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Afin d'améliorer les conditions d'utilisation des détecteurs de métaux, 
le système de test automatique (ATS) est capable de réduire la durée 
des tests de performance de 90 % par rapport aux procédures 
manuelles. Mais ce n’est pas tout. Il garantit également une 
répétabilité sans faille afin d’optimiser la qualité des processus, et ce 
en couvrant un large éventail de métaux testés.

Des tests plus rapides
pour une productivité accrue

Avantages de l'ATS
• Hausse de la productivité grâce à une 

réduction de la durée des tests réguliers 
de performance de l'ordre de 90 %

• Renforcement de la sécurité des 
opérateurs grâce à l'élimination des 
tâches en hauteur et des obstacles lors 
des tests (systèmes installés)

• Amélioration de la qualité des processus 
grâce à une meilleure répétabilité 
des tests
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ue Des tests optimisés
pour une meilleure productivité

Les tests réguliers de performance constituent une tâche délicate pour les opérateurs exploitant des détecteurs 
de métaux dans le cadre d'applications d'emballage vertical, à haute vitesse ou alimentées par gravité. De plus, 
introduire des échantillons de test au sein de produits à grignoter, de confiseries ou de poudres à écoulement 
libre en documentant les résultats obtenus mobilise beaucoup de temps et de ressources. Ce processus exige 
bien souvent que les opérateurs travaillent en hauteur et se penchent au-dessus de l'équipement en place, ce 
qui peut entraîner un risque d'accident. L'ATS relève chacun de ces défis avec brio.

L'ATS effectue le test lorsque les 
échantillons retournent à leur 
position d'origine.

L'ensemble du processus 
prend moins de 30 secondes 
avec trois métaux, et moins de 
45 secondes avec quatre métaux. 
Directement liée à l'automatisation, 
l'accélération significative des tests 
sert la productivité.

Par ailleurs, l'efficacité 
opérationnelle est elle aussi 
améliorée par rapport aux 
procédures manuelles. En effet, 
les tests réguliers de performance 
peuvent être réalisés par un seul et 
même opérateur, de façon simple 
et rapide.

L'ATS renforce la sécurité des 
opérateurs de la chaîne en 
automatisant la majeure partie 
des tests. Ceux-ci n'ont alors 
plus à composer avec les divers 
systèmes installés au moment 
de passer les échantillons dans 
l'ouverture des détecteurs ni 
à travailler en hauteur.

Présentation
L'ATS a une double visée : réduire 
les coûts et optimiser la répétabilité 
des tests réguliers de performance. 
Il est conçu pour être utilisé 
conjointement avec des détecteurs 
de métaux inspectant des produits 
à écoulement libre dans des 
applications d'emballage vertical 
ou alimentées par gravité.

Une fois activé, il teste 
automatiquement les détecteurs 
pour s'assurer que ceux-ci 
continuent de délivrer les 
performances attendues. Toutefois, 
il ne vérifie pas l'efficacité du 
dispositif de contrôle des rejets 
installé.

Fonctionnement de l'ATS
Fabriqués à partir d'un étalon 
connu et certifié, les échantillons 
de test sont disposés dans des 
tubes acryliques individuels 
introduits à l'intérieur de l'ouverture 
du détecteur de métaux.

La commande pneumatique 
automatisée les déplace alors 
à tour de rôle, de manière à les 
positionner au-dessus des bobines 
de détection intégrées. 

Ils sont ensuite libérés en vue 
de simuler la présence d'un 
contaminant en chute libre par 
gravité. 

En présence d'un détecteur de métaux 
Profile, les opérateurs ont la possibilité 
d'activer l'ATS depuis l'unité de commande 
ou bien via l'interface utilisateur à écran 
tactile couleur.
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Module de commande pneumatique
Le module de commande pneumatique intègre l'automate programmable 
industriel (API) ainsi que le système pneumatique. Il se connecte aux 
trois autres composants de l'ATS. La distance maximale autorisée entre le 
module de commande pneumatique et la chambre à tubes est de 2 m.

Chambre à tubes
Comme illustré, la chambre à tubes offre la possibilité d'effectuer un test 
avec trois ou quatre types de métaux différents. Si les échantillons ferreux, 
non-ferreux (laiton) et en acier inoxydable 316 sont disponibles de série 
dans les deux cas, l'aluminium est quant à lui exclusif au test avec quatre 
métaux. La chambre à tubes est connectée au module de commande 
pneumatique via des conduits pneumatiques flexibles. Elle est montée sur 
la bride externe du détecteur de métaux à l'aide de deux vis de serrage.

Détecteurs de métaux Profile : le choix de la flexibilité
Dotés d'un écran tactile couleur et d'un logiciel d'inspection mis à niveau 
(version 4), les détecteurs de métaux Mettler-Toledo Safeline permettent 
de contrôler l'ATS depuis l'interface opérateur, et non plus seulement 
à partir de l'unité de commande. 

La fonction Emulation de Safeline (en option) offre la possibilité de 
contrôler et de surveiller l'ATS à l'aide d'appareils en réseau, tels que des 
ordinateurs portables, des tablettes ou encore des smartphones. Il est 
néanmoins recommandé d'engager toute modification du détecteur de 
métaux ou procédure de contrôle de l'ATS à proximité de l'installation 
existante, de façon à pouvoir vérifier le bon déroulement des opérations.

Équipement
L'ATS peut être configuré de façon à effectuer des tests avec trois ou quatre types de métaux. Le système complet 
est constitué de quatre composants distincts : un module de commande pneumatique, une chambre à tubes, 
une unité de commande et un détecteur de métaux. Non certifié ATEX/IECEx, il n'est pas prévu pour un usage en 
zones dangereuses.

Unité de commande
L'unité de commande permet aux opérateurs de lancer un test de 
production et, si nécessaire, de réinitialiser le système. Elle peut être 
déportée jusqu'à 30 m du module de commande pneumatique et installée 
dans une position assurant une utilisation facile au quotidien. Cette 
grande souplesse la rend idéale pour les applications où le détecteur 
est situé à un emplacement difficile d'accès. L'état du test en cours et 
de fonctionnement de l'ATS est communiqué clairement par le biais 
d'indicateurs dédiés.

Les messages à l'écran indiquent aux opérateurs l'état 
du test réalisé par l'ATS.
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Composants

Compatibilité du matériel

Produit Construction 
du boîtier

Taille d'ouverture Plate-forme Disponibilité

Profile série T
PowerPhasePRO série T

Fini peint en acier 
inoxydable de 
résistance 
moyenne

Ø 125 à 300 mm V4 Équipement d'origine et  
installations existantes

Profile série ST
PowerPhasePRO série ST

Ø 148, 184, 200 et 235 mm V4 Équipement d'origine et  
installations existantes

Détecteur à chute par gravité Profile
Détecteur à chute par gravité PowerPhasePRO

Ø 125 à 300 mm V4 Équipement d'origine 
uniquement

Détecteur à chute par gravité Profile série G RH
PowerPhasePRO série G RH

Ø 150 et 200 mm V4 Équipement d'origine 
uniquement

Signature série T
PowerPhase série T

Ø 125 à 300 mm Mise à niveau V3-V4 
(Touch LS)

Mise à niveau vers les 
installations existantes 
uniquement, sous réserve 
de qualification

Ø 125 à 300 mm V3

Safeline série T Ø 125 à 300 mm V2

L'ATS est compatible avec différentes tailles d'ouverture propres aux modèles de détecteur de métaux. Les dimensions du tube de passage et de l'entonnoir 
peuvent être soumises à des restrictions en vue de permettre le montage de l'ATS. Le détail des spécifications complètes est disponible sur demande. 
Veuillez contacter votre représentant local METTLER TOLEDO pour plus d'informations.
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Unité de commande pour test 
avec trois métaux
1 Démarrer
2 Réinitialiser
3 État du test avec métal ferreux
4  État du test avec métal non-ferreux 

(laiton)
5  État du test avec acier 

inoxydable 316

Chambre à tubes pour test avec 
trois métaux
1 Chambre à tubes 
2 Vis de serrage 
3 Tube acrylique

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm) Module de commande pneumatique : 
210 (l) x 314 (h) x 120 (p)
Unité de commande : 101 (l) x 153 (h) x 85 (p)

Fini du boîtier Acier inoxydable (304) microbillé

Indice de protection IP54 – nettoyable avec un chiffon humide uniquement

Type de test Test avec 3 ou 4 métaux

Matériaux des billes 
de test

Métal ferreux : 0,25 – 2 mm
Métal non ferreux (laiton) : 0,3 – 2 mm
Acier inoxydable 316 : 0,3 – 2 mm
Aluminium* : 0,5 – 2 mm

Durée d'exécution de test 
de performance

Test avec 3 métaux : 28 s
Test avec 4 métaux : 38 s

Alimentation Monophasée, 100 à 240 V CA (+10 %/-15 %) 
50 à 60 Hz
15 W (maximum)

Exigences et raccordement 
de l'alimentation en air

Air comprimé propre, sec et exempt d'huile
6 à 10 bar (maximum)
Raccord pneumatique instantané 6 mm

Conditions 
environnementales

Température de service : 15 à 45 °C
Température de stockage : 0 à 50 °C
Humidité relative maximale : 93 % pour des températures 
allant jusqu'à 45 °C

Utilisation type Inspection de produits secs (par ex., produits à grignoter et 
céréales) dans des applications d'emballage vertical ou 
alimentées par gravité

* L'aluminium est uniquement disponible pour la chambre à tubes version 4 métaux


