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Systèmes d'inspection pour produits plats
Le V33 Flat Pack Line de METTLER TOLEDO assure une 
inspection complète des impressions, des étiquettes 
et du scellage essentiels des aliments frais conditionnés, 
en veillant à ce qu'un emballage conforme soit fourni 
systématiquement. Le système gère efficacement presque 
toutes les opérations de traitement des aliments conditionnés 
dans des emballages peu profonds.

• Intégrité garantie du scellage de l'emballage – Vérifiez 
que les emballages sont correctement scellés, qu'ils sont 
exempts de débris et de trous, pour éliminer tout danger 
provenant d'un défaut de scellage.

• Produit parfaitement présenté – Vérifiez que les étiquettes 
sont correctes et bien positionnées, et que le texte et les 
codes-barres sont lisibles.

• Facilité d'utilisation – Grâce au puissant logiciel CIVCore 
et à l'interface intuitive de l'écran tactile, l'inspection par 
vision artificielle devient un jeu d'enfants. 

V33 Flat Pack Line
Contrôle intégré des étiquettes et emballages

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 scellages
Contrôlez les scellages des 
produits pour vous assurer qu'ils 
ne présentent pas de poches d'air, 
de débris ou de produit piégé dans 
la zone de scellage, afin de garantir 
une fermeture sûre de l'emballage.
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V33 Flat Pack Line
Caractéristiques techniques

Contenants types – Barquettes, emballages peu profonds 
et sachets

Critères d'emballage 

• Déviation en surface ≤ 20 mm
• Espacement ≥ 25 mm entre les articles

Fonctions d'inspection
• Présence, lecture et vérification de codes à barres 1D 

et 2D
• Présence, lecture et vérification de textes alphanumériques
• Présence et qualité des éléments graphiques
• Position de l'étiquette (position Y)
• Qualité des étiquettes (rabats, trous, déchirures)
• Vérification d'étiquettes

Vérifications supplémentaires pour les inspections 
du dessus1 :
• Type de détection de la position du film (décalage 

≥ 3 mm, biais > 3)
•  Détection des contaminants dans le scellage (contaminant 

> 3 mm2)

Équipements en option :
• Option de couleur pour contrôler le numéro d'étiquette/

de film et les éléments graphiques en couleur 
• Systèmes de rejet et bacs de rejet
• Lecteurs de codes-barres portatifs pour une rotation 

rapide des produits 
• Intégration avec les trieuses pondérales, les détecteurs 

de métaux et les systèmes d'inspection par rayons X 
de METTLER TOLEDO 

Schéma – Vues de face… et de côté du V33 Flat Pack 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.

Modèle V33 Flat Pack Line

Taille et poids Dimensions des 
emballages (L x l x H)

300 x 300 mm

Taille et poids Zone d'inspection 200 x 200 mm

Nombre de caméras Jusqu'à 3

Nombre d'éclairages Jusqu'à 3

Cadence de contrôle 400 ppm

Technologie de vision Balayage de la ligne contrôlé par PC

Vitesse du convoyeur 70 m/minute

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

Température de fonctionnement 
(sans climatiseur)

< 26 °C, < 80 % d'humidité

Indice de protection IP65

METTLER TOLEDO Service portée mondiale et solutions sur mesure
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