces pro-
blèmes et améliorent l'ergonomie 
du processus de production.

 ` www.mt.com/ACM360-m1

Solutions mobiles
Grâce aux dernières innovations, 
il n'est plus nécessaire d'articu-
ler ses processus autour de ba-
lances de table ou au sol fixes. 
Les solutions de pesage mobiles 
peuvent se placer à l'endroit le 
plus indiqué selon le processus. 
Les balances de table et au sol 
sur batterie peuvent peser jusqu'à 
12 tonnes et améliorent la flexibi-
lité de la production.

 `www.mt.com/ind-cable-free-floor-scale

Configuration plus rapide
Les arrêts fréquents de la ligne 
pour modifier les paramètres 
des systèmes d'inspection entre 
chaque lot ont un impact négatif 
sur la productivité. Réduire la du-
rée des changements de produit 
permet de minimiser les temps 
d'arrêt. Les systèmes d'inspec-
tion de METTLER TOLEDO sont do-
tés de routines de configuration 
automatisées et permettent d'ins-
pecter plusieurs produits avec les 
mêmes réglages.

 ` www.mt.com/metaldetection

Manipulation optimisée
Lorsque l'on traite des emballages 
plus petits, il faut souvent accé-
lérer la ligne de production. Amé-
liorer l'efficacité du transit des 
produits instables ou difficiles à 
manipuler grâce à des processus 
de pesage dynamiques est es-
sentiel pour améliorer la producti-
vité. Les solutions d'inspection de 
METTLER TOLEDO optimisent la 
vitesse de la ligne de production 
et permettent d'améliorer la capa-
cité de production.

 ` www.mt.com/checkweighing

Acquisition des données 
sur les procédés
La documentation précise des 
processus garantissant la confor-
mité est essentielle afin de respec-
ter les normes de sécurité des ali-
ments. Les possibilités de mise 
en réseau des équipements d'ins-
pection et de pesage, et l'utilisa-
tion de solutions logicielles avan-
cées limitent la nécessité d'une 
acquisition manuelle des don-
nées, en améliorant l'efficacité des 
processus et en assurant la prise 
en charge de la numérisation.

 ` www.mt.com/ProdX
 ` www.mt.com/CollectPlus

L'importance de la connectivité
Les progrès de la numérisation révolutionnent les 
techniques d'inspection dans le secteur agroalimentaire. 
Téléchargez notre nouveau livre blanc pour en savoir plus.
www.mt.com/pi-connectivity
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Entretien

Lee Smith 
Co-président de l'OMAC 
Packaging Workgroup

L'Organization for Machine 
Automation and Control (OMAC) 
est un groupe de professionnels 
de la fabrication. Il a pour but de 
fournir une assistance en matière 
d'automatisation des machines 
et de besoins opérationnels des 
fabricants. L'OMAC fournit à ses 
membres, de divers secteurs, 
une plateforme de collaboration. 
Celle-ci permet de standardiser les 
solutions de problèmes courants.

Q
A

emplacements de l'usine. Lorsque 
PackML est associée à un protocole 
tel qu'OPC UA, le responsable de la 
production peut contrôler à distance 
les performances d'un détecteur de 
métaux sur la ligne. Il garde ainsi 
le contrôle sur les processus et 
prend des décisions basées sur des 
informations à jour.

Q : Quelles sont les autres 
évolutions que vous prévoyez 
pour le secteur ?
R : L'OMAC et ses membres ont iden-
tifié un certain nombre de domaines 
à standardiser, et travaillent dans ce 
sens. Nous évaluons activement un 
certain nombre d'initiatives au sein 
de l'OMAC Packaging Workgroup, 
et nous les hiérarchisons selon les 

besoins perçus par les membres 
de l'OMAC et le secteur dans son 
ensemble.

Le Packaging Workgroup travaille 
à la prochaine révision de PackML 
(PackML  2020) afin de garantir la 
prise en charge des dernières ini-
tiatives de l'Industrie 4.0 et de l'IoT. 
Nous travaillons également à l'élabo-
ration de conceptions d'IHM et de dé-
finitions de l'EGE standardisées, qui 
seront disponibles courant 2019.

Q : Selon vous, quel intérêt porte 
le secteur à l'automatisation ?
R  : Les fabricants du secteur agroali-
mentaire doivent rendre leurs opé-
rations les plus efficaces possible, 
et voient l'automatisation comme 
un moyen de gagner un avantage 
concurrentiel et de préserver leur ren-
tabilité. Il y a eu récemment un re-
gain d'intérêt pour l'automatisation 
des usines, l'interconnectivité des 
usines et les solutions logicielles in-
novantes.

Q : Quel a été l'apport de l'OMAC 
dans l'automatisation des 
processus ?
R  : Les équipements de production 
représentent un investissement 
colossal pour les fabricants. Outre 
le coût initial des machines, ils 
doivent payer des intégrateurs pour 
« relier » tous ces équipements. Cet 
exercice peut s'avérer difficile, long et 
coûteux, et cause souvent des retards 
dans les projets. PackML est une 
norme technique industrielle créée 
par l'OMAC, qui définit un moyen 
unifié de contrôler et d'automatiser 
les machines d'emballage. PackML 
a pour but de faire de l'intégration 
une simple opération «  plug and 
play  », plutôt qu'un investissement 
coûteux.

Q : Quel est le lien avec 
l'Industrie 4.0 et l'Internet 
des objets ?
A  : L'Industrie  4.0, ou la numéri-
sation de l'industrie de fabrication, 
désigne une fabrication et des ini-
tiatives intelligentes, où les lignes 

de production sont entièrement au-
tonomes et auto-gérées. Les détails 
de ces solutions sont en cours de 
définition, mais il est clair qu'elles 
reposeront sur des modèles d'infor-
mations normalisés et sur la connec-
tivité des machines. PackML et la 
spécification annexe OPC UA visent 
à répondre à ce besoin.

Q : Quel est le bénéfice pour 
les fabricants de produits 
alimentaires emballés ?
R  : Ces outils permettent d'éva-
luer de façon homogène les perfor-
mances, les temps d'arrêt et, en fin 
de compte, l'EGE (efficacité globale 
des équipements) d'une machine ou 
d'une ligne. Les PackTags sont suf-
fisamment complets pour permettre 

des définitions personnalisées et 
complexes de l'EGE, et fournissent 
des informations utiles afin de ré-
soudre les temps d'arrêt non plani-
fiés et les goulots d'étranglement en 
matière de performances.

Q : Pouvez-vous nous donner un 
exemple concret ?
R  : Dans une usine de fabrication 
de produits alimentaires typique, il 
est essentiel de faciliter le transfert 
efficace des données entre les divers 

L'Industrie 4.0 et l'Internet des Objets 
sont au centre de l'accroissement de 
l'automatisation et de l'amélioration 
des processus.

Normes industrielles pour l'amélioration de l'EGE
Téléchargez notre guide pour découvrir comment 
PackML, PackTags et la technologie OPC UA peuvent 
améliorer l'efficacité globale des équipements (EGE).
www.mt.com/pi-omac
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À quelle vitesse vous adaptez-vous 
aux tendances de consommation ?
3 façons d'accroître la flexibilité de la production

Les changements de produit fréquents ont un impact considérable sur la productivité et nécessitent 
des équipements facilement adaptables. Les solutions de pesage mobiles et sans fil offrent une 
flexibilité optimale et réduisent le temps consacré aux réglages. Découvrez trois façons d'améliorer 
votre flexibilité grâce à ces solutions, afin de gagner du temps et d'améliorer vos marges. 
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3 Impression d'étiquettes adaptable
L'adaptateur Bluetooth ACM360 est conçu pour assurer une 
connexion de données ininterrompue entre les terminaux et les 
imprimantes. Ainsi, vous pouvez imprimer des étiquettes dans 
n'importe quelle zone de production pour une flexibilité optimale.
 ` www.mt.com/ACM360-m1

1 Pesage sur balance de table mobile 
Les balances ICS, dotées de la technologie WLAN et de batteries rechargeables intégrées, 
se placent où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin. Elles permettent également 
de transférer les données vers un stockage externe ou pour effectuer des mises à jour.
 ` www.mt.com/ics-scales

2 Pesage sur balance au sol mobile 
La nouvelle balance au sol sans fil offre une flexibilité unique et se 
place à l'endroit le plus adapté selon votre processus. La batterie 
de la balance a une durée de vie de deux ans, et la balance 
communique sans fil avec les terminaux.
 ` www.mt.com/ind-cable-free-floor-scale

Raisons pour lesquelles même les éléphants  
préfèrent notre modèle sans fil
Quel que soit l'endroit où vous devez effectuer le pesage, la balance au 
sol sans fil vous offre la flexibilité dont vous avez besoin pour y parvenir.
www.mt.com/ind-cable-free-floor-scale
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Inspection de matière première
Cette inspection permet une détection précoce des contaminants avant que de la valeur ne 
soit ajoutée au produit, protégeant ainsi les bénéfices. Cette méthode permet aussi de protéger 
l'équipement en aval contre tout dommage potentiel, susceptible d'être provoqué par des 
corps étrangers de grande taille.

Zentis utilise le détecteur de métaux Profile Advantage afin de rechercher des 
contaminants métalliques dans des ananas crus au début de la production. 

 ` www.mt.com/md-zentis

Inspection en cours de processus
Cette inspection réduit les gaspillages de produit et de matière première, ainsi que les coûts, 
en rejetant les produits contaminés avant l'emballage final. Elle permet également de remettre 
les produits en production, ce qui préserve les bénéfices. Les problèmes de transformation 
peuvent être détectés et corrigés afin d'optimiser l'efficacité des chaînes de production.

Zinetti utilise le système d'inspection par rayons X X33 pour rechercher des 
corps étrangers dans ses plats préparés avant l'emballage final. 

 ` www.mt.com/xr-zinetti

Inspection en fin de ligne
Cette inspection vérifie que les produits emballés qui quittent l'usine ne sont pas contaminés 
et respectent les exigences d'intégrité de la marque. Ce type d'inspection permet d'éviter des 
rappels de produits et de fidéliser la clientèle.

Grupo Dulcesol utilise la détection de métaux, l'inspection par rayons X et le tri 
pondéral pour un contrôle complet de ses produits emballés. 

 ` www.mt.com/pi-grupo-dulcesol
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Pour un contrôle qualité intégral
À chaque étape de la production

La contamination physique peut survenir en de nombreux points de la ligne de production : 
dans les matières premières (hameçons et pierres, par exemple), pendant la transformation 
(pièces d'équipement, effets personnels) et lors du traitement en fin de chaîne en raison de 
défauts d'emballage (verre brisé, par exemple).

Un audit HACCP est la première étape permettant de déterminer les points de contrôle critiques les plus 
adaptés sur la chaîne de production. Parfois, la meilleure solution consiste à utiliser une technologie 
différente à différents endroits, selon les sources de contamination probables et le type de produit inspecté.

Détecteur de métaux, rayons X, ou les deux ?
Téléchargez gratuitement notre guide pour savoir comment 
choisir la technologie d'inspection de produits la plus 
adaptée à vos points de contrôle critiques.
www.mt.com/pi-md-xr-guide
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Profile RB
Sensibilité de détection élevée dans 
les produits en vrac, tels que les sacs 
et caisses volumineux de produits 
alimentaires.

 ` www.mt.com/md-profile-rb

Profile
Sensibilité améliorée pour les produits 
secs emballés tels que les pâtes sèches 
et les biscuits.

 ` www.mt.com/md-profile

Profile Advantage
Sensibilité de détection de métaux 
supérieure dans les produits surgelés, 
réfrigérés, chauds, humides, en cours de 
refroidissement ou emballés dans du fil 
métallisé afin de détecter de plus petits 
contaminants et de quasiment éliminer 
les rejets par erreur.

 ` www.mt.com/md-profileadvantage

Conformité et sécurité des produits
Éliminer la contamination métallique

Les systèmes de détection de métaux sont un élément clé de tout régime de contrôle 
qualité efficace. Ils peuvent être installés à différents stades d'une ligne de production 
afin de garantir une sécurité totale des produits et des économies.

METTLER TOLEDO propose des solutions de détection de métaux fiables et de grande 
qualité pour la quasi-totalité des applications industrielles. Notre gamme étendue s'intègre 
parfaitement aux différents points de contrôle critiques (CCP), à l'arrivée des matières 
premières, en cours de processus et en fin de ligne.

Séries T et ST
Conçues pour l'inspection à la volée des 
en-cas et confiseries emballés selon des 
processus de remplissage, ensachage et 
scellement verticaux (VFFS).

 ` www.mt.com/md-vertical

Profile Compact
Sensibilité de détection élevée dans les 
produits emballés de petite taille, tels 
que les petites barquettes et les barres 
chocolatées, où l'espace d'insertion 
est restreint.

 ` www.mt.com/md-profile-compact

Conformité et productivité
La mesure et l'enregistrement des données des systèmes 
de détection de métaux permettent une analyse 
approfondie de votre ligne de production.
 ` www.mt.com/ProdX

Gamme de détection de métaux
Découvrez la gamme complète de solutions de détection de 
métaux de METTLER TOLEDO et apprenez comment ils peuvent 
améliorer la qualité des produits et l'efficacité des processus.
www.mt.com/metaldetection
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Plus d'informations

Vos produits sont-ils sûrs et conformes ?
Connaissances sur la réglementation

L'augmentation des rappels de produits et les exigences croissantes des normes de 
sécurité alimentaire impliquent que vous ne pouvez pas prendre de risques. Découvrez 
comment améliorer la qualité des produits, rationaliser les processus de fabrication et 
garantir la conformité avec les normes du secteur.

www.mt.com/ind-pp

Êtes-vous prêt à éviter une crise 
de sécurité alimentaire ?
Notre Guide de la réglementation alimentaire fournit des connaissances 
dans 16 domaines différents où le pesage et la détection des corps 
étrangers permet de garantir la qualité et la conformité de vos produits 
avec les normes mondiales en matière alimentaire.
 ` www.mt.com/ind-food-guides

Masterclass sur la sécurité alimentaire : 
Web-séminaire à a demande
Ce Web-séminaire à la demande fournit des instructions permettant 
d'éviter la contamination physique, d'identifier les causes des rappels 
de produits, et explique l'importance de l'absence de contamination.
 ` www.mt.com/pi-foodsafetymasterclass

VOTRE VOIX
COMPTE

Faites-nous part de votre opinion
pour tenter de gagner une Apple Watch !

Pour répondre à l'enquête rapide, visitez le site :

www.mt.com/ind-survey-2019-fr

Local contact: www.mt.com/contacts
Document No 30432012

Mettler-Toledo, LLC
1900 Polaris Parkway
Columbus, OH 43240

Mettler-Toledo Product Inspection
1571 Northpointe Parkway
Lutz, FL 33558

Mettler-Toledo, Inc.
2915 Argentia Road, Unit 6
Mississauga, Ontario L5N 8G6


