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lutte contre la contrefaçon des 
emballages de médicaments 
Chez bosch Packaging Technology, 
le capteur de brillance glare détecte 
efficacement les étiquettes de sécurité à 
témoin d'intégrité transparentes.

10

28

sicK sensor intelligence.  
Plus de transparence grâce à des capteurs intel-
ligents : les capteurs capables de communiquer 
prétraitent et filtrent les données du flux.

04

NUmÉRIsaTION ET OPTImIsaTION DEs 
PROCEssUs DE PRODUCTION

Chères lectrices,
chers lecteurs,

Le secteur industriel doit relever un nouveau défi : interconnecter les machines et les 
systèmes informatiques globaux dans la production. Pour y parvenir, il est nécessaire 
d'avoir une vue d'ensemble de tous les processus de production et de logistique qui se 
succèdent au cours de la chaîne d'approvisionnement, mais également du traitement 
des commandes et de la livraison aux clients. les données disponibles doivent donc 
être parfaitement transparentes pour assurer une fabrication flexible et efficace des 
produits, qu'ils soient spécifiques au client ou en lot d'une pièce, et capable de s'adap-
ter à l'évolution des besoins. 

la qualité des données est décisive dans la réalisation de cet objectif. Dans les proces-
sus de production, les capteurs effectuent les tâches de mesure, de contrôle et de sur-
veillance, enregistrent les données requises avant de les transmettre, comme d'habitu-
de, à la commande de la machine de production, directement au système de gestion de 
la production, pour optimiser par ex. les réceptions, ou à des systèmes informatiques 
de pointe, voire au cloud, pour le suivi et la traçabilité. les capteurs intelligents de sICK 
soutiennent et facilitent le traitement des données en analysant les données mesurées 
à même le capteur à l'aide de fonctions intelligentes et en transmettant des données 
exploitables sous forme d'informations préparées.
 
En pratique, l'entrée des installations et des systèmes existants dans cette nouvelle 
ère représente un défi de taille. C'est pourquoi, SICK privilégie les concepts rétrocom-
patibles. ainsi, nos produits peuvent être utilisés dans les machines déjà en service. Ils 
peuvent aussi se connecter aux systèmes informatiques de pointe. Vous continuez ainsi 
d'utiliser les solutions qui ont fait leurs preuves tout en vous ouvrant progressivement 
à de nouvelles opportunités. 

Nous proposons une vaste gamme de capteurs et de systèmes spécialisés, notamment 
dans l'identification et le suivi des matériaux et des produits. Ils permettent de réduire 
les stocks et de bénéficier de temps de rotation plus courts. Nos solutions Smart Sen-
sor dédiées à la surveillance des processus et au contrôle de la qualité offrent plus de 
flexibilité grâce aux adaptations individuelles face aux variations de qualité et aux chan-
gements de produit. Ils rationalisent les ressources, réduisent les rebus et garantissent 
une cadence soutenue. Nos spécialistes des applications développent avec vous des 
concepts personnalisés pour optimiser vos processus de production. sICK vous ouvre 
la voie de l'Industrie 4.0 et vous accompagne tout au long du chemin.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Dr. Robert bauer
Président du Conseil d'administration de sICK ag
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Montage final automatisé
Ford met en œuvre des capteurs et 
des caméras de sICK sur deux postes 
de production. 24
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le projet de recherche prosense développe la gestion de la 
production
les PmE à l'heure de l'Industrie 4.0. Entretien avec le Dr. bastian Franz-
koch du partenaire de projet Ortlinghaus et les Dr. Christian stimming et 
Dr. Christian Rapp, développeurs chez sICK.

NUmÉRIsaTION ET OPTImIsaTION DEs 
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lE PROjET DE REChERChE PROsENsE amÉlIORE la PlaNIFICaTION ET la gEsTION DE la 
PRODUCTION

lImITER lEs TURbUlENCEs
la production a gagné en complexité car les processus de fabrication industrielle doivent être les plus souples et les plus effi-
caces possibles. Ceci est dû au fait que les clients demandent des biens d'équipement se déclinant dans des modèles et des 
quantités de plus en plus variés. Par ailleurs, la production doit constamment s'adapter à la variation imprévisible des besoins 
tout en garantissant l'exploitation maximale des ressources et des machines. le projet de recherche Prosense financé par le 
ministère allemand de l'éducation et de la recherche étudie et développe une gestion de la production haute résolution reposant 
sur des capteurs intelligents. sICKinsight s'est entretenu avec les Dr. bastian Franzkoch (membre de la direction de la société 
Ortlinghaus-Werke gmbh), Dr. Christian stimming (Chef d'équipe Industrial applications, Research & Development, sICK ag) et 
Dr. Christian Rapp (Ingénieur en développement, Research & Development, sICK ag) sur le changement de paradigmes dans la 
production.

4
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Entretien

SICKinsight : l'ensemble du secteur 
industriel est actuellement en pleine 
mutation. Face à la fusion perpétuelle 
des technologies de production, d'infor-
mation et de communication se dessine 
une quatrième révolution industrielle. 
Comment les petites et moyennes entre-
prises peuvent-elles profiter dès mainte-
nant de cette évolution ?

B. Franzkoch : Chez Ortlinghaus, nous 
sommes déjà prêts. C'est pourquoi, nous 
avons participé au projet de recherche 
Prosense financé par le ministère alle-
mand de l'éducation et de la recherche. 
Outre des moyens supplémentaires, un 
projet de recherche insuffle toujours 
une nouvelle impulsion de l'extérieur. Ce 
projet a pour but l'étude et le dévelop-
pement d'une gestion de la production 
haute résolution reposant sur des sys-
tèmes d'assistance cybernétiques et des 
capteurs intelligents. Nous avons besoin 
d'un trait d'union entre la production ef-
fective et un logiciel de planification de 
la production, capable de représenter 
clairement et presque en temps réel la 
complexité des flux de matériaux, le taux 
d'utilisation des machines et du person-
nel et l'état actuel des ordres. C'est là 
qu'entre en jeu l'Industrie 4.0. Dans le 

Dr. bastian Franzkoch

Dr. bastian Franzkoch est membre de la 
direction de la société Ortlinghaus-Werke 
gmbh. l'entreprise de construction méca-
nique est l'un des grands spécialistes 
des embrayages, des freins, des moteurs 
à palettes et compacts, y compris des 
groupes hydrauliques et des unités de régu-
lation et de commande. 
Ortlinghaus emploie 550 personnes sur 
sept sites dans le monde entier. Infos sur le 
client à l'adresse : www.ortlinghaus.com

de production. Elle nous permet de ré-
agir immédiatement aux éventuelles 
turbulences de la production. Toutes 
les machines clé de la production ont 
déjà été connectées par Ethernet en 
tant qu'investissement de base pour l'In-
dustrie 4.0, indépendamment du projet 
Prosense. En effet, l'Industrie 4.0 ne 
peut pas voir le jour sans communica-
tion. Pour atteindre le niveau technique 
souhaité, il a d'abord fallu tracer « l'au-
toroute de l'information » dans la pro-
duction. aujourd'hui encore, garantir la 

cadre du projet Prosense, nous avons 
développé, en collaboration avec le labo-
ratoire des machines-outils de l'Univer-
sité technique de Rhénanie-Westphalie 
à aix-la-Chapelle, un nouveau système 
informatique de production capable de 
représenter de nombreuses données 
supplémentaires et pertinentes pour la 
planification et la gestion de la produc-
tion. Pour nous, il est tout simplement 
révolutionnaire de pouvoir appuyer sur 
un simple bouton pour obtenir une vue 
d'ensemble à jour de l'état des ordres 

: FOCUs Transparency in The supply chain
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sécurité des données et la disponibilité 
de la production reste un véritable enjeu.

SICKinsight : Où réside la complexité 
des processus de production chez Ort-
linghaus et quelles turbulences peuvent 
survenir ?

B. Franzkoch : avant de développer le 
nouveau système informatique de pro-
duction, nous utilisions des systèmes 
de planification à gestion centralisée, 
comme aPs (advanced Planning and 
scheduling) pour la planification des 
délais et la planification détaillée et ERP 
(Enterprise Resource Planning) pour la 
planification des ressources, ce qui cor-
respond à l'état actuel de la technique. 

les ordres de production étaient calcu-
lés et mis à jour toutes les nuits, c'est-à-
dire toutes les 24 heures. Comme notre 
gamme de produits est très diversifiée et 
que nous fabriquons nos produits à l'uni-
té ou en petites séries, notre production 
s'organise selon le principe classique 
de l'atelier. De plus, nous fabriquons 
des prototypes, des produits en série, 
menons des projets et notre production 
peut être rattachée à un ordre spécifique 
ou non. Nous travaillons pour les do-
maines de la déformation du plastique, 
de la marine, des engins de chantier et 
l'exploitation minière, chaque secteur 
d'activité ayant ses propres exigences. 
les délais de traitement des ordres, les 
temps machines et l'affectation des res-

« Pour atteindre le niveau technique souhaité, il a 
d'abord fallu tracer « l'autoroute de l'information » 

dans la production ».

Dr. Bastian Franzkoch, Ortlinghaus-Werke GmbH

sources varient fortement en fonction 
de la taille des séries et des produits. 
Comme vous le constatez, les proces-
sus de production chez Ortlinghaus 
comprennent plusieurs phases. Notre 
production voit converger et se séparer 
divers flux de matériaux. lorsque l'on 
tient compte de cette complexité, l'ac-
tualisation des ordres de fabrication 
toutes les 24 heures n'est donc pas suf-
fisante. les pièces manquantes, les in-
terventions manuelles, les commandes 
urgentes et les modifications sont prises 
en compte trop tard dans la planifica-
tion. En d'autres termes, le temps de ré-
ponse aux conditions variables de la pro-
duction est trop long. Vous pouvez donc 
comprendre à quel point il peut être dif-
ficile de respecter les délais de livraison. 
grâce au nouveau système informatique 
de production, nous pouvons connaître 
le taux d'utilisation des machines, actua-
lisé toutes les 15 minutes.

SICKinsight : Comment sICK a-t-elle 
contribué à l'optimisation des processus 
de production chez Ortlinghaus dans le 
cadre du projet de recherche Prosense ?

B. Franzkoch : Pour vous donner un 
exemple, nous montons nos embrayages 
et nos freins à des postes fixes. Nous 
fabriquons les composants dans notre 
usine. Pour raccourcir les temps de ro-
tation lors du montage et rationaliser les 
capacités de stockage, nous pré-com-
plétons chaque ordre de montage. En 
effet, nous plaçons les composants déjà 
disponibles d'un ordre de montage dans 
des zones où ils sont pré-complétés. 
Pour cela, nous utilisons un ou plusieurs 

Dr. Christian Stimming, 
Chef d'équipe Industrial Applications, 
Research & Development, SICK AG.  

Dr. Christian Rapp, 
Ingénieur en développement, 
Research & Development, SICK AG.
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chariots de manutention pour chaque 
ordre de montage. le système informa-
tique de production répertorie toutes 
les pièces manquantes qu'il reste à fa-
briquer pour chaque ordre. Dès qu'un 
composant manquant est fabriqué, le 
système informatique de production im-
prime une fiche d'approvisionnement. 
Elle contient toutes les informations sur 
l'ordre de montage correspondant, afin 
que la pièce manquante puisse être en-
voyée vers l'ordre de montage pré-com-
plété. le magasinier ne sait cependant 
pas dans quelle zone de pré-achève-
ment et où se trouve exactement le cha-
riot de manutention avec l'ordre de mon-
tage pré-complété. Il doit donc retrouver 
l'ordre de montage, ce qui lui fait perdre 
du temps. En tant que partenaire du pro-
jet Prosense, sICK a trouvé une solution 
à ce problème. 

SICKinsight : Dr. stimming, pouvez-vous 
nous parler de cette solution ?

C. Stimming : Il s'agit d'une solution 
d'identification automatique du matériel 
reposant sur la technologie RFID (Radio 
Frequency Identification). Chez Ortlin-
ghaus, entre l'entrepôt et les zones de 
pré-achèvement, nous avons installé 
un système RFID, station de passage 
en forme de portique. Ce système com-
prend un appareil de lecture/écriture 
RFID RFU63x et une antenne externe 
RFa63x. les composants sont mis en 
place dans la zone de production au-des-
sus d'une voie de transport et ne gênent 
donc pas l'organisation du travail. 

SICKinsight : Comment cette solution 
s'intègre-t-elle dans le processus de pro-
duction ?

C. Stimming : Chez Ortlinghaus, les 
pièces d'un ordre de montage sont tout 
d'abord pré-complétées dans l'entrepôt. 
Chaque ordre de montage dispose d'un 
numéro de confirmation, sous forme de 
code-barres, qui figure sur l'ordre de fa-
brication imprimé. le magasinier effec-
tue le pré-achèvement et utilise ensuite 
un autre système de capteurs compre-
nant un lecteur manuel IDm16x et un ap-
pareil de lecture/écriture RFID RFU62x. 
avec le lecteur manuel, le magasinier lit 
le code-barres de l'ordre. l'appareil de 
lecture/écriture RFU62x envoie le numé-
ro de confirmation décodé à un trans-
pondeur RFID passif. Puis, le magasinier 
fixe le transpondeur sur le chariot de ma-
nutention et déplace le chariot dans une 
zone de pré-achèvement. En chemin, il 
traverse le portique RFID avec le chariot 
et le transpondeur. avec les antennes, 
l'appareil de lecture/écriture RFU63x lit 

Chariots de matériaux contenant des ordres 
de montage à compléter dans la zone de 
pré-complètement.

L'IDM16x lit les codes-barres des ordres de 
montage imprimés tandis que le RFU62x 
transmet les données à un transpondeur. 

les données de l'ordre sur le transpon-
deur, sans le toucher et sans contact vi-
suel direct, et les transmet au nouveau 
système informatique de production 
à l'aide des fonctions intelligentes du 
capteur. le logiciel du système connaît 
ainsi l'emplacement du chariot de ma-
nutention. Une fois la pièce manquante 
fabriquée, le magasinier peut détermi-
ner la position du chariot de manutenion 
avec l'ordre de montage pré-complété et 
les composants correspondants et donc 
retrouver plus facilement le chariot. le 
magasinier peut alors rassembler rapi-
dement l'ordre de montage pré-complété 
et la pièce manquante correspondante, 
compléter l'ordre et l'acheminer sans dé-
lai jusqu'à la ligne de montage. 

SICKinsight : Dr. Rapp, qu'entendez-vous 
exactement par « fonctions intelligentes 
du capteur » ?

C. Rapp : Il s'agit de capteurs intelligents. 
Dans le cadre du projet de recherche, 

Entretien : FOCUs Transparency in The supply chain
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nous devions déployer et tester chez 
Ortlinghaus des capteurs intelligents ca-
pables d'enregistrer des données haute 
résolution. les capteurs intelligents sont 
capables de fournir des informations à 
partir de mesures, par ex. si un objet se 
déplace ou dépasse une distance mini-
male critique par rapport au capteur. 
Pour obtenir de tels résultats quantita-
tifs ou qualitatifs, un capteur intelligent 
intègre des composants dotés de fonc-
tions intelligentes, à savoir des algo-
rithmes qui pré-traitent les  mesures. les 
capteurs de sICK sont intelligents.

SICKinsight : Dans le cas précis d'Ortlin-
ghaus, pouvez-vous nous expliquer com-
ment se sont distingués les capteurs 
intelligents ?

C. Rapp : Concrètement, les capteurs 
intelligents possèdent une capacité de 
calcul supplémentaire qui leur permet 
de traiter les mesures avec des algo-
rithmes et de délivrer des « événements 
de détection ». Dans le cas du projet 
Prosense, les événements de détection 
correspondent aux données haute ré-
solution. Compte tenu du processus de 
production d'Ortlinghaus, nous avons 
privilégié les données de confirmation 
des ordres de production. Nous avons in-
tégré dans les capteurs des algorithmes 
permettant de traiter les événements 
de détection suivants : tout d'abord, 
un chariot de manutention équipé d'un 
transpondeur RFID entre dans la zone 
de lecture du portique RFID, puis le cha-
riot quitte la zone de lecture du portique 

RFID et enfin, ce chariot se déplace dans 
la direction calculée. Nos capteurs in-
telligents filtrent les résultats de lecture 
répétitifs, associent les valeurs entre 
elles, évaluent le contenu de la mémoire 
utilisateur du transpondeur RFID et dé-
terminent la position actuelle du chariot 
de manutention à partir de ces valeurs. 
Puis, les capteurs transmettent les résul-
tats définitifs directement à l'interface 
du système informatique de produc-
tion en amont, sous forme de données 
de confirmation haute résolution. Pour 
transférer les données, les capteurs in-
telligents de sICK n'ont plus besoin d'aPI 

ni middleware. les capteurs intelligents 
communiquent entre eux et directement 
avec le logiciel d'un système ou d'une 
installation et peuvent donc fournir des 
données de confirmation presque en 
temps réel. les capteurs intelligents 
peuvent donc être considérés comme 
des facilitateurs de l'Industrie 4.0. les 
capteurs représentent l'interface entre 
la production industrielle et le traitement 
des données qu'ils traitent déjà partiel-
lement.

L'appareil de lecture/écriture RFU63x, associé à une antenne externe RFA63x, s'installe 
au-dessus de la voie de transport des chariots de manutention et détectent ces derniers lors-
qu'ils se déplacent vers les zones de pré-achèvement et en reviennent. 
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SICKinsight : Dr. Franzkoch, êtes vous 
satisfait des résultats du projet de re-
cherche ?

B. Franzkoch : Prosense a surtout contri-
bué à améliorer la transparence de nos 
processus de production complexes. 
Il est indispensable de bien les com-
prendre pour mieux planifier et gérer la 
production. grâce au nouveau système 
informatique de production, nous pou-
vons connaître le taux d'utilisation des 
machines, actualisé toutes les 15 mi-
nutes. les planificateurs de la produc-
tion disposent d'une meilleure capacité 
de planification, peuvent mieux gérer 
les délais de production des pièces et 
exploiter pleinement les machines. la lo-
calisation des ordres de fabrication par 
la technologie RFID peu coûteuse et né-
cessitant peu de maintenance a réduit 
considérablement le travail non effectif 
des magasiniers qui n'ont plus à recher-
cher longuement les chariots de manu-
tention contenant les ordres de montage 
pré-complétés. le système informatique 
de production, qui présente l'état actuel 
des ordres, fournit des informations dé-
taillées aux magasiniers, notamment 
l'état de la production des pièces man-
quantes et la position des ordres de mon-
tage pré-complétés. les magasiniers 
peuvent donc regrouper plus rapidement 

« les capteurs intelligents communiquent entre eux 
et directement avec le logiciel d'un système ou d'une 
installation et peuvent donc fournir des données de 

confirmation presque en temps réel. »

Christian Rapp, SICK AG

sICK est le partenaire officiel de l'Univer-
sité technique de Rhénanie-Westphalie 
d'aix-la-Chapelle. l'étroite collaboration 
avec le monde scientifique et les cher-
cheurs est une longue tradition chez 

sICK. le partenariat avec l'Université technique de Rhénanie-Westphalie d'aix-la-Chapelle, 
l'une des onze universités d'excellence d'allemagne et leader dans le domaine technique, est 
désormais officiel : sICK est le « partenaire logistique du campus de l'Université technique 
de Rhénanie-Westphalie d'aix-la-Chapelle » et est donc inscrit à l'université. l'interconnexion 
intelligente de la production est au cœur de cette collaboration. le projet Prosense a pour 
objectif de développer une gestion adaptative de la production haute résolution reposant sur 
des systèmes d'assistance cybernétiques et des capteurs intelligents. 
www.prosense.info

Partenariat scientifique et industriel

les ordres de montage. les temps de ro-
tation sont raccourcis lors du montage 
et les ordres sont complétés dans les 
délais impartis. même nos collègues de 
l'administration peuvent connaître l'état 
actuel d'un ordre de fabrication à l'aide 
du système informatique de production. 
Ils peuvent donc tenir nos clients infor-
més sur les délais de livraison et aussi 
les respecter. 

SICKinsight : Nous vous remercions pour 
cet entretien. 

Entretien : FOCUs Transparency in The supply chain
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PRÉ-TRaITEmENT INTEllIgENT DEs DONNÉEs DIRECTEmENT DaNs lE CaPTEUR

la qUalITÉ PlUTÔT qUE la qUaNTITÉ : CRÉER 
DEs INFORmaTIONs à PaRTIR DE DONNÉEs

l'Industrie 4.0 et les capteurs capables de mieux communiquer améliorent la transparence, élargissant les possibilités d'assu-
rance de la qualité et d'optimisation des processus de production. Un plus grand volume d'informations est cependant nécessaire 
pour prendre des décisions éclairées. les systèmes en amont doivent alors faire face à un flux d'informations plus dense. les 
capteurs dits « intelligents » analysent les données et les pré-traitent : seules les informations pertinentes sont transmises.    

>> Données brutes ou informations 
pré-traitées : sans l'interface industrielle 
adéquate, le transfert des données et la 
communication bidirectionnelle seraient 
impossibles. les nouveaux concepts 
de production et de logistique dans le 
contexte de l'Industrie 4.0 exigent cepen-
dant des capteurs capables de mieux 
communiquer. les solutions compatibles 
IO-link sont très prisées. C'est pourquoi, 
sICK propose une vaste gamme de cap-

teurs équipés de série d'une interface IO-
link, pour bénéficier d'une transparence 
totale et d'un contrôle parfait, même 
au niveau des capteurs. les capteurs 
peuvent ainsi transmettre les données 
de détection ou de processus pures, mais 
aussi les informations de surveillance du 
processus. Ces informations sont essen-
tielles pour anticiper la maintenance et 
optimiser les processus afin de bénéficier 
d'une détection fiable. les nouveaux pa-

ramètres de configuration peuvent égale-
ment être transmis de cette manière.

les solutions de sICK prennent en 
charge toutes les interfaces courantes de 
l'automatisation de la fabrication, de la 
logistique et des processus et sont com-
patibles avec presque tous les types de 
système. Dans le contexte de l'Industrie 
4.0, cette variabilité est essentielle pour 
sécuriser l'investissement.
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sensor Intelligence.

surveillance de la vitesse et de l'accélération

grâce à la fonction sam (sam = speed and 
acceleration monitor), la vitesse de rotation 
actuelle d'une roue à came est calculée 
directement dans le capteur et les valeurs 
limites supérieure et inférieure souhaitées 
sont surveillées. si la vitesse de rotation ac-
tuelle est en dehors des plages de valeurs 
limites définies, le capteur envoie un si-
gnal. sans cette fonction d'automatisation, 
chaque impulsion devrait être transmise à 
la commande de la machine, ce qui néces-
siterait un calcul fastidieux de la vitesse.
la fonction sam contrôle l'accélération (po-
sitive ou négative) du mouvement de rota-
tion, une tâche exigeant une puissance de 
calcul importante.

Fonctions d'automatisation intelligentes 
incluses
l'enregistrement fiable des données et 
la conversion des données recueillies en 
informations spécifiques à l'application 
réellement exploitables directement dans 
le capteur constituent le cœur des solu-
tions smart sensor IO-link. Ces capteurs 
sont équipés de fonctions d'automatisa-
tion intelligentes. les tâches partielles 
cohérentes sont accomplies plus rapide-
ment, plus efficacement et avec plus de 
précision que dans la commande de la 
machine.

les avantages :
 • la surveillance de l'état du capteur per-
met l'auto-surveillance active et donc 
l'anticipation de la maintenance.

 • augmentation de la vitesse de travail 
de la machine et donc accroissement 
de ses performances. le capteur cal-
cule directement les informations né-
cessaires au processus de commande 
et les transmet au système de com-
mande de la machine.

 • Système globalement plus efficace : fini 
l'envoi fastidieux de grands volumes de 
données, exigeant une grande puis-
sance de calcul, mais une transmission 
d'informations pré-traitées au système 
de commande. Plus besoin de traiter 
les données dans le système de com-
mande.

 • les mesures sont plus précises grâce à 
l'absence de fluctuations causées par 
la lecture cyclique des impulsions dans 
le système de commande. le capteur 
calcule les mesures de manière auto-
nome et précise.

 • le capteur se charge partiellement du 
traitement des données, ce qui sou-
lage le système de commande de la 
machine.

Détermination de la position d'un objet manquant sur un support de pièce

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

la fonction d'automatisation inté-
grée calcule la position d'un objet 
manquant sur un support de pièce 
directement dans le capteur. le 
comptage d'objets recommence 
avec chaque nouveau support de 
pièce. le capteur transmet directe-

ment les informations requises sur la position de l'objet manquant à l'unité sui-
vante, par ex. un robot de préhension, ou à la commande de la machine. Ceci 
est particulièrement bénéfique lorsque les convoyeurs à bande fonctionnent à 
grande vitesse.

Plus de transparence, plus de contrôle
la transparence totale des fonctions 
d'automatisation et des paramètres d'un 
capteur, à tous les niveaux de la pyramide 
d'automatisation, offre également un 
meilleur contrôle sur les processus. Outre 

les données de processus pures et les 
informations des fonctions d'application, 
fournies en permanence et en temps réel 
au système de commande, les capteurs 
intelligents peuvent délivrer des infor-
mations supplémentaires pour la sur-
veillance et l'analyse du processus. Ces 
informations peuvent être consultées en 
cas de besoin à l'aide de la commande. 
Ceci permet d'effectuer en même temps 
une analyse des défauts ou de surveiller 
un processus partiel.

Un meilleur contrôle englobe également 
le suivi et, au besoin, l'affichage des 
écarts de consigne au sein d'un proces-
sus complet. les capteurs à fourche WFs 
de sICK détectent efficacement les éti-
quettes et renseignent sur le nombre réel 
d'étiquettes présentes sur une bande. 
les écarts sont donc détectés et pris en 
compte par le fabricant d'étiquettes.

: FOCUs Transparency in The supply chain
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Contrôle d'intégrité

TriSpector1000 : exemples d'application.

Mesure volumétrique

TRaITEmENT D'ImagE INDUsTRIEl à l'èRE DE l'INDUsTRIE 4.0

les solutions de vision 2D et 3D s'uti-
lisent lorsqu'il faut contrôler, mesurer, 
localiser ou identifier. les applications 
industrielles attendent beaucoup de 
ces solutions : détecter l'environnement, 
analyser les données et fournir immédia-
tement des résultats qui permettent de 
prendre des décisions éclairées, même 
dans les conditions difficiles. Outre l'en-
registrement fiable des images, le traite-
ment des données directement dans le 
capteur est essentiel.

Diversité ou efficacité ?
à l'heure de l'Industrie 4.0, de nouveaux 
défis apparaissent. le besoin d'une pro-
duction flexible et personnalisée (« lot de 
1 ») génère une très grande hétérogénéi-
té des produits. malgré ces contraintes, 
il faut garantir la disponibilité des ma-
chines et le rendement de la production. 
les capteurs de vision 3D offrent un 
avantage indiscutable : même si la taille, 
la hauteur ou la forme des objets varie, 
le capteur les détecte efficacement et 
fournit les informations nécessaires. 
Plus besoin de reparamétrer la machine 
ou l'installation, par exemple en cas de 
changement de produit. l'efficacité de 
la production se traduit par une cadence 
soutenue. Elle doit pouvoir compter sur 
des capteurs de vision, dont la résolu-
tion, la vitesse de détection et la préci-
sion ne cessent de s'améliorer. avec plus 
de 25 ans d'expérience dans le domaine 
de la vision industrielle, sICK est leader 
du développement de capteurs d’image 
CmOs performants avec traitement 3D 
intégré.

Trispector1000 : traitement d’images 
3D intuitif
Technologie de pointe, mise en service ai-
sée, utilisation intuitive : Trispector1000 
rend les avantages de la vision 3D en-
core plus accessibles. le paramétrage 
est simple grâce à l'analyse intégrée des 
images. sur demande, sICK peut fournir 
le Trispector1000 avec des données 3D 
pré-calibrées (résultats en millimètres). 

les valeurs d'intensité sont ajoutées en 
tant qu'overlay sur les données 3D. ain-
si, le capteur contrôle efficacement la 
présence et la position des étiquettes ou 
des motifs imprimés. le Trispector1000 
est un capteur de vision autonome et po-
lyvalent, pour un contrôle 3D à moindre 
coût, notamment pour vérifier le contenu 
de contenants ou la qualité de biens de 
consommation. Capteur de vision 3D TriSpector1000.

Comptage et positionnement
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3vistor : la 3D D'UN sEUl COUP D'œIl

avec les nouveaux capteurs de vision 3D 
des gammes 3vistor-P et 3vistor-T, sICK 
propose des technologies de capture 
d'image 3D innovantes pour l'industrie. 
Par stéréoscopie, le 3vistor-P CV calcule 
en temps réel les informations spatiales 
et de profondeur des objets se trouvant 
dans son environnement, même ceux en 

Le 3vistor-P, une solution prête à l'emploi efficace pour l'extérieur.

3vistor-P : le capteur calcule une image sté-
réoscopique à partir de deux images. Il en 
résulte une image 3D. Ceci permet de déter-
miner la distance et la position des objets 
se trouvant dans la zone de détection. Si un 
objet se trouve dans l'une des deux zones 
d'alarme configurées, un signal audiovisuel 
est émis.

sur-mesure : volume de données et infor-
mations nécessaires
le 3vistor-T offre une flexibilité totale 
dans des applications multiples à l'inté-
rieur. selon le principe de la mesure du 
temps de vol de la lumière (en anglais, 
time-of-flight measurement), le capteur 
fournit en temps réel des informations sur 
la profondeur pour chaque pixel. jusqu'à 
30 images tridimensionnelles sont géné-

rées chaque seconde. applications fixes 
ou dans les véhicules industriels : selon 
le produit, 3vistor-T Cx ou 3vistor-T ag, 
des données brutes 3D ou des informa-
tions spécifiques à l'application pré-trai-
tées sont fournies. le 3vistor-T ag calcule 
les informations réellement nécessaires 
directement dans le capteur. grâce à la 
réduction des données, il convient tout 
particulièrement aux applications met-
tant en œuvre des véhicules, comme la 
prévention des collisions, la détection des 
obstacles et l'assistance à la navigation. 
le 3vistor-T Cx fournit toutes les données 
brutes 3D qui peuvent être traitées et 
analysées individuellement. Résultat : 
des solutions sur-mesure qui fournissent 
des informations pertinentes pour l'appli-
cation. (tm)

Le 3vistor-T fournit toutes les données brutes 
3D ou les informations 3D spécifiques à l'ap-
plication et déjà réduites.

position verticale. avec son analyse intel-
ligente des données, le 3D 3vistor-P CV 
est idéal pour assister les conducteurs 
de véhicules utilitaires lourds et tout-ter-
rain, par ex. dans les ports, les mines ou 
sur les chantiers. si un objet se trouve 
dans l'une des deux zones d'alarme pré-
configurées, le capteur déclenche une 
alarme audiovisuelle sur l'écran en cas 
de situation critique. le 3vistor-P CV four-
nit pour cela des informations pré-trai-
tées et des signaux numériques conte-
nant des données fortement réduites. 
le capteur, l'écran et l'unité d'évaluation 
constituent un pack clé en main, facile à 
paramétrer, à utiliser et rapidement opé-
rationnel. l'enregistrement des données 
est particulièrement fiable et les pièces 
mécaniques de la tête du capteur sont 
très robustes. Par ailleurs, le capteur se 
distingue par sa large plage de tempéra-
tures.

sensor Intelligence. : FOCUs Transparency in The supply chain
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le secteur automobile profite largement des solutions d'identification automatiques personnalisées dans presque tous les pro-
cessus de production et dans la chaîne d'approvisionnement. les applications RFID (RFID = Radio Frequency Identification) font 
leurs preuves depuis des années dans l'optimisation des processus de production. Ces expériences positives incitent à étendre 
l'utilisation de la technologie RFID à d'autres applications en amont et en aval de la production. les systèmes RFID intelligents de 
sICK peuvent très certainement trouver leur place dans la logistique « inbound » (entrante) entre le sous-traitant et l'équipementier 
(Original Equipment manufacturer, OEm) et dans les processus de distribution en aval. Ils peuvent combler les vides de la chaîne 
d'approvisionnement.

>> l'utilisation de la technologie RFID 
chez les équipementiers allemands du 
secteur automobile est déjà une pra-
tique courante. Oliver huther, business 
Development manager RFID chez sICK 
Vertriebs-gmbh nous l'explique : « Nous 
avons réalisé des milliers d'installations 
RFID UhF (UhF = Ultra high Frequency) 
et diffusé notre savoir-faire en matière 
de capteurs. les solutions RFID UhF 
de sICK gèrent le processus de pro-
duction de nombreux équipementiers. 
aujourd'hui, nos systèmes s'emploient 
aussi après la fabrication d'un véhicule. 
Dans la distribution, le RFID assure le 
chargement et l'envoi des véhicules 
aux concessionnaires. Parallèlement, le 
RFID facilite la localisation des véhicules 
entreposés temporairement pour les 
éventuelles tâches de postproduction. » 

les vides sont comblés de bout en bout 
de la production 
la continuité entre la production et la 
distribution a été assurée chez certains 
équipementiers dans le cadre de nou-
veaux projets, mais également dans des 
applications existantes. « la demande 
est très forte pour les activités similaires 
en amont de la production. la transmis-
sion des données entre le fournisseur et 
l'équipementier repose principalement 
sur les codes-barres. si la RFID est bé-
néfique aux processus qui relient le 
sous-traitant et le fabricant, au moyen 
de capteurs toujours plus perfectionnés, 
il devrait aussi gagner ce maillon de la 
chaîne d'approvisionnement automo-
bile. les signes sont perceptibles car 

la demande de solutions RFID ne cesse 
d'augmenter », explique Oliver huther.

synergie des fournisseurs et des 
équipementiers
Plus l'assemblage des composants d'un 
véhicule est spécifique, plus la produc-
tion sera spécifique. Ce qui semble 
simple, représente en réalité un véritable 
défi pour tous les acteurs de la construc-
tion automobile. andreas behrens, 
head of business Unit barcode – RFID 
– Vision, Identification & measuring, 
marketing & sales chez sICK, nous l'ex-
plique : « le plus grand choix laissé au 
client dans la configuration de son vé-
hicule s'accompagne d'une plus grande 
personnalisation de la chaîne de mon-

tage. Des technologies innovantes sont 
indispensables pour prendre en charge 
le surplus de travail des entreprises à 
l'aide de systèmes intelligents. la RFID 
apporte une solution à une production 
à la demande toujours plus spécifique. 
les sous-traitants et les équipementiers 
doivent relever ces nouveaux défis, idéa-
lement en déployant des systèmes qui 
accroissent la productivité et qui sont 
utilisables à toutes les étapes du proces-
sus, indépendamment de l'entreprise ». 
la synergie des équipementiers et de 
leurs sous-traitants a déjà largement 
progressé et pourrait encore gagner du 
terrain.

L'appareil de lecture/écriture RFU63x de SICK s'utilise notamment pour identifier les 
pièces de carrosserie dans la construction automobile.

Track and Trace : FOCUs Transparency in The supply chain
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si une technologie a du sens, alors elle 
sera utilisée
la technologie RFID trouve sa place 
dans de nombreuses applications du 
secteur automobile. « les possibilités qui 
en résultent sont si nombreuses qu'on 
ne peut s'arrêter à un seul processus », 
explique Oliver huther. « aujourd'hui, 
les équipementiers et les sous-traitants 
identifient des pièces individuelles, des 
modules et des porteurs de charge très 
variés. la question n'est pas de savoir 
si un objet est facile ou non à identifier, 
mais plutôt comment réduire la complexi-
té des processus et améliorer la transpa-
rence. Cependant, c'est toujours le client 
qui choisit la technologie d'optimisation 
des processus la mieux adaptée en éva-
luant le rapport coûts-bénéfices. sICK 
a l'avantage de pouvoir conseiller ses 
clients pour toutes les technologies. »

le libre choix de la technologie est une 
garantie de pérennité 
« souvent, les entreprises s'intéressent 
moins à la technologie qu'à la satisfac-

tion de leurs be-
soins », poursuit Oli-

ver huther. C'est pour-
quoi, sICK propose des 

solutions d'identification 
qui intègrent une technique 

de raccordement, une interface 
utilisateur et un concept d'ac-

cessoires uniformes. sICK désigne 
cette compatibilité par le concept 4Dpro. 
« Pour notre plateforme d'identification 
automatique 4Dpro, il importe peu que 
les données d'identification proviennent 
d'un appareil de lecture/écriture RFID 
ou d'un code-barres 1D ou 2D », explique 
huther. « Cette liberté de choix de la tech-
nologie garantit également la pérennité 
des systèmes utilisés. si une entreprise 
est équipée de lecteurs de codes-barres, 
mais envisage d'utiliser des appareils de 
lecture/écriture RFID, il suffit de rempla-
cer les appareils. Inutile d'adapter le sys-
tème existant. la migration est possible 
par plug-and-play. avec ces possibilités, 

on peut dresser une analyse de cas so-
lide dans presque chaque processus 
avec la technologie adaptée. »

Des solutions RFID intelligentes parées 
pour l'Industrie 4.0
l'intégration de la chaîne d'approvision-
nement dans le secteur automobile 
au-delà des limites de l'entreprise, recèle 
pour la technologie RFID un formidable 
potentiel encore inexploité. « si l'on tient 
compte des progrès de l'Industrie 4.0 et 
de la demande croissante d'automatisa-
tion et de communication entre tous les 
acteurs de la production, le RFID est le 
choix qui s'impose. En effet, la technolo-
gie est universelle et les objets étiquetés 
peuvent être détectés individuellement 
ou en blocs, selon les besoins », souligne 
Oliver huther. « la RFID est avantageuse 
dans tous les processus décisifs, que les 
objets soient détectés individuellement 
ou sur des porteurs de charge dans des 
cycles ouverts entre les sous-traitants 
et les équipementiers. Chez sICK, nous 
avons concentré nos recherches dans 
le développement des appareils de lec-
ture/écriture. Nous avons notamment 
mis au point des systèmes capables 
d'attribuer des informations spéciales à 
un transpondeur au cours de la lecture 
en blocs. les nombreux effets, qui em-
pêchaient l'utilisation de la RFID il y a en-
core quelques années, ne représentent 
plus un problème, bien au contraire : 
les réflexions et les faux-positifs ne 
sont plus une entrave à la RFID ». Pour 
andreas behrens, le service Recherche 
et développement de sICK a déjà trouvé 

« Des technologies innovantes sont indispensables 
pour prendre en charge le surplus de travail des 
entreprises à l'aide de systèmes intelligents. »

Andreas Behrens, SICK AG

Oliver Huther, Business Development 
Manager RFID, SICK Vertriebs-GmbH.

Andreas Behrens, Head of Business Unit 
Barcode – RFID – Vision, Identification & 
Measuring, Marketing & Sales, SICK AG.
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la voiture de vos rêves en un clin 
d'œil. Rapport complet avec 
vidéo sur : 
www.sickinsight.com/dreamcar

des solutions : « Nous avons équipé les 
appareils de lecture/écriture de fonc-
tions intelligentes et les intégrons dans 
des systèmes globaux, capables de com-
muniquer ». les appareils de lecture/
écriture intelligents de sICK génèrent 
des données de confirmation à partir de 
mesures brutes, les envoient au logiciel 
correspondant à l'aide d'une interface et 
les affichent clairement. 

Études de faisabilité et simulations
Pour apporter des informations perti-
nentes aux équipementiers et sous-trai-
tants qui envisagent d'utiliser la tech-
nologie RFID, sICK peut réaliser des 
études de faisabilité détaillées. « Nous 
disposons de plusieurs centres techno-
logiques dans lesquels nous réalisons 
les études de faisabilité dans des condi-
tions réelles », explique Oliver huther. 
« Nous pouvons compléter ces études 
par des tests chez le client. les simula-
tions s'ajoutent aux données d'analyse 
demandées ». andreas behrens ajoute : 
« les tests et les simulations fournissent 
des indications fiables sur une analyse 
de cas et présentent directement les 
avantages. Une fois le déploiement dé-
cidé, nous vous accompagnons lors de 
la mise en service et du réglage de pré-
cision et formons les collaborateurs qui 
s'occupent du système. » (ro)

homologations radio

les appareils de lecture et d'écriture RFID de 
sICK disposent des homologations radio pour 
de nombreux continents et pays. 

Homologations radio pour l'appareil de lec-
ture/écriture
RFU63x :
australie, brésil, Chine, Europe, Inde, 
Indonésie, japon, Canada, Corée, mexique, 
Russie, arabie saoudite, singapour, afrique du 
sud, États-Unis

Track and Trace : FOCUs Transparency in The supply chain
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FlUx DE maTÉRIaUx EFFICaCE DaNs la FabRICaTION DE 
PNEUmaTIqUEs

TRaçabIlITÉ à 360°

selon la saison, les automobilistes équipent leurs véhicules de pneus hiver ou été. Ils veulent des pneus adaptés et sûrs, aux ca-
ractéristiques de roulement, à l'adhérence et à l'endurance irréprochables, quelles que soient la vitesse et la température, et une 
efficacité énergétique optimale. Ces exigences s'appliquent également aux pneus des poids-lourds et des avions et à ceux des vé-
hicules utilitaires, de chantier et industriels. C'est pourquoi, les fabricants de pneumatiques offrent une grande variété de produits. 
Ils gèrent et traitent chaque jour une multitude de matériaux. Face à une telle diversité, comment fluidifier le flux de production des 
pneus, tout en simplifiant l'identification et en assurant le suivi des matériaux ? sICK a conçu des solutions d'identification auto-
matiques spécialement destinées au secteur des pneumatiques. Elles assurent la fluidité du processus de fabrication des pneus. 
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>> la fabrication de pneumatiques 
exige des matières premières comme le 
caoutchouc, le textile et l'acier comme 
support résistant et différents produits 
chimiques et agents de masse. selon le 
type et la dimension du pneu, la compo-
sition varie. Un pneu été sera fabriqué 
selon une autre « recette » qu'un pneu hi-
ver. Par ailleurs, les pneus sont classés 
dans différentes catégories de vitesse 
qui font également varier la composi-
tion du pneu. Pour fabriquer des pneus 
avec ces divers matériaux, plusieurs 
étapes de production sont nécessaires 
sur différentes machines. Il faut s'assu-
rer que chaque machine exécutant une 
étape donnée de la production soit ali-
mentée en matériaux et en composants 
adéquats, dans l'état souhaité. Tant 
que l'identification et le suivi des maté-
riaux et des pneus sont garantis tout au 
long du cycle de production, ce dernier 
va dans le bon sens. En effet, l'identifi-
cation continue des matériaux et de la 
production, associée à la documentation 
complète de l'ensemble des étapes, est 
un gage de qualité. Des solutions d'iden-

tification éprouvées, comme les lecteurs 
manuels, les lecteurs de codes-barres, 
les caméras de lecture de codes et 
les appareils de lecture/écriture RFID 
peuvent être utilisées à cette fin. 
les solutions d'identification de sICK 
identifient les pneus et les matériaux 
utilisés dans leur fabrication et garan-
tissent une traçabilité sans faille. Par 
ailleurs, elles contribuent au respect 
des délais de livraison. Toutes les solu-
tions d'identification de sICK intègrent 
une technique de raccordement, une 
interface utilisateur et un concept d'ac-
cessoires communs. Par ailleurs, les 
appareils sont compatibles et interchan-
geables. le concept 4Dpro de sICK dé-
finit cette compatibilité. 4Dpro facilite 
l'intégration et le choix des technologies.

Identification des matériaux et des com-
posants des pneus
les composants du pneu, comme la 
surface de roulement, les couches in-
ternes et les armatures, sont fabriqués 
pendant la pré-production. Chaque com-
posant du pneu suit un itinéraire qui lui 

est propre. Par exemple, l'extrudeuse 
moule les surfaces de roulement à partir 
de caoutchouc brut, puis les découpe. 
les couches internes sont fabriquées 
par la machine de calandrage à partir 
de toile et de caoutchouc brut, puis sont 
découpées et épissées sur une autre 
machine. les matériaux nécessaires à 
la fabrication des composants du pneu 
sont disponibles sur les machines cor-
respondantes. les conteneurs varient 
en fonction du matériau et de la ma-
chine : le caoutchouc naturel et le caout-
chouc brut sont transportés dans des 
caisses en grillage métallique et sur des 
palettes. les textiles et les matériaux de 
calandrage sont livrés sur des rouleaux 
en caissons. les bandes de matériau 
minces sont enroulées sur des bobines 
d'alimentation et des chariots à glissière 
sont utilisés pour les surfaces de roule-
ment. 
avant leur alimentation dans les ma-
chines, les matériaux doivent être claire-
ment identifiés. après la transformation 
en composant de pneu, une nouvelle 
identification est nécessaire. aupara-

Track and Trace : FOCUs Transparency in The supply chain
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chine. le système de gestion de la pro-
duction mEs (manufacturing Execution 
system) combine la gestion centralisée 
et décentralisée des matériaux, ce qui 
permet d'enregistrer les informations de 
processus de manière décentralisée sur 
le produit. les technologies hF et UhF 
conviennent à cette tâche. Pour ces deux 
technologies, les transpondeurs passifs 
courants sont désormais disponibles 
sous forme de « hard tag », « tag papier » 
ou version « on-metal ». Il existe égale-
ment des transpondeurs résistants aux 
températures extrêmes et aux solvants. 
Tous les modèles de transpondeurs se 
distinguent par leur robustesse et leur 
longue durée de vie. la technologie UhF 
gagne du terrain car elle offre certains 
avantages par rapport à la technologie 
hF, notamment des portées plus éten-
dues qui élargissent l'éventail d'applica-
tions. la flexibilité qui en résulte garantit 
une identification fiable des transpon-
deurs, même lorsqu'ils sont installés 
sur des supports de matériau variés. 
l'enregistrement en blocs de plusieurs 
emplacements est possible. Ceci élimine 
les temps morts des opérateurs de ma-
chine. la solution UhF peut être complé-
tée par des appareils de lecture/écriture 
RFID intégrés dans des systèmes RFID 
qui détectent le sens de passage et at-
teignent des portées jusqu'à 2,5 m. Ces 
appareils permettent de suivre les maté-
riaux (même en blocs) au sein de l'usine 
et offrent une vue précise de leur posi-
tion. Plus de besoin de les rechercher 
longuement. 

Plusieurs appareils de lecture/écriture 
RFID de la gamme RFU62x de sICK 
peuvent être utilisés pour identifier 
les matériaux dans les différentes ma-
chines. le RFU62x comprend toutes les 
interfaces industrielles courantes et dis-
pose d'une grande portée de lecture. le 
modèle Power-over-Ethernet du RFU62x 

vant, l'identification était réalisée ma-
nuellement à l'aide de listes imprimées 
et de codes-barres renfermant la réfé-
rence. les étiquettes de code-barres 
étaient apposées sur les supports de 
matériau. les lecteurs mobiles manuels 
de la gamme IDm16x de sICK lisent les 
codes sur les machines. les lecteurs très 
robustes se déclinent en versions câblée 
ou sans fil, par bluetooth ou WlaN. Ce 
type d'identification présente cependant 
certaines exigences : l'étiquette du code-
barres doit être solide afin de rester li-
sible dans les conditions difficiles de la 
fabrication des pneus. De plus, la saisie 
manuelle par l'opérateur de la machine 
est fastidieuse et source d'erreurs. les 
opérateurs de machine doivent rassem-
bler en très peu de temps des matériaux 
et composants de pneu variés et les 
alimenter dans les machines correspon-
dantes au moment opportun.

l'identification automatique avec la 
technologie RFID passive représente 
une alternative. les différents supports 
de matériau sont équipés d'un transpon-
deur RFID identifié par un appareil d'écri-
ture/lecture RFID. Par ailleurs, le trans-
pondeur peut recevoir des informations 
sur la dernière ou la prochaine étape 
de processus à la sortie de chaque ma-

Le lecteur manuel IDM16x de SICK est dispo-
nible en trois modèles.

Identification des pneus lors de la fabri-
cation, de la vulcanisation et du contrôle 
de la qualité
Tous les composants du pneu sont re-
groupés dans la machine qui fabrique le 
pneu brut. De sa fabrication à son expé-
dition, un pneu traverse plusieurs étapes 
et contrôles qualité. Pour documenter 
toutes les étapes de la fabrication du 
pneu et assurer son suivi, le pneu doit 
être clairement identifié à chaque poste. 
les pneus bruts sont équipés automa-
tiquement ou manuellement d'une éti-
quette de code-barres qui permet leur 
identification au cours des étapes de 
production suivantes. le code-barres 
contient le numéro d'identification du 
pneu. le lecteur de codes-barres ClV61x 
de sICK contrôle le code-barres afin 
d'associer le numéro d'identification au 
pneu. le ClV61x se distingue par ses ex-
cellentes propriétés de lecture, son de-
sign industriel et compact et offre un très 
bon rapport coûts-bénéfices. De plus, il 
est équipé de toutes les interfaces de 
communication industrielles courantes 
et facilite la connexion aux systèmes de 
commande. 

se raccorde avec un seul câble. les lED 
situées aux angles du RFU62x affichent 
clairement l'état d'identification.

L'appareil de lecture/écriture RFU62x de 
SICK offre une grande portée de lecture pour 
identifier les matériaux.
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le système de lecture de codes de pneu-
matiques Tire lector array est employé 
dans le domaine de la manutention pour 
identifier les pneus bruts et les pneus fi-
nis, quelles que soient leurs dimensions. 
le système modulaire comprend des ca-
méras de lecture de codes haute résolu-
tion lector65x et s'adapte facilement à 
la largeur du dispositif de convoyage. le 
lector65x identifie et décode efficace-
ment tous les codes 1D et 2D courants, 
même ceux de mauvaise qualité. le 
lecteur de codes se décline également 

en modèle à caméra matricielle avec ré-
glage dynamique de focale. même si la 
hauteur des pneus varie, comme c'est 
le cas sur les poids-lourds, des images 
haute résolution et homogènes sont 
créées. les systèmes Tire lector array 
lisent parfaitement les codes-barres des 
pneus, quelles que soient la position et 
l'orientation des pneus sur le dispositif 
de convoyage. le design ingénieux du 
Tire lector array permet un prémontage 
personnalisé et facilite l'installation et la 
maintenance. le système soutient une 

cadence de plusieurs milliers de pneus 
par période de travail et offre une sé-
curité maximale lors de l'identification 
des pneus. Il s'utilise par ailleurs dans 
toutes les applications de convoyage 
courantes, notamment pour la lecture 
par-dessus et par-dessous ou la lecture 
des pneus transportés sur crochets. 
grâce à sa rapidité de décodage, le sys-
tème de lecture de codes Tire lector  
array permet en particulier la lecture 
par-dessous sur des convoyeurs dont 
les rouleaux sont faiblement espacés. 

Aperçu des postes de fabrication de pneumatiques.

Track and Trace : FOCUs Transparency in The supply chain
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le remplacement du capot de protection 
est peu coûteux, car les éléments actifs, 
comme l'éclairage et les objectifs indé-
pendants, ne doivent pas être rempla-
cés. le Tire lector array offre une grande 
disponibilité des installations et est très 
facile à entretenir.

Un pneu brut obtient sa forme définitive 
et son profil dans une presse à chaud 
où il est vulcanisé. l'action de la chaleur 
et de l'air comprimé par l'intérieur per-

met de « cuire » les différentes couches 
pendant une durée définie. Pour cela, 
le pneu brut doit être adapté à la forme 
souhaitée qui déterminera ses carac-
téristiques extérieures, comme le pro-
fil. Pour s'assurer que le type de pneu 
adéquat est vulcanisé avec la compo-
sition souhaitée, le lecteur manuel mo-
bile IDm162 lit le code-barres du pneu 
brut. le pneu est identifié au cours de 
cette étape. l'historique de fabrication 
de l'ébauche est également consultable 

à l'aide des données de production 
transmises par le lecteur à la station de 
base par liaison sans fil. l'utilisateur de 
l'IDm162 peut afficher sur l'écran inté-
gré toutes les informations nécessaires 
à la transformation ultérieure du pneu. 

Des contrôles qualité sont nécessaires 
pour obtenir une qualité constante et 
assurer la fiabilité et la sécurité des 
pneumatiques. les contrôles qualité 
en cours de production comprennent la 

Le système de lecture de codes de pneu Tire Lector Array de SICK équipé de trois caméras de lecture de codes Lector65x haute résolution identi-
fie les codes-barres présents sur les pneus.
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mesure de l'épaisseur de bande lors de 
l'extrusion ou du calandrage, le réglage 
du bord de la bande et le contrôle de la 
surface ou la mesure 3D de la géométrie 
du pneu. Puis, le pneu fini est soumis à 
un contrôle final. Il s'agit notamment de 
vérifier la variation de la force, de réali-
ser des radiographies et de contrôler le 
balourd du pneu. 

le système de lecture de codes de pneu 
Tire lector array identifie les pneus finis 
avant qu'ils n'atteignent les postes de 
contrôle. alternativement, le pneu fini 
peut être identifié et aligné sur le poste 
de « spotting » à l'aide d'une caméra. la 
caméra de lecture de codes lector632 
lit l'étiquette de code-barres et détecte 
sa position sur le pneu. Cette information 
permet d'aligner correctement le pneu 
pour les postes de contrôle de la quali-
té. grâce à ses grandes profondeurs de 
champ, le lector632 s'adapte à diverses 
hauteurs de pneu. son vaste champ de 
vue et sa rapidité de décodage raccour-
cissent les temps de passage dans le 
poste. 

Identification des pneus et de l'éco-label 
dans le poste de préparation des pneus
Conformément au règlement européen 
sur l'étiquetage des pneumatiques, de-
puis le 1er novembre 2012, les fabri-
cants de pneumatiques sont contraints 
par la loi d'apposer un éco-label sur 
les pneumatiques des voitures particu-
lières. Cette étiquette fournit des infor-
mations sur la classe d'efficacité éner-
gétique, la classe d'adhérence au sol et 

la classe de bruit de roulement extérieur 
généré par le pneu, y compris la mesure 
correspondante. En plus du texte lisible, 
un code 1D et un code 2D figurent sur 
l'étiquette. Dans le poste de préparation, 
quatre caméras de lecture de codes 
lector65x, avec une grande profondeur 
de champ, sont installées sur le dispo-
sitif de convoyage contrôlent l'éco-label 
apposé sur le pneu. l'emplacement et 
la position en rotation du pneu sur le 
convoyeur n'ont aucune importance.

les pneus prêts à expédier sont entre-
posés dans des racks dans le poste de 
préparation. les étiquettes à transpon-
deur RFID robustes situées sur les racks 
garantissent la traçabilité des racks sur 
tout le parcours. Dans la cellule roboti-
sée, l'appareil de lecture/écriture RFID 
RFU62x de sICK identifie les étiquettes 
à transpondeur contenant les informa-
tions relatives à l'expédition des pneus. 

les données correspondantes sont 
transmises directement au système de 
gestion des stocks, car le RFU62x est 
équipé de nombreuses interfaces de 
communication. le positionnement pré-
cis du rack devant l'appareil de lecture/
écriture n'est pas nécessaire en raison 
de la longue portée de l'appareil. (ro) 

Identification des pneus et de l'éco-label avec quatre caméras de lecture de codes Lector65x.

La caméra de lecture de codes Lector632 
s'utilise également pour identifier et 
contrôler la position du pneu.

Track and Trace : FOCUs Transparency in The supply chain
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CONTRÔlE ENTIèREmENT aUTOmaTIsÉ DE la POsITION ET DE l'ÉqUIPEmENT 
ET gUIDagE VIsUEl DU RObOT

TEChNOlOgIE DEs CaPTEURs ET DEs 
CamÉRas ChEz FORD
sICK fournit des caméras de lecture de codes et des capteurs de vision qui contrôlent 
automatiquement la position et l'équipement et guident visuellement le robot au 
cours du vissage d'un module airbag et d'un percuteur de hayon pour un système 
de la société REsa systems utilisé par le constructeur automobile Ford à Cologne 
(allemagne).

>> Pour les constructeurs automobiles, 
l'automatisation et la standardisation 
des processus sont désormais indispen-
sables pour rester compétitifs. En effet, 
une ligne de production fabrique de plus 
en plus de modèles différents. Une solu-
tion robotisée innovante et entièrement 
automatique est actuellement utilisée 
sur deux postes de la chaîne de montage 
de l'usine Ford de Köln-Niehl : pour le vis-
sage du module airbag dans l'habitacle 
du véhicule et le vissage du percuteur de 
l'étrier de fermeture du hayon. le spécia-
liste de l'automatisation REsa systems 
de saarwellingen a été mandaté pour ce 
projet. sICK a fourni les capteurs et les 
caméras de traitement des informations.

Vissage du module airbag et du percu-
teur de hayon 
Un robot industriel visse le module airbag 
à la console centrale de la voiture. Un se-
cond robot visse le percuteur de hayon. 
Une fois la carrosserie arrivée au poste, 
un lecteur détecte les données de la car-
rosserie et les transmet directement à la 
commande. le robot du module airbag 
saisit le module correspondant dont il 
existe cinq variantes. Il pose ensuite le 
module airbag à l'emplacement prévu 
dans le véhicule et le visse. les cinq mo-
dules airbag sont transportés jusqu'au 
point de prélèvement du robot sur un 
transporteur à courroie mesurant une di-
zaine de mètres, après que la caméra de 

lecture de codes lector62x ait vérifié la 
position et le type. le capteur de vision 
2D Inspector VsPm-6 de sICK détecte la 
position exacte des goujons filetés pour 
la mise en place du module airbag. Un 
système d'alimentation d'écrous avec 
séparation fournit les écrous destinés 
au vissage de l'airbag.

le second robot, dans la cellule ro-
botisée, visse le percuteur de hayon. 
le percuteur mis en place est vissé à 

l'aide d'un gabarit. là aussi, l'Inspector 
VsPm-6 détecte la position exacte des 
vis du percuteur de hayon. la cadence 
du poste est de 60 secondes.

La solution de traitement d'image intelligente Inspector VSPM-6 de SICK optimise le vissage 
entièrement automatisé du module airbag sur la chaîne de montage de Ford.

Automatisation flexible : FOCUs Transparency in The supply chain
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série lector® et Inspector parfaitement 
compatibles
l'Inspector VsPm-6 est une solution 
de traitement images intelligente qui 
contrôle et mesure les objets même 
pour des processus de production ra-
pides. Elle est équipée d'un « Objec loca-
tor » performant qui fournit les données 
souhaitées, quels que soient la position, 
les dimensions et l'angle de rotation. 
« l'intégration de la solution de caméra 
de sICK représentait un véritable défi 
dans ce projet car la lecture devait être 
particulièrement précise », explique ha-
rald maaß, Chef de projet chez REsa 
systems. « D'après les projets en colla-
boration précédents, nous savions que 
l'Inspector répondrait parfaitement à de 
telles exigences. »

à Cologne, Ford utilise pour la première 
fois la caméra de lecture de codes lec-
tor62x de sICK pour le montage final. 
Elle est spécialement conçue pour ré-
pondre aux exigences de l'industrie. le 
lector62x identifie parfaitement les co-
des 1D, 2D et directement marqués, en 
mouvement ou à l'arrêt, même lorsque 
leur qualité est médiocre. la caméra 
est directement reliée à la commande 
de l'installation. « Pour une approche 
globale, nous pensons qu'une même 
solution logicielle doit pouvoir prendre 
en charge tous les types de lecture », 
explique Klaus Pübben, Key account ma-
nager chez sICK. sous la devise « more 
than a vision », sICK renforcera sa posi-
tion de fournisseur global. En effet, que 
ce soit pour les codes 1D, 2D, vision 2D 

Infos sur le client à l'adresse sui-
vante :
www.ford.com 
www.resa.de

Le Lector62x de SICK garantit la lecture des codes en mouvement ou à l'arrêt, même lorsque leur qualité est médiocre.

ou RFID, sICK offre une solution adap-
tée aux exigences de chacun. sICK a 
développé l'interface utilisateur sOPas 
(sICK Open Portal for application and 
systems Engineering Tool) qui est un 
outil de configuration. « Notre approche 
globale, qui nous permet de proposer à 
nos clients une solution complète et per-
sonnalisée, est très appréciée », poursuit 
Pübben. (as)
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>> sICK va encore plus loin en intégrant 
un serveur Web dans le codeur abso-
lu aFs/aFm60 EtherNet/IP. Pour offrir 
aux constructeurs de machines et aux 
fabricants de nouvelles possibilités et 
une plus grande liberté d'intégration, de 
service et de maintenance des codeurs, 
sICK met ces derniers en ligne à l'aide 
du serveur Web intégré. avec le nouvel 
outil de programmation intégré, le co-
deur absolu aFs/aFm60 EtherNet/IP est 
opérationnel immédiatement et sans lo-
giciel supplémentaire, avec un appareil 
équipé d'un navigateur, associé ou non à 
un système de commande.

bien plus que la vitesse et la position
En plus de la détection précise du trajet, 
de l'angle, de la vitesse et de la position, 
la communication visualisée par serveur 
Web offre un aperçu de l'application en 
reflétant quasiment les états et les exi-
gences de l'installation. les fonctions de 
diagnostic intégrées, comme les valeurs 
minimales et maximales de position, de 
vitesse, de température, le compteur des 
heures de fonctionnement, le compteur 
de mouvements, l'affichage des indica-
teurs, les messages d'alerte et d'avertis-
sement réduisent les temps d'arrêt et les 
coûts associés. les intervalles de ser-
vice et de maintenance optimisés amé-
liorent les performances des machines. 
le codeur absolu aFs/aFm60 Ether-
Net/IP sans serveur Web, très prisé, of-
frait déjà une véritable plus-value avec 
ses nouvelles fonctions. Ces fonctions 
peuvent désormais être visualisées via 
le serveur Web. Ceci facilite l'intégration 
et l'utilisation des codeurs EtherNet/IP.

Un seul coup d'œil suffit
la visualisation de toutes les fonctions 
du codeur et des fonctions de diagnos-
tic sur un écran permet à l'utilisateur de 
modifier les paramètres facilement et 
rapidement, d'envoyer les informations 
à la commande et de consulter les don-
nées de diagnostic sous forme de gra-
phique. ainsi, les utilisateurs peuvent 
paramétrer et/ou analyser les données 
du codeur via le réseau local ou le ré-
seau local sans fil avec un switch wifi, 
partout dans le monde, et optimiser l'in-
tervalle d'entretien si nécessaire. Ceci 
est également possible directement sur 
site dans l'application, en laboratoire, à 
l'entrepôt ou au bureau, sans dispositif 
de commande. 

Utilisation simple et intuitive 
l'utilisateur n'a pas besoin de connaître 
les interfaces car les pages Internet s'af-
fichent en texte clair avec des valeurs 
décimales et les données de diagnostic 
sont fournies sous forme de graphique. 
l'interface conviviale offre aux opéra-
teurs un maximum de flexibilité. les 
réglages du serveur Web sont transmis 
automatiquement au système de com-
mande. le transfert des données spé-
cifiques s'effectue avec la commande à 
l'arrière-plan. lorsque le codeur est l'ap-
pareil de sortie, les opérateurs peuvent 

mIsE EN sERVICE, TRaNsFORmaTION ET CONTRÔlE 
laRgEmENT sImPlIFIÉs PaR la VIsUalIsaTION

CONNExION aU CODEUR PaR UN 
sImPlE ClIC

le secteur industriel de demain fabriquera des produits fortement personnalisés, 
dans des conditions de production en grandes séries hautement flexibilisée. Des pro-
cessus de contrôle et de décision intelligents, que les entreprises et tous les réseaux 
de création de valeur peuvent gérer et optimiser presque en temps réel, soutiennent 
ce développement. les codeurs équipés d'interfaces de bus de terrain Ethernet faci-
litent déjà le paramétrage et proposent un grand nombre de fonctions de diagnostic.

modifier rapidement et efficacement 
les valeurs, ce qui accroît considérable-
ment la productivité. l'affichage des pa-
ramètres à l'écran permet à l'utilisateur 
de comparer les réglages actuels aux 
réglages par défaut. les réglages man-
quants ou incorrects sont transparents, 
ce qui permet d'éviter les erreurs de 
saisie. l'ajout d'un serveur FTP à l'aFs/
aFm60 EtherNet/IP de sICK permet de 
mettre à jour le firmware du codeur à 
tout moment et directement sur l'instal-
lation, sans devoir remplacer le capteur.

serveur Web de série
le codeur aFs/aFm60 EtherNet/IP  
est désormais fourni avec un serveur 
Web intégré. le client peut utiliser le 
codeur de trois façons. Il peut l'utiliser 
à l'aide de la commande, comme il en 
a l'habitude, et utiliser le serveur Web 
uniquement à des fins de contrôle et de 
diagnostic. Il peut également choisir de 
n'utiliser que le serveur Web ou l'outil de 
programmation intégré pour paramétrer 
le codeur avant de le déployer dans l'ins-
tallation. Enfin, il peut utiliser simultané-
ment la commande et le serveur Web. le 
dernier réglage effectué s'applique, qu'il 
ait été effectué sur la commande ou sur 
le serveur Web. avec l'aFs/aFm60 Ether-
Net/IP avec serveur Web, l'opérateur de 
la machine peut désormais transformer 
la machine sans s'engager dans un tra-
vail de programmation fastidieux. (as)

Automatisation flexible : FOCUs Transparency in The supply chain



TÉmOIN D'INTÉgRITÉ ChEz bOsCh PaCKagINg TEChNOlOgy 

DE bRIllaNTEs PERsPECTIVEs DaNs la 
PROTECTION CONTRE la CONTREFaçON DEs 
mÉDICamENTs
le glare de sICK offre des perspectives « brillantes » dans la protection contre la falsification ou la contrefaçon des emballages de 
médicaments. le capteur de brillance innovant a été développé pour répondre aux exigences de la norme « Emballage - Témoins 
d'effraction pour emballages de médicaments ». bosch Packaging Technology utilise avec succès le capteur glare dans ses solu-
tions flexibles de sérialisation CPs et bénéficie d'une détection parfaitement fiable des étiquettes de sécurité à témoin d'intégrité 
transparentes et apposées mécaniquement.  
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>> la contrefaçon des médicaments est 
un problème mondial. les médicaments 
très rentables ou très coûteux sont par-
ticulièrement touchés. au niveau mon-
dial, les experts estiment que plus d'un 
dixième des préparations sont contre-
faites, cette part atteignant 50 % pour 
les médicaments vendus sur Internet. 
D'après les enquêtes réalisées, si l'ache-
teur souhaite rester anonyme lorsqu'il 
passe commande sur Internet, le taux 
de contrefaçon atteint près de 95 % (cal-
culé sur tous les produits proposés sur 
Internet). *)

Témoin d'intégrité : les étiquettes trans-
parentes certifient que les étuis n'ont ja-
mais été ouverts
la norme EN 16679:2014 complète 
la directive sur la contrefaçon des mé-
dicaments 2011/62/EU (en anglais : 
FmD = Falsified medicines Directive). 
l'application de cette norme doit garan-
tir l'authenticité et l'identification des 
emballages individuels et empêcher 
l'introduction clandestine de médica-
ments et de préparations dites « de style 
de vie » contrefaits ou modifiés dans 
la chaîne de distribution. la norme EN 
16679:2014 recommande le recours à 
divers systèmes de scellage empêchant 
l'ouverture et la fermeture invisibles des 
emballages, offrant une sécurité maxi-
male contre la contrefaçon. « Outre les 
étiquettes dont les fibres se déchirent et 
sont détruites de manière irréversibles 
en cas d'ouverture et les films Void qui 
font apparaître un texte ou un motif 
après avoir été décollés, les témoins 
d'intégrité prouvent leur efficacité sur le 

terrain. Il s'agit d'étiquettes d'inviolabili-
té autocollantes et transparentes avec 
une ouverture perforée sur les rabats 
de fermeture des étuis », explique Daniel 
sanwald, Chef de produit chez bosch 
Packaging Technology.  

Empêchant l'ouverture, les étiquettes 
d'inviolabilité transparentes ne nuisent 
pas au design de l'emballage et ne re-
couvrent pas ses mentions obligatoires. 
la destruction de la perforation à la pre-
mière ouverture, et l'arête de découpe 
qui en résulte, est immédiatement vi-
sible. « Dans le cadre de nos systèmes 
d'impression des étuis et de vérification 
CPs, nous proposons l'option témoin 
d'intégrité qui s'intègre facilement dans 
les solutions d'emballage et de séria-
lisation existantes », explique Daniel 
sanwald. « avec la plupart des embal-
lages, deux distributeurs d'étiquettes 
apposent les étiquettes de sécurité sur 
les deux rabats de fermeture. Pour iden-
tifier rapidement les éventuelles erreurs 
de distribution ou d'application, il était 
indispensable de détecter efficacement 
les étiquettes apposées. »

*) Source : http://de.wikipedia.org/wiki/  
 Medikamentenfälschung.

Contrôle de la qualité : FOCUs Transparency in The supply chain
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glare : la brillance fait toute la différence
la brillance, qui perturbe souvent les 
capteurs, devient pour le glare une 
propriété d'objet ou de surface particu-
lièrement intéressante. la technologie 
Delta-s garantit la fiabilité de la détec-
tion. le glare a une portée de détection 
de 50 mm et dispose de deux lignes de 
récepteurs et de huit axes d'émission. 
les lED à lumière rouge envoient des 
faisceaux lumineux dans plusieurs sens 
et génèrent un spot lumineux d'une sur-
face de 10 mm x 13 mm environ. Cette 
configuration rend le capteur insensible 
aux vibrations dues au fonctionnement 
de la machine ou aux basculements 
des objets qui se déplacent à proximité. 
Il détecte efficacement les variations 

Pour former des paquets track-and-trace, 
le capteur photoélectrique multi-tâches 
DeltaPac de sICK compte les emballages 
sans erreur, dans un flux de produits 
continu, et fait vraiment la différence 
en matière de regroupement automa-
tique. Une fois les emballages identifiés 
et sécurisés pour la commercialisation, 
ils sont rassemblés dans le module de 
regroupement, aussi bien physiquement 
que dans le système informatique. Del-
taPac compte les emballages en détec-
tant les bords avant.  Parallèlement, une 
caméra de lecture de codes lector62x 
lit les identifiants de chaque emballage. 
Puis, le paquet est remis à un robot qui 
le place dans un suremballage. « sans 
DeltaPac, ce regroupement automatique 
et continu n'aurait jamais été possible », 
constate Daniel sanwald. auparavant, 
une personne était chargée de scanner 
les emballages et de les remettre à l'uni-
té de regroupement suivante. 

le suremballage était ensuite transpor-
té jusqu'au palettiseur. « Chaque étape 
du regroupement est contrôlée en conti-
nu », explique Daniel sanwald. « Comme 
une pyramide, une structure complète 
est créée dans le système ERP, conte-
nant toutes les étapes du regroupement, 

permettant le suivi et la traçabilité sans 
faille ». l'identification des emballages 
avec le lector62x et le comptage fiable 
avec DeltaPac offrent une sécurité maxi-
male et permettent de suivre un produit 
à tout moment, tout au long du proces-

Interaction parfaite : DeltaPac fournit le signal de déclenchement aux caméras de lecture 
de codes Lector62x.

de brillance entre l'étiquette et l'embal-
lage. « En tant que constructeur de ma-
chines, il est important pour nous que 
le glare soit facile à paramétrer et que 
nous n'ayons pas à régler l'éclairage ni 
à prévoir des écrans contre les lumières 
parasites », souligne Daniel sanwald à 
propos de la facilité d'intégration du cap-
teur de brillance. le glare fait la distinc-
tion entre les réflexions spéculaires et 
les réflexions diffuses en analysant avec 
un algorithme intelligent le signal de ré-
ception par rapport à la répartition dans 
l'espace. grâce à la prise en compte si-
multanée des transitions dynamiques 
entre les différents états de brillance, le 
glare atteint en outre une bonne qualité 
de signal.

IO-link, une option efficace
le glare peut être intégré dans la com-
mande de la machine par IO-link. le 
capteur peut alors être réglé via la com-
mande et fournir de nombreuses don-
nées de processus en cours de fonction-
nement, qui seront traitées de manière 
ciblée par l'aPI ou l'interface utilisateur. 
les données de configuration sont en-
registrées de manière centralisée dans 
la commande de la machine, ce qui est 
exigé dans le secteur pharmaceutique. 
Elles peuvent être transmises au cap-
teur en cas de changement d'emballage 
ou de remplacement d'appareil. Par ail-
leurs, le glare alerte l'utilisateur en cas 
d'encrassement, dû par ex. à la pous-
sière de carton.

lE REgROUPEmENT aUTOmaTIqUE DEs EmballagEs PhaRmaCEUTIqUEs EsT DÉsORmaIs 
POssIblE

sus de création, de conditionnement et 
de logistique. (tm)
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Interaction parfaite : DeltaPac fournit le signal de déclenchement aux caméras de lecture 
de codes Lector62x.

Contrôle de la qualité

UNE NOUVEllE èRE NE POUVaIT COmmENCER aUssI sûREmENT.

Depuis l'invention du barrage immatériel de sécurité, il y a plus d’un demi-siècle, sICK développe des solu-
tions pionnières pour un monde industriel plus sûr. aujourd'hui, le leader des technologies de sécurité entre 
dans une nouvelle ère avec sa dernière génération de scrutateurs laser de sécurité, de barrages immatériels 
de sécurité, d'interrupteurs de sécurité et de codeurs, respectivement: microscan3, deTec4 Prime, sTR1 et 
DFs60s Pro. quel que soit l'angle sous lequel on considère la sécurité industrielle, ils ont tous un dénomina-
teur commun : ils posent de nouveau jalons en matière de sécurité et de productivité et vous permettent de 
concevoir les solutions d'avenir dont vous avez toujours rêvé. Pour nous, c'est un choix intelligent.
www.sick.fr
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