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Vérification des codes
Vérifiez les codes-barres 1D et 2D, 
la présence de texte alphanumérique 
et la qualité d'impression sur 
l'étiquette. Vérifiez qu'en bout de 
ligne, l'impression à jet d'encre 
est parfaitement réalisée ; rejetez 
les produits qui présentent des 
informations illisibles, mal imprimées 
ou manquantes.

Logiciel convivial
L'interface intuitive de l'écran tactile 
et la configuration standard des 
outils d'inspection simplifient la 
configuration de nouveaux produits, 
vous permettant ainsi de gagner 
du temps et de faire des économies.

Vérification des étiquettes
Contrôlez la qualité des étiquettes, 
du texte ou d'autres éléments 
d'identification graphique pour 
prévenir les erreurs d'étiquetage 
et d'emballage. Le système vérifie 
l'exactitude de l'étiquette apposée 
durant la gestion des changements 
de produits sur les lignes de 
production à grande vitesse.

Vérification des bouchons et 
du remplissage
Vérifiez la présence de bouchons 
et de couvercles, la couleur et 
l'inclinaison, afin de vous assurer 
que les éléments d'emballage du 
dessus correspondent à l'étiquetage 
latéral. Détectez les niveaux de 
remplissage des contenants 
transparents pour réduire le sur-
remplissage et éliminer les produits 
sous-remplis.

V31 Oriented Line
Contrôle évolué des étiquettes et emballages

Système flexible d'inspection
Le V31 Oriented Line est conçu pour les fabricants de 
produits conditionnés qui veulent contrôler la qualité de 
leurs étiquettes ou de leurs emballages. Il est préconfiguré 
pour offrir une solution complète aux défauts courants 
de conditionnement et d'étiquetage.

• Flexibilité – Le système est facile à installer, à configurer, 
à utiliser et à améliorer. Il peut évoluer à mesure que vos 
besoins augmentent.

• Adaptabilité – Inspection d'impressions, d'étiquettes, 
de contenants ou de boîtes… le système est extrêmement 
polyvalent. Quel que soit le type de contrôle, il est conçu 
pour répondre à vos besoins.

• Convivialité – Grâce au puissant logiciel CIVCore et 
à l'interface utilisateur intuitive, l'inspection par vision 
devient un jeu d'enfants.
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V31 Oriented Line
Caractéristiques techniques

Contenants types – Bouteilles ou cartons orientés

Applications 
Contenants orientés – Contrôle du remplissage des 
emballages, contrôle des étiquettes/bouchons, intégrité 
des emballages, prévention des erreurs d'étiquetage. 

Fonctions d'inspection
• Présence et lecture des codes à barres 1D et 2D
• Présence et lecture de texte alphanumérique
• Présence et qualité des éléments graphiques
• Qualité et positionnement des étiquettes 
•  Niveau de remplissage et application des dispositifs 

de fermeture
 
Fonctionnalités logicielles
• Comme toutes les solutions METTLER TOLEDO CI-Vision 

sont dotées de l'interface CIVCore, les opérateurs des 
entreprises utilisant d'autres solutions d'inspection 
CI-Vision sur leur ligne de production retrouveront 
la même interface conviviale sur ce système.

• Avertissements en cas de pannes consécutives : 
le système V31 Oriented Line peut être programmé pour 
avertir les opérateurs ou arrêter la production en fonction 
de tendances de production spécifiques ou si des 
éjections consécutives se produisent. Ainsi, les points 
faibles du processus de production sont détectés.

•  Les fonctionnalités anticontournement empêchent 
d'inhiber l'inspection pour accélérer la production, 
ce qui garantit que tout produit sera inspecté.

Configurations disponibles
Le système comprend des caméras, des éclairages, le suivi 
des produits, un écran de contrôle et le châssis Rapid Fit.

Modèle V31 Oriented Line 

Zone de contrôle max. (L x l) 200 x 200 mm

Dimensions du châssis Variable

Nombre de caméras Jusqu'à 6

Nombre d'éclairages Jusqu'à 6

Cadence de contrôle Jusqu'à 1000 ppm

Technologie de vision Caméras GigE contrôlées par ordinateur

Alimentation 110 - 230 V (monophasé), 50 - 60 Hz

Température de fonctionnement 
(sans climatiseur)

< 26 °C, < 80 % d'humidité

Indice de protection IP65

Schéma – Vues de face… et de côté du V31 Oriented Line (dimensions types) 

Remarque : le système offre des options supplémentaires qui peuvent être 
configurées pour votre ligne de production. Contactez-nous dès aujourd'hui pour 
obtenir un devis.

METTLER TOLEDO Service portée mondiale et solutions sur mesure
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