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Détection et mesure
La taille des produits vendus pouvant varier, il est nécessaire de disposer de ma-
chines flexibles et d'une large gamme de capteurs intelligents à même de détecter les 
objets et de contrôler leurs dimensions. Les capteurs SICK sont ultra modernes, ce 
qui leur permet de s'adapter de manière autonome à leur application, ils peuvent dia-
gnostiquer toute sorte de problème et remplissent une fonction déterminante dans 
l'accomplissement de cette tâche.

Sécurisation
La construction modulaire des machines d'emballage requiert un concept de sécuri-
té intelligent et flexible. Les solutions de sécurité de SICK nous permettent de garantir 
la sécurité des personnes et des machines, d'optimiser la production, de minimiser la 
surface occupée par les machine et de raccourcir les temps d'arrêt.

Suivi et contrôle
Afin de toujours préserver une bonne qualité à des vitesses de défilement élevées sur 
les machines d'emballage, il est nécessaire de procéder à un contrôle qualité répon-
dant aux exigences les plus élevées. Les capteurs de distance et les capteurs de vi-
sion SICK sont compatibles avec presque tous les types de contrôle. 

Gestion de données et identification
La fiabilité de l'identification d'objets et une condition indispensable à un processus 
d'emballage fluide et constitue ainsi la base de la traçabilité et de l'amélioration conti-
nue de la qualité. SICK dispose d'une vaste gamme de systèmes de lecture fixes et 
mobiles pour les codes-barres, les codes-barres en 2D et les technologies RfID.

LeS DÉfIS De L'InDuStRIe De L'eMbALLAGe 

L'industrie de l'emballage a besoin de capteurs et de systèmes 
de détection adaptés à des applications complexes et variées 
et qui sont également en mesure de répondre à des exigences 
de plus en plus élevées en matière de protection des marques, 
de sécurité et de traçabilité. 
Du capteur photoélectrique, robuste et très étanche (IP69K), de 
détection de verres, à la sécurisation des robots de chargement 
au moyen de scrutateurs laser de sécurité, en passant par les 
capteurs à caméra destinés au contrôle de la position des com-
posantes d'emballage : les systèmes SICK remplissent toutes 
les exigences de l'industrie de l'emballage. 

en savoir plus sur les solutions de détection dans l'industrie de l'emballage
g www.sick.com

http://www.sick.com
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Régulation exacte de bord de bande
Afin de préserver la qualité tout en réduisant les frais liés aux 
déchets, il convient de guider le film d'emballage de manière 
optimale dans la machine à sachets en tuyau. 
Le capteur ligne de matrice Ax20 est utilisé pour réguler le bord 
de la pellicule afin que les signaux de la sortie analogique de 4 
à 20 mA puissent réguler le défilement de la pellicule dans la 
machine. un spot lumineux visible permet un ajustement sans 
que des paramètres supplémentaires ne soient nécessaires.

 • Capteur à matrice linéaire

Détection des objets transparents sans réflecteur
L'une des applications typiques des installations de remplis-
sage consiste en la détection de bouteilles transparentes et se-
mi-transparentes lorsque la bouteille entre et sort de la station 
de remplissage. Le transpatect détecte avec fiabilité les objets 
transparents très brillants et fortement réfléchissants, le tout 
sans réflecteur. transpatect est insensible à l'encrassement. 
Ceci garantit une sécurité de détection et de fonctionnement 
extrêmement élevée, et donc un haut niveau de disponibilité 
des machines.

 • Capteur photoélectrique multi-tâches 

Détection fiable de repères d’impressions
Les repères sur les films permettent de détecter de manière 
sûre les matériaux d'emballage dans les machines d’em-
ballages et de les mettre en bonne position. Le capteur de 
contraste KtM de SICK détecte ces repères avec fiabilité afin 
de commander les fonctions de la machine telles que la dé-
coupe de la pellicule. La variante en inox est utilisée là où 
il convient de respecter des règles d'hygiène spécifiques et 
d’étanchéité. Le kit de fixation correspondant Hygienic Design 
réduit encore plus le risque de développement bactérien.

 • Détecteur de contraste

Acquisition précise des valeurs de position
Les machines d'emballage moderne doivent positionner les 
produits sur les bandes transporteuses avec rapidité et exacti-
tude. Des codeurs absolus tels que le AfS/AfM60 etherCAt® 
procèdent ensuite à une mesure de position ultra précise et 
transmettent ces données à la commande de la machine. Les 
fonctions de diagnostic couvrant un grand nombre de cas per-
mettent des possibilités d'analyse très utiles.

 • Codeur absolu

DÉteCtIon et MeSuRe
Présence - Position - Vitesse - Contour

g www.mysick.com/en/Ax20

g www.mysick.com/de/KtM
g www.sick.com/ktm-video

g http://www.mysick.com/de/AfS_AfM60_etherCAt
g www.sick.de/afs60-video

g www.mysick.com/en/transpatect

www.mysick.com/en/Ax20
www.mysick.com/en/KTM
http://www.sick.com/ktm-video
http://www.mysick.com/de/AFS_AFM60_EtherCAT
www.mysick.com/en/AFS_AFM_EtherCAT30
www.sick.de/afs60-video
www.mysick.com/en/TranspaTect
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Sécurisation efficace des points dangereux
Le barrage immatériel de sécurité detec4 Core sécurise la zone 
dangereuse d'une machine d'emballage lors du changement de 
pellicule. Ce capteur particulièrement robuste ne nécessite que 
peu de place pour son installation et il ne comporte aucune 
zone morte. Le dispositif d’affichage pour l’aide à l’alignement 
permet de positionner l'émetteur et le récepteur rapidement et 
en toute sécurité. La combinaison de ce dispositif au système 
de commande de sécurité flexi Soft permet à SICK de proposer 
une solution complète en matière de sécurité des machines.

 • barrage immatériel de sécurité

Mise en réseau modulaire et sûre 
Les lignes d'emballage modulaires requièrent l'échange de 
données sûres, telles que les informations d'arrêt d'urgence, 
entre les différentes unités de l'installation. Pour ce faire, le 
système de commande de sécurité flexi Soft offre la possibi-
lité de connecter de manière sûre plusieurs commandes. en 
option : le flexi Soft Drive Monitor permet de contrôler les en-
traînements, tel que cela est par exemple nécessaire pour un 
service de réglage à vitesse réduite en toute sécurité. Des in-
terfaces supplémentaires sont disponibles pour l'intégration 
dans tous les systèmes d'automatisation courants.

• Système de commande de sécurité 

g www.mysick.com/en/detec4
g www.sick.com/detec4core-video

g www.mysick.com/en/flexi_Soft
g www.sick.com/flexiline-video
g www.sick.com/drivemonitor

Surveillance de porte sans contact et intelligente 
L'interrupteur de sécurité sans contact tR4 Direct sécurise les 
protecteurs sur une machine d'emballage. La grande tolérance 
du capteur à l'égard du déplacement d'une porte, associée à 
sa capacité de diagnostic, améliore le niveau de disponibili-
té des machines. Le tR4 Direct permet une disposition en sé-
rie et garantit, en combinaison avec le système de commande 
de sécurité flexi Soft, que la machine ne puisse pas être dé-
marrée lorsqu'une porte est ouverte et qu'elle s'arrête lorsque 
quelqu'un ouvre une porte.

 • Interrupteur de sécurité sans contact
g www.mysick.com/en/tR4_Direct

Mise en cascade de capteurs sûre avec diagnostic 
pratique
Le grand nombre d'interrupteurs et de capteurs de sécurité 
que comporte une machine d'emballage requiert un concept 
de câblage permettant le diagnostic des composantes connec-
tées. flexi Loop permet de relier de façon économique et de 
diagnostiquer jusqu'à 8 capteurs en cascade avec chacun 
jusqu'à 32 interrupteurs et capteurs de sécurité à double canal. 
Il est de plus possible de brancher des interrupteurs de sécuri-
té à interverrouillage, des voyants lumineux ainsi que des bou-
tons-poussoirs via des entrées et des sorties standard.

 • Système de commande de sécurité 
g www.mysick.com/en/flexi_Soft

g www.sick.com/flexiloop-video 

SÉCuRISAtIon
Point dangereux - Accès - Système de commande de sécurité

www.mysick.com/en/deTec4
www.sick.com/detec4core-video
www.mysick.com/en/Flexi_Soft
www.sick.com/flexiline-video
www.sick.de/flexiline-video
www.sick.com/drivemonitor
www.sick.de/drivemonitor-video
www.mysick.com/en/TR4_Direct
www.mysick.com/en/Flexi_Soft
www.sick.com/flexiloop-video


e m b a l l a g e  |  S I C K 8017210/2014-03-20
Sujet à modification sans préavis

optimisation du processus de découpe
Le contrôle de la forme et du volume permettent d'optimiser le 
processus de découpe dans le traitement de denrées alimen-
taires telles que la viande. Ceci réduit les déchets et donc les 
frais. La Smart Camera IVC-3D répond parfaitement à ces exi-
gences. Son boîtier en inox remplit les exigences hygiéniques 
très élevées de l'industrie agroalimentaire et est également 
résistant aux détergents les plus agressifs. La Smart Came-
ra combine acquisition d’images, éclairage et analyse dans un 
seul boîtier.

 • Smart Camera

Contrôle qualité d'emballages sous blister
Afin d'éviter toute réclamation et d'améliorer la sécurité des pa-
tients, il est vérifié si les emballages sous blister de produits 
pharmaceutiques sont complets et bien dimensionnés. Le cap-
teur de vision Inspector I40 contrôle si le blister est correcte-
ment rempli. L'objectif étant flexible et interchangeable, la qua-
lité de l'image peut facilement être optimisée. Le système de 
paramétrage complet permet une production efficace, quel que 
soit le mode de suivi qualité.

 • Capteur de vision

Contrôle des critères de sécurité
Afin d'éviter la contre-façon, les emballages sont pourvus d'un 
marquage de sécurité. Les détecteurs de luminescence dé-
tectent ces marquages visibles exclusivement aux rayons uV. 
Le détecteur de luminescence Lut9 détecte les marquages 
fluorescents de manière fiable, quel qu'en soit le motif, la cou-
leur, les caractéristiques de la surface ou le matériau du sup-
port. Les objectifs sont interchangeables et il est possible 
d'utiliser des filtres optiques additionnels, ce qui permet d'aug-
menter les possibilités d'emploi du capteur et de réduire les 
temps d'arrêt.

 • Détecteur de luminescence

Mesure du niveau de remplissage dans des milieux 
moussants  
Dans les laiteries et les brasseries, une grande quantité de 
mousse se forme lors de l'extraction, du mélange et du rem-
plissage du lait et de la bière.  Le capteur de niveau de remplis-
sage LfP Inox permet de distinguer de manière fiable les subs-
tances liquides des mousses. Grâce à ses matériaux approuvés 
par la fDA, sa conception sanitaire conforme aux directives 
eHeDG et sa résistance CIP/SIP, le LfP Inox se prête parfaite-
ment aux applications pour lesquelles les exigences sanitaires 
sont extrêmement élevées. 

 • Capteur de niveau

g www.mysick.com/en/IVC-3D

g www.mysick.com/en/Lut9

g www.mysick.com/en/LfP_Inox

g www.mysick.com/en/Inspector
g www.sick.com/inspector-video

SuIVI et ContRôLe
Qualité - Processus - Installation

www.mysick.com/en/IVC-3D
www.mysick.com/en/LUT9
http://www.mysick.com/en/LFP_Inox
www.mysick.com/en/Inspector
http://www.sick.com/inspector-video
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Identification d'objets
Grâce à sa fonction de reconstruction de codes, le lecteur de 
codes-barres CLV620 peut lire de manière très fiable les co-
des-barres 1D même s'ils sont endommagés. Les boutons 
de fonction intégrés, le bargraph à LeD et l'autosetup intelli-
gent permettent de configurer très facilement le lecteur de co-
des-barres. Interfaces CAn et ethernet tCP/IP directement in-
tégrées. L'interface d'extension en option vous permettra de 
répondre aux attentes individuelles de chaque client.

 • Lecteur de codes-barres

technologie d'identification ultra évoluée
Le LeCtoR®620 assure la fiabilité du tri, de la traçabilité et de 
la protection contre la contre-façon des emballages de denrées 
alimentaires et de produits pharmaceutiques. nos algorithmes 
de décodage intelligents assurent la lecture de tous les codes 
1D, 2D et codes empilés courants ainsi que l'inscription en clair 
sur les matériaux les plus divers. 
formation et installation minimales grâce à la configuration in-
tuitive des appareils avec pointeur laser, réglage de la mise au 
point et paramétrage automatique. 

 • Lecteur de codes-barres à caméra

un lecteur de codes polyvalent
Afin d'assurer une traçabilité sans faille des médicaments, la 
sérialisation dans toutes les étapes de la production est indis-
pensable. Lorsque les boîtes sont rassemblées en paquets, 
les numéros de série de chaque boîte, contenus dans un code 
Datamatrix, doivent être lus et il convient de vérifier si tout est 
complet. Le lecteur de codes-barres à caméra LeCtoR®65x 
peut vérifier le contenu de tous les codes en une seule image. 
Sa focale dynamique et son mode rafale rapide permettent au 
LeCtoR®65x d'être parfaitement équipé pour cette tâche. 

 • Lecteur de codes-barres à caméra

Identification des palettes chargées
Afin de pouvoir identifier avec certitude les emballages situés 
sur les palettes, des transpondeurs RfID contenant toutes les 
données nécessaires y sont appliqués. Avec l'interrogateur 
RfID Rfu63x, les transpondeurs peuvent être décrits ou lus. 
Ce système étant compatible avec toutes les interfaces de don-
nées et tous les bus de terrain courants, l'échange de données 
avec le poste de commande n'en est que plus simple. L'interro-
gateur RfID dispose par ailleurs de nombreuses fonctions de 
diagnostic. 

 • Capteur RfID

g www.mysick.com/en/CLV620

g www.mysick.com/en/LeCtoR65x
g www.sick.com/lector65x-video

g www.mysick.com/en/Rfu63x

g www.mysick.com/en/LeCtoR62x
g www.sick.com/lector-video

IDentIfICAtIon
Code - Inscription en clair - Supports de données

www.mysick.com/en/CLV620
www.mysick.com/en/LECTOR65x
www.sick.com/lector65x-video
www.mysick.com/en/RFU63x
www.mysick.com/fr/LECTOR62x
www.sick.com/lector-video
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g www.mysick.com/DeltPac

Jusqu'ici, les emballages devaient généralement être séparés 
pour pouvoir, par exemple, être comptés ou détectés à l'aide de 
capteurs photoélectriques. Grâce au capteur photoélectrique 
multi-tâches DeltaPac, les emballages n’ont plus besoin d’être 
séparés mécaniquement par des convoyeurs ou autres solu-
tions mécaniques. 
Ceci est rendu possible par la technologie Delta-S® brevetée de 
SICK. Le capteur photoélectrique détecte les contours de l’objet 
avec des rayons de courbure compris entre 1 et 20 mm- Indé-
pendamment du sens et quelle que soit la couleur de surface 
de l’objet avec le plus haut niveau d’immunité aux interfé-
rences actives et passives.

Avantages :
 • Détection des contours d'objet avec des rayons de jusqu'à 

20 mm 
 • Vitesses de transport pouvant atteindre 3,0 m/s, capacités 

de production pouvant atteindre 200 000 emballages par 
heure 

 • Aucun mécanisme d'isolation nécessaire 
 • Les emballages sont transportés bout-à-bout
 • Mise en service rapide et intuitive 

DeltaPac - DIStInCtIon DeS obJetS DAnS un fLot 
D'eMbALLAGeS

g www.sick.com/smart-sensor-solutions

Intégration très simple de capteurs, capacité de diagnostic 
pour la détermination des données de processus ou réduction 
des temps d‘arrêt, tels sont les thèmes moteurs de l‘industrie 
du conditionnement. une communication cohérente jusqu‘au 
niveau terrain le plus bas est nécessaire pour mieux utiliser 
la performance des capteurs et des actionneurs modernes et 
pouvoir ainsi exploiter les machines et les installations de ma-
nière plus productive. Avec Io-Link, les fabricants de pointe en 
automatisation ont créé un standard qui résout le problème du 
« dernier mètre ».

Avantages :
 • utilisez les fonctions décentralisées d‘automatisation pour 

augmenter la productivité
 • Limitez les efforts de montage et d‘installation/mise en 

service
 • Augmentez la flexibilité lors de l‘entretien et de la 

maintenance
 • Réduisez vos coûts à tous les niveaux

Smart Sensor Solutions – PRofIteR DeS AuJouRD‘HuI 
DeS AVAntAGeS DeS CAPteuRS InteLLIGentS

www.mysick.com/DeltPac
www.sick.com/smart-sensor-solutions


SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK en bRef
SICK compte parmi les leaders mondiaux des capteurs intelligents et des solutions pour les domaines de 
l’automatisation industrielle, de la logistique et des procédés. Avec plus de 6000 collaborateurs et quel-
ques 40 filiales dans le monde entier, nous sommes toujours plus proches de nos clients. Grâce à notre 
gamme unique de produits et de prestations de services, nous vous fournissons les bases nécessaires 
à la gestion sûre et efficace de vos processus, à la protection des personnes contre les accidents et à la 
prévention de dommages environnementaux. nous disposons d’une expérience de longue date dans de 
nombreux secteurs et connaissons leurs processus et leurs exigences. nous sommes donc en mesure de 
proposer à nos clients les capteurs intelligents spécialement conçus pour leurs besoins. nos systèmes 
sont testés et optimisés dans des centres d’application situés en europe, Asie et Amérique du nord pour 
répondre précisément aux souhaits de nos clients. tout cela fait de notre entreprise un fournisseur et parte-
naire de développement fiable. 
enfin, notre offre comprend une gamme complète de prestations : SICK Lifetime Services vous accompag-
nent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantit sécurité et productivité.

Telle est notre définition de «Sensor Intelligence.»

Dans le monde entier, à proximité de chez vous :
Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, belgique/Luxembourg, brésil, Canada, Chine, Danemark, 
Émirats arabes unis, espagne, finlande, france, Grande bretagne, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Japon, 
Mexique, norvège, Pays-bas, Pologne, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Russie, 
Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, taiwan, turquie, uSA.

filiales et contacts sur : www.sick.com
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