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VisioPointer Le système d’inspection Vision garantit la 
qualité de vos emballages alimentaires

Évite les emballages avec des erreurs 
Pourquoi prendriez-vous le risque d’envoyer des 

emballages avec des erreurs ? Tout le monde veut 

pouvoir se fier aux emballages. Si un emballage 

ne semble pas parfait au premier coup d’œil, le 

consommateur en choisit un autre et le détaillant le 

supporte. Des emballages mal scellés ou des données 

incorrectes ont un effet négatif sur la conservabilité. Et 

donc sur la sécurité alimentaire. 

Le VisioPointer vous aide dans votre quête de la 

meilleure qualité. Le système VisioPointer est un 

système d’inspection visuelle en ligne spécialement 

développé pour le contrôle des emballages dans 

l’industrie alimentaire. L’appareil utilise des images de 

caméra haute résolution et vérifie l’emballage pour 

une étanchéité correcte, une étiquette correctement 

placée et un texte manquant, tel que le la date de 

péremption. Le VisioPointer fonctionne en ligne, à 

haute vitesse et simultanément en haut et en bas.

Améliorez le débit avec le module 
Intelligence de Production
Le logiciel VisioPointer dispose d’un module 

d’intelligence intégré unique (PIM). Cela améliore le débit 

de production et élimine les goulots d’étranglement dans 

le système d’emballage. Le PIM détecte les anomalies 

avant que celles-ci causent des problèmes. Par exemple, 

considérez le fait que le PIM détermine lequel des outils 

de thermoformage cause  la plupart des problèmes pour 

une cavité/un index spécifique.  

Les principaux avantages
Rendement accru ✔

Moins de réclamations sur l’emballage ✔

Qualité supérieure ✔

Surveillance continue du processus ✔

Optimisation de la production ✔

Numéro d’étiquette / identification ID ✔

Interface utilisateur intuitive ✔

Bon ROI ✔

Un concept éprouvé, basé sur 16 ans d’expérience 
avec les systèmes de vision sur l’étanchéité et 
l’étiquette

✔

Fonctions et caractéristiques principales
Enregistre les problèmes d’étanchéité ✔

Enrigistre les erreurs sur l’étiquette ✔

Enregistre les étiquettes manquantes ou mal 
placées 

✔

Corrige les réglages en cas de film mal coupé ✔
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Comment fonctionne le VisioPointer ?
1 convoyeur d’entrée, 1 convoyeur de transit et 1 convoyeur de sortie, faciles à démonter et à nettoyer, transportent le 

produit le long d’une série de caméras.

1  Chaque type de produit fabriqué sur la ligne 

d’emballage reçoit un réglage individuel des 

paramètres d’inspection et des critères de rejet 

2  Le système peut traiter jusqu’à 250 emballages par 

minute lors d’un contrôle de l’étanchéité et des 2 faces 

de l’étiquette (selon l’application). 

3  Le VisioPointer est alimenté avec les informations 

d’une des deux caméras (du dessus, du dessous ou les 

deux à la fois). 

4  Toutes les images sont analysées et comparées aux 

exigences de qualité pour l’emballage concerné. 

5  Les produits qui ne sont pas conformes à ces 

exigences sont exclus et rejetés. Les résultats sont 

stockés dans le PIM, le Module d’Intelligence de 

Production.

Spécifications techniques
Capacité max. 250 emballages par minute (pour un système avec configuration standard)

Paramètres testés Dépendant de l’application, par exemple codage du produit, inspection de 
l’étiquette, détection des problèmes d’étanchéité , film mal coupé, etc.

Format d’emballage • Largeur max. : 250 mm 
• Longueur max. : 600 mm

Matériau Acier inoxydable

Détection de position emballage Cellule photovoltaïque optique

Dimensions extérieures • Longueur : 1400 mm (convoyeur à bandes compris)
• Largeur : 600 mm
• Hauteur 1930 mm
• Longueur du convoyeur : 1400 mm (espace requis dans la ligne d’emballage)
• Hauteur du convoyeur : 850 mm ± 50 mm
• Espace libre 100 mm

Poids 200-250 kg

Branchement secteur Monophasé 230 VAC ; Si autre source d’alimentation, veuillez préciser

Nombre d’images 1 ou 2 par produit pour l’étiquette et 1 pour l’étanchéité

Distance entre les emballages 300 ms

Télédiagnostic Oui, via une connexion VPN
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