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Chères Lectrices,
Chers Lecteurs,

Les progrès réalisés dans les technologies alimentaires, la mondialisation des échanges 
mais aussi l'évolution de nos habitudes alimentaires ont modifié l'environnement de 
production et de consommation des aliments. Les chaînes alimentaires se globalisent 
de plus en plus tout en devenant plus complexes. C'est pourquoi les risques sanitaires 
augmentent. Les informations sur l'origine, la qualité et la sécurité des aliments que 
nous achetons chaque jour sont donc essentielles, autant pour les consommateurs 
que pour l'industrie agroalimentaire. La technologie de détection de SICK assure l'en-
registrement fiable des données et l'assurance de la qualité tout au long de la chaîne 
de fabrication. 

Selon le niveau d'automatisation des machines et des installations, diverses données 
doivent être recueillies et exploitées lors des processus industriels de fabrication, de 
transformation et d'emballage des aliments. Les capteurs jouent un rôle central car 
ils fournissent des données et des informations. Plus le volume de données numé-
riques est important dans un processus, plus le passage d'une étape du processus 
à l'autre est efficace. Le processus est géré et contrôlé comme un tout. On gagne en 
flexibilité lors des changements de produit et de format tandis que les temps de pas-
sage raccourcissent. La technologie de détection de SICK se distingue par sa grande 
capacité d'intégration dans les réseaux existants et par sa technique de raccordement. 
Par ailleurs, nos capteurs sont extrêmement robustes. Même dans les environnements 
difficiles, ils respectent parfaitement toutes les normes d'hygiène et fournissent des 
données fiables.

Les informations sur le processus, mais surtout sur le produit et son origine améliorent 
la transparence dans le secteur de l'agroalimentaire. En effet, l'identification des ali-
ments doit être possible à tout moment. Par ailleurs, la filière d'approvisionnement 
doit être clairement déterminée pour assurer une traçabilité totale. Les produits qui ne 
répondent pas à vos exigences de qualité ne doivent pas être commercialisés. Nos spé-
cialistes applicatifs vous conseilleront sur la meilleure solution de détection à mettre 
en œuvre chez vous. Chez SICK, nous vous proposons un vaste choix de technologies. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Reinhard Bösl
Membre du Conseil d'administration de SICK AG

AMÉLIORER LA TRANSPARENCE
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W8 Inox : réussite aux tests pratiques 
Le capteur photoélectrique de sécurité 
monofaisceau se charge des tâches 
de détection dans la transformation de 
la viande.

26Manipulation respectueuse du produit en 3D  
Le constructeur de robots ABB et SICK 
donnent la vue aux robots de préhension grâce 
au capteur de vision 3D IVC-3D.
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DES ALIMENTS SÛRS, DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR

SAVOURER EN TOUTE SÉCURITÉ

De nombreux aliments, autrefois vendus uniquement à certaines saisons, sont main-
tenant présents toute l'année sur nos étals. Parallèlement, la demande de produits 
surgelés et de plats cuisinés ne cesse de s'accroître. La volonté des consommateurs 
de disposer de tous les aliments rapidement et en permanence a modifié la structure 
de la chaîne d'approvisionnement, car de nombreux produits et ingrédients sont dé-
sormais importés et exportés.



5

: FOCUS SAFE FOOD CHAIN

>> Le commerce mondial de denrées 
alimentaires doit relever des défis logis-
tiques et faire face aux risques liés à la 
sécurité alimentaire. En effet, les fraudes 
alimentaires organisées par des fournis-
seurs à l'échelle internationale, comme 
ce fut le cas en 2013 avec le scandale 
européen de la viande de cheval, ou 
les épidémies d'origine alimentaire ne 
peuvent pas être contenues au niveau 
régional ou national. Les consomma-
teurs exigent désormais plus de trans-
parence sur l'origine et l'authenticité des 
aliments. Ils veulent connaître la qualité 
des aliments, ce qu'ils contiennent et 
dans quelles conditions ils ont été pro-
duits, transformés, emballés, stockés et 
livrés.

Assurer la traçabilité pour éviter les 
rappels
Les dispositions légales ont une inci-
dence mondiale sur les efforts du sec-
teur agroalimentaire visant à renforcer la 
sécurité alimentaire. La production et la 
transformation des aliments est le seul 
secteur dans lequel les erreurs les plus 
infimes, commises à tous les niveaux de 
la chaîne alimentaire, peuvent avoir les 
conséquences les plus graves sur la san-
té des consommateurs. Les scandales 
alimentaires, comme celui de la dioxine 
ou la crise de l'encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB) à la fin des années 
90 en Europe ont entraîné la création 
de l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments (EFSA : European Food Safety 
Authority) en 2002 et l'adoption du rè-
glement (CE) n° 178/2002 du Parle-
ment européen et du Conseil qui définit 
les principes généraux de la législation 
alimentaire. Ce règlement prescrit au 
secteur agroalimentaire la mise en place 
de systèmes de traçabilité des denrées 
alimentaires à tous les niveaux de la 
production, de la transformation et de la 
distribution. Par ailleurs, les entreprises 
agroalimentaires sont désormais tenues 
responsables en cas de rappel de pro-
duits douteux visant à éviter la conta-
mination de la chaîne alimentaire. Pour 
analyser l'origine d'une contamination, 
les entreprises doivent pouvoir remonter 
la filière de leurs produits, du magasin 
de détail au producteur en passant par 
le transformateur. Dans le pire des cas, 
tous les aliments concernés doivent être 
retirés des circuits de distribution le plus 
rapidement possible. Les rappels ont 

des conséquences économiques pour 
les entreprises et nuisent à leur image 
de marque. Elles doivent donc s'équiper 
d'un système de traçabilité adapté qui 
enregistre en continu le parcours du pro-
duit afin de contenir l'ampleur du rappel. 
Les solutions d'identification, comme 
la technologie RFID, les lecteurs de co-
des-barres laser et les caméras de lec-
ture de codes de SICK relèvent toutes les 
données importantes pour la traçabilité 
des aliments.

Assurer la qualité et éviter les erreurs 
de fabrication, de transformation et 
d'emballage
En raison des attentes croissantes des 
consommateurs vis-à-vis de la qualité, 
l'assurance qualité joue un rôle essen-
tiel dans le secteur agroalimentaire. La 
forte demande de produits alimentaires 
qui doivent répondre à des exigences 
toujours plus spécifiques des consom-

mateurs exige l'adaptation de la fabrica-
tion, de la transformation et de l'embal-
lage. Les processus de production, de 
transformation et d'emballage doivent 
donc être plus souples et les ressources 
rationalisées. L'assurance de la qualité 
implique le contrôle de paramètres mul-
tiples, l'identification des points faibles 
et des erreurs, la réduction des rejets et 
la prévention des immobilisations des 
machines, tout cela à grande vitesse. 
Appliquée à l'industrie agroalimentaire, 
la technologie de vision de SICK détecte 
la position des produits et des embal-
lages afin de mesurer leurs dimensions, 
leur volume et leur contour mais aussi 
d'en contrôler la qualité. Cette technolo-
gie fournit de nombreuses données qui 

permettent de mieux contrôler et auto-
matiser les processus de production, 
de transformation et d'emballage, que 
ce soit dans le domaine du conditionne-
ment primaire, secondaire ou final. Ain-
si, même les tâches de préhension les 
plus complexes sont accomplies dans 
le respect du produit. Les capteurs pho-
toélectriques de sécurité monofaisceau 
intelligents et ajustables de SICK contri-
buent à l'amélioration de la qualité et à 
l'efficacité des machines d'emballage. 

Enregistrer les données, éviter la 
nucléation 
La sécurité de la production, de la 
transformation et du conditionne-
ment alimentaires implique le respect 
de normes d'hygiène strictes, comme 
celles de l'EHEDG (European Hygienic 
Engineering & Design Group) ou de l'3-A 
Sanitary Standards Inc. aux États-unis. 
Pour y parvenir, les machines et les ins-
tallations agroalimentaires sont expo-
sées à des températures très élevées 
et sont soumises à un nettoyage haute 
pression (washdown) quotidien et à des 
produits de nettoyage et de désinfection 
agressifs. Même dans ces conditions ex-
trêmes, les utilisateurs doivent pouvoir 
mettre en place des processus de pro-
duction et de transformation intégrant 
des capteurs intelligents. SICK propose 
des capteurs, comme les détecteurs à 
réflexion directe et capteurs photoélec-
triques, des lecteurs de codes-barres, 
des capteurs de niveau, de pression et 
de température, mais également des 
accessoires contenus dans des boîtiers 
robustes en acier inoxydable et VISTAL®. 
Sa vaste gamme comprend notam-
ment des capteurs en PTFE (Téflon) ou 
des barrages immatériels de sécurité 
avec l'indice de protection IP 69K pour 
protéger les zones dangereuses dans 
les zones humides. Les capteurs sont 
parfaitement étanches et résistent aux 
températures extrêmes et aux produits 
chimiques. En raison de leur robustesse 
exceptionnelle, ils sont capables d'enre-
gistrer parfaitement les données de pro-
cessus à tout moment et de fournir des 
informations numériques. (ro)
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RÉCOLTE DES TOMATES AUTOMATISÉE

IDENTIFICATION INTELLIGENTE

Nous adorons tous la saveur délicieuse des tomates, en crudité, en sauce ou pour 
accompagner des pâtes. Près de 20 millions d'Australiens mangent chaque année 
22 kg de tomates transformées par personne. KAGOME, une société japonaise de 
transformation de tomates fondée en 1899, possède plus de 100 ans d'expérience 
dans la culture et la transformation des tomates. Depuis 2010, KAGOME cultive et 
transforme des tomates à Echuca, en Australie, et fournit des produits à base de 
tomate aux entreprises agroalimentaires en Australie et dans d'autres pays. La tech-
nologie RFID de SICK permet à KAGOME d'assurer la traçabilité de ses produits et 
d'améliorer l'efficacité de ses processus de production.
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>> Selon le site Internet de l'Australian 
Food and Grocery Council (AFGC), la 
protection de la santé et la sécurité des 
consommateurs sont des exigences ré-
glementaires et une obligation légale 
pour toutes les entreprises qui prennent 
part à la production et à la vente de 
denrées alimentaires. L'ensemble du 
processus de KAGOME, de la gestion 
des semences et la culture des tomates 
à la vente des produits en magasin, est 
soumis à un contrôle de qualité rigou-
reux. L'utilisation réduite des produits 
phytosanitaires et le recours croissant 
à la pollinisation naturelle veillent à la 
préservation des tomates, mais égale-
ment à celle des hommes et de leur en-
vironnement. Aujourd'hui, la culture et la 
transformation des tomates sont auto-
matisées. Le transport des tomates, des 
champs jusqu'à l'usine, peut représenter 
un véritable défi logistique. 

En quête d'une solution d'identification 
automatisée
Dans les champs d'Echucas, KAGOME 
exploite douze récolteuses qui déposent 
les tomates dans plus de 300 conte-
neurs d'une capacité de 14 tonnes cha-
cun. Dès qu'un conteneur est rempli 
de tomates fraîches, il est alors chargé 
sur l'un des douze camions qui le trans-
porte jusqu'au pont-bascule de l'usine 
de KAGOME. Le trajet entre les champs 
et l'usine dure environ 90 minutes et 
chaque camion peut transporter trois 
conteneurs. En moyenne, cela corres-
pond à 42 tonnes par camion. Il y a 
trois ans, de longues files d'attente se 
formaient devant le pont-bascule et les 
conducteurs devaient patienter douze 
minutes avant de pouvoir sortir du ca-
mion pour faire peser les tomates. Dans 
le cadre du contrôle qualité de KAGOME, 
trois échantillons étaient prélevés dans 
chaque conteneur pour être analysés en 
laboratoire car il était impossible de sa-
voir quelles tomates provenaient d'une 
exploitation KAGOME. Par ailleurs, les 
conducteurs devaient remplir des formu-

laires sur papier pour enregistrer le pro-
cessus de récolte ainsi que la quantité 
et la qualité de la récolte. Cette méthode 
de contrôle de la qualité sur papier aug-
mente le risque d'erreurs humaines. Le 
consommateur peut se retrouver avec 
des produits impropres à la consomma-
tion pouvant causer des maladies d'ori-

gine alimentaire. Pour assurer la traçabi-
lité des produits, KAGOME a dû déployer 
une solution d'identification automatisée 
et sans papier sur le pont-bascule. 

Une récolteuse remplissant un conteneur de tomates
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Traçabilité garantie : quelle est la 
meilleure solution pour identifier les 
tomates ?
La traçabilité des produits alimentaires 
exige la tenue d'un historique du produit 
et la fourniture de ces données tout au 
long de la chaîne de processus (les pro-
grammes « Du champ à l'assiette » ou 
« Du producteur au consommateur »). La 
traçabilité a toujours occupé une place 
importante dans l'industrie agroalimen-
taire, encore plus aujourd'hui. En effet, 
ces dernières années, les retraits directs 
de produits en Australie suite à des er-
reurs de transformation ou sur demande 
de la Food Standards Australia New Zea-
land (FSANZ, autorité de contrôle des 
produits alimentaires) n'ont cessé de se 
répéter. Idéalement, il faudrait qu'aucun 
rappel de produit ne soit nécessaire. Ce-
pendant, s'il est inévitable, le fabricant 
de produits alimentaires doit impérative-
ment appliquer un plan de limitation des 
dommages. L'identification rapide et pré-
cise des produits fait partie intégrante 
d'un programme de suivi et de traçage. 
Depuis des années, le code-barres est 
omniprésent dans les solutions d'iden-
tification standard. Les produits alimen-
taires sont identifiables tout au long du 
processus de production à l'aide d'un 
code unique apposé sur les conteneurs 
en cours de processus, sur l'emballage 
du produit final, sur les cartons et les 
palettes pendant le transport et dans les 
rayons des magasins. Les spécialistes 
de KAGOME recherchaient une solution 
d'identification en temps réel capable de 
résister au jus de tomate, à la chaleur, 
au vent et à la pluie. 

Optimisation des processus de récolte 
avec la RFID
La technologie RFID (radio frequency 
identification) gagne du terrain dans le 
suivi des produits alimentaires car elle 
ne cesse de se perfectionner et devient 
de plus en plus économique. Elle est 
souvent utilisée dans la manutention 
de grands conteneurs de matières pre-
mières ou dans le mélange de produits 
en vrac. La technologie RFID offre aux 
entreprises la possibilité d'exploiter 
pleinement leurs ressources tout en 

privilégiant la traçabilité et la sécurité 
des processus. La technologie sans fil 
employée à des fins d'identification fait 
entrer l'enregistrement automatique des 
données dans une nouvelle ère. Le sec-
teur automobile utilise la RFID depuis de 
nombreuses années, notamment pour 
identifier les carrosseries. Un transpon-
deur est posé sur la carrosserie et codé 
avec les options de données de chaque 
véhicule. Les transpondeurs RFID 
offrent davantage de fonctions que les 
codes-barres car ils peuvent être lus et 

l'on peut y ajouter des informations. Par 
ailleurs, ils ne requièrent aucun contact 
visuel. Particulièrement robustes, ils 
trouvent leur place dans les environne-
ments difficiles, chauds, encrassés et 
humides. 

En 2012, Jean-Michel Maclou (Industry 
Sales Manager) et Christian Herr (Sales 
Engineer) de SICK Australie ont présenté 
l'appareil de lecture/écriture RFU63x à 
KAGOME. Ce dernier intègre la techno-
logie des ultra hautes fréquences (UHF) 
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et convient au suivi et à la traçabilité 
des conteneurs réutilisables, mais aus-
si à l'enregistrement en bloc. De plus, 
le RFU63x peut s'employer comme un 
système autonome intelligent. Ses fonc-
tions, comme le traitement des données 
et le filtrage, garantissent des perfor-
mances de lecture optimales ainsi que 
des cycles de lecture courts. En janvier 
2013, KAGOME a installé six appareils 
RFU63x de SICK équipés de trois an-
tennes pour les conteneurs empilés au 
niveau du pont-bascule et au point de 
déchargement dans l'usine d'Echuca. 
Des transpondeurs RFID résistants ont 
été installés sur les conteneurs de to-
mates pour accompagner ces derniers 
dès le début du processus de récolte. Le 
RFU63x satisfait à toutes les exigences 
de KAGOME concernant l'identification 
automatisée et sans papier des tomates. 
La technologie RFID évite les erreurs 
courantes à la réception et à la sortie 
des marchandises, par ex. des données 
quantitatives et qualitatives incorrectes 
ou des postes comptables manquants. 

Le RFID permet de connaître en temps 
réel l'origine précise des tomates. Grâce 
à l'absence de papier, les conducteurs 
n'ont plus besoin de sortir de leur camion 
au pont-bascule, ce qui renforce leur 
sécurité. Le camion passe désormais 
moins de temps sur le pont-bascule et 
les bouchons qui se formaient devant et 
sur le lieu de déchargement des tomates 
ont disparu. La productivité a augmenté 
car le temps d'attente des camions au 
pont-bascule est passé de douze à deux 
minutes, permettant aux conducteurs 

d'effectuer une tournée supplémentaire 
pendant un poste de douze heures. Avec 
un parc de douze camions transpor-
tant chacun 42 tonnes de tomates, le 
gain de productivité atteint 504 tonnes 
avec la nouvelle solution d'identification 
RFID. La fiabilité des données en temps 
réel fournies par la technologie d'iden-
tification intelligente de SICK permet à 
KAGOME de prendre de meilleures déci-
sions et donc d'accroître sa productivité 
et son efficacité. (ro)

Infos sur le client à l'adresse sui-
vante :
www.kagome.com.au

L'appareil de lecture/écriture RFU63x de SICK n'exige aucun 
contact visuel avec le
transpondeur
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Identification des produits par code-
barres
Le code-barres est le plus ancien support 
de données d'identification des produits. Il 
est employé dans le monde entier, aussi 
bien dans l'industrie que dans le com-
merce, depuis les années 70. Presque 
tous les biens de consommation portent 
un code-barres EAN à 13 chiffres valide 
dans le monde entier et qui correspond 
à la référence internationale standardi-
sée GTIN (Global Trade Item Number). 
Les codes-barres sont appréciés car ils 
permettent d'identifier clairement les 
produits alimentaires, renforcent la sé-
curité en réduisant les erreurs de proces-
sus, automatisent la gestion des stocks, 
facilitent les échanges et se lisent très 
rapidement à l'aide de lecteurs laser. En 
cas de rappel de produits, l'identification 
automatique des produits concernés et 
de leur filière de distribution accélère 
l'application des mesures nécessaires. 
Le marquage clair des aliments a éga-
lement un impact sur la production, car 

les produits doivent être marqués, lus, 
contrôlés et enregistrés sur la chaîne de 
fabrication. 

Excellents taux de lecture des lecteurs 
de codes-barres de la série CLV6 de SICK
Les lecteurs de codes-barres laser CLV6 
conviennent à de nombreuses applica-
tions d'identification automatique des 
produits alimentaires et de leurs embal-
lages et étiquettes. Les lecteurs laser de 
SICK ont une profondeur de champs éle-
vée et un large champ de lecture. Grâce 
au grand angle d'ouverture, un appareil 
suffit pour couvrir la plupart des largeurs 
de convoyeurs. Les excellentes capacités 
de lecture des lecteurs de codes-barres 
et un taux de lecture de 99,98 % ga-
rantissent l'enregistrement fiable des 
données, même si les codes-barres sont 
de mauvaise qualité ou détériorés. La 
lecture est fiable même avec les codes 
protégés par un film ou imprimés sur 
des surfaces réfléchissantes. Toutes 
les données du produit sont enregis-
trées rapidement et à moindres coûts. 

La compatibilité 4Dpro des lecteurs de 
codes-barres offrent un maximum de 
souplesse lors des changements de 
produit, sans perturber le processus en 
cours. La grande fréquence de lecture 
permet d'atteindre des vitesses élevées, 
comme lors de l'identification des conte-
nants. Les lecteurs de codes-barres de 
SICK viennent facilement à bout des 
distances de lecture importantes et des 
codes peu contrastés que l'on retrouve 
fréquemment lors de l'identification des 
palettes. 

Contrôle des codes sur les étiquettes de 
fromages chez Arla Foods 
Un étiquetage incorrect peut entraîner 
des erreurs de livraison et sérieusement 
entraver la traçabilité. De même, les ali-
ments mal étiquetés peuvent être à l'ori-
gine de maladies d'origine alimentaire. 
Mais la nécessité d'une traçabilité sans 
erreurs s'impose aussi par les chiffres 
: les centres de distribution australiens 
d'une grande entreprise agroalimentaire 
reçoivent chaque jour 10.000 palettes 
chargées de marchandises, soit 3,6 mil-
lions de palettes par an. Chacune des 
palettes mesure deux mètres de haut 
et contient des produits divers portant 
chacun un code-barres qui lui est propre. 
Un taux d'erreur de 2 % entraînerait le 
démontage, le traitement manuel et le 
contrôle ultérieur de 73.000 palettes 
par an. L'étiquetage d'un produit est 

LECTURE DE CODES-BARRES LASER

En plus de la technologie RFID, SICK propose des lecteurs de codes-barres laser et 
des caméras de lecture de codes pour l'identification automatique. Ces trois techno-
logies interviennent dans le secteur agroalimentaire pour garantir la traçabilité des 
aliments, mais aussi dans l'optimisation des processus de production et d'emballage. 
Par ailleurs, elles intègrent une technique de raccordement uniforme, une interface 
utilisateur identique et des accessoires communs. SICK désigne la compatibilité de 
ses capteurs par le terme 4Dpro. La liberté du choix de la technologie est indispen-
sable dans l'agroalimentaire. En effet, certains processus exigent une technologie 
spécifique. 

SOLUTIONS D'IDENTIFICATION POUR L'ENREGISTREMENT FIABLE DES DONNÉES

LA FLEXIBILITÉ EST LE MAÎTRE MOT

Le lecteur de codes-barres CLV622 de SICK 
contrôle les codes sur les étiquettes de fro-
mage
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donc une étape cruciale. La laiterie Ar-
la implantée à Götene en Suède, pèse 
et étiquète jusqu'à 3.000 boîtes de 
fromage par heure. Aucun fromage ne 
doit parvenir sur les étals sans porter 
une étiquette complète et clairement 
lisible. C'est pourquoi, le fabricant d'im-
primantes et d'étiqueteuses Autolabel 
AB de Göteborg a conçu pour Arla un 
système d'étiquetage intégrant des cap-
teurs photoélectriques de sécurité mo-
nofaisceau, des capteurs de vision 2D et 
des lecteurs de codes-barres de SICK. Le 
lecteur de codes-barres CLV622 vérifie 
si l'étiquette se trouve au bon endroit et 
si elle est lisible. Les boîtes de fromage 
portant un code-barres incorrect sont 
automatiquement éjectées.

Lecteur laser 1D, répondant aux 
exigences de l'industrie agroalimentaire 
(Ecolab, IP69K)

Arla Foods : un système d'étiquetage 
de pointe pour plus de fromage. Rap-
port complet avec vidéo sur :
www.sickinsight.com/arla

sant capable de lire les codes-barres 
situés sur les couvercles en aluminium 
des pots de yaourt. Un lecteur CLV pour 
zones humides de SICK a été intégré car 
les pots et les couvercles sont nettoyés 
en mode cadencé avant le remplissage 
du yaourt et la pose du couvercle. Une 
fois le couvercle posé, le code-barres 
est lu à l'arrêt. Les lecteurs sont proté-
gés par un boîtier IP 69K avec une vitre 
en plastique, ainsi ils remplissent toutes 
les normes d'hygiène en vigueur. Ils 
peuvent être soumis aux lavages hautes 
pressions et résistent parfaitement aux 
acides et aux produits de nettoyage, 
tout comme les câbles. Les lecteurs de 
codes-barres CLV6xx résistent aussi au 
froid : les modèles dotés d'un chauffage 
s'utilisent à des températures pouvant 
atteindre –35 °C.

Dans les environnements humides des 
laiteries, des abattoirs, des ateliers de 
découpe, des lignes d'embouteillage et 
des installations de transformation des 
aliments, les lecteurs de codes-barres 
de SICK, protégés par un solide boîtier 
en acier inoxydable IP 69K, atteignent 
des performances de lecture exception-
nelles, même dans les conditions les 
plus difficiles. Le nettoyage fréquent et 
intensif des installations expose en per-
manence les machines et leurs compo-
sants à des jets d'eau et des produits de 
nettoyage agressifs. Les boîtiers en acier 
inoxydable sont conçus pour les lecteurs 
de codes-barres CLV62x à CLV64x. La 
résistance du matériau aux produits 
chimiques, à la corrosion et l'étanchéi-
té du boîtier assurent la fiabilité de la 
lecture des codes, même dans les en-
vironnements difficiles. Pour une instal-
lation d'emballage du leader européen 
des produits laitiers, la société Maier 
Packaging GmbH implantée à Grassau 
(Allemagne) a mis au point un compo-

Infos sur le client à l'adresse sui-
vante :
https://sites.google.com/site/
maierpackaginggmbhenglish/

Cheddar conditionné par Arla identifié par 
code à barres 1D
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L'identification dans la deuxième 
dimension
Pour assurer la traçabilité et la sécurité 
des processus, le secteur de l'agroali-
mentaire utilise des codes 2D en plus des 
codes-barres classiques. Alors qu'avec 
les codes-barres unidimensionnels, les 
données sont codées dans une seule di-
mension, le code 2D représente les don-
nées sous forme de symboles par une 
surface en deux dimensions. La densité 
de stockage des informations est donc 
supérieure. Les données d'un code 2D 
peuvent être lues à l'aide d'une caméra 
de lecture de codes puis traitées électro-
niquement. Dans l'agroalimentaire, les 
codes DataMatrix sont principalement uti-
lisés dans les processus intralogistiques 
et de conditionnement. En revanche, les 
codes QR (Quick Response) sont apposés 
sur les emballages alimentaires pour un 
étiquetage mobile afin de permettre aux 
consommateurs de tracer aisément un 
produit. Dans l'Union Européenne, le mar-
quage des produits alimentaires avec la 
date limite d'utilisation est prescrit par la 
loi. En Allemagne s'applique également le 
règlement sur la marque d'identification 
du lot qui stipule que tous les produits 
alimentaires commercialisés doivent 
obligatoirement porter un numéro de lot. 
Celui-ci commence généralement par un 
« L » et permet d'associer le produit au 
cycle de production. La date limite d'uti-
lisation et le numéro de lot sont inscrits 
en texte clair sur le produit. Les caméras 
de lecture de codes enregistrent automa-
tiquement les codes-barres, les codes 2D 
et le texte clair, raccourcissent les temps 
de passage, augmentant ainsi la produc-
tivité. 

Lector62x : une solution flexible, 
compacte et interconnectée
La caméra de lecture de codes Lector62x 
de SICK offre un maximum de flexibilité 
dans la lecture omnidirectionnelle des co-
des. En effet, plusieurs algorithmes de trai-
tement de l'image lui permettent d'identi-
fier efficacement tous les types de code 
utilisés dans le secteur agroalimentaire, 
comme les codes-barres (1D), les codes 
Data-Matrix et les QR codes (2D) ainsi que 

le texte clair. Le passage des codes-barres 
aux codes 2D et vice versa s'effectue sans 
problème. Tous les codes sont rapidement 
déchiffrés en temps réel et le modèle Lec-
tor620 High Speed atteint même une vi-
tesse de six mètres par seconde. Aucun 
produit ne lui échappe, la production est 
fluide et les taux de lecture du Lector62x 
permettent d'atteindre une cadence éle-
vée. Si des types de codes variés doivent 
être lus au cours de plusieurs étapes de 
processus, un seul lecteur est nécessaire. 
Même les codes détériorés sont lus sans 
aucune difficulté. Des images en temps 
réel peuvent être créées afin d'analyser la 
qualité des codes et les performances de 
lecture. Ces images peuvent également 
être enregistrées pour l'archivage des don-
nées. La carte Micro-SD intégrée permet 
de sauvegarder les paramètres et d'en-
registrer les images. En cas de rempla-
cement de l'appareil, la carte est insérée 
dans le nouvel appareil pour pouvoir uti-
liser immédiatement le lecteur de codes. 
Sa forme compacte garantit un montage 
flexible même dans les espaces exigus. 
La mise en service du lecteur de codes 
4Dpro est aisée, de même que son inté-
gration dans tous les réseaux industriels 
courants. Il dispose par ailleurs d'une 
connexion USB.

Lector620 OCR : le spécialiste de la 
reconnaissance de caractères 
Les dates limites d'utilisation et les numé-
ros de lot manquants ou illisibles sur les 
produits alimentaires étiquetés et embal-
lés entraînent des rejets pendant la pro-
duction ou des rappels, plus tard, pendant 
la distribution. En effet, le manque d'in-
formation peut avoir des conséquences 
sanitaires graves pour le consommateur. 
Les informations en texte clair doivent 
donc être parfaitement lisibles sur les éti-
quettes et les emballages. Leur qualité et 
leur exactitude doivent être vérifiées. La 
caméra de lecture de codes Lector620 
OCR identifie les codes 1D et 2D mais 
peut également comparer et lire le texte 
clair. Ses fonctions de reconnaissance 
optique des caractères (en anglais : Op-
tical Character Regognition = OCR) et de 
vérification optique des caractères (en 
anglais : Optical Character Verification = 
OCV) en font un lecteur de codes parfait 
pour l'industrie agroalimentaire. Le dé-
tecteur de caractères intégré assure la 
lecture et la comparaison efficace des 
caractères mêmes en cas de décalage de 
l'impression sur les emballages. 

CAMÉRA DE LECTURE DE CODES

Lector620 OCR : le spécialiste de la 
reconnaissance de caractères. Rap-
port complet avec vidéo sur : 
www.sickinsight.com/ocrLa caméra de lecture de codes Lector62x de 

SICK offre un maximum de flexibilité
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Suivi des spécialités de poisson de 
Femeg par l'étiquetage mobile
Les spécialités de poisson surgelées re-
présentent une bonne alternative au pois-
son frais. Mais où et comment le poisson 
a-t-il été pêché ? Femeg, l'un des princi-
paux fabricants de spécialités à base de 
poisson et de fruits de mer surgelées, ap-
pose des QR codes sur ses emballages. 
Grâce aux QR codes, le client en magasin 
peut recevoir des informations complètes 
sur l'origine et les conditions de pêche 
du poisson directement sur son smart-
phone à l'aide d'une application. Pour ga-
rantir la lisibilité du QR code apposé sur 
les emballages du fabricant de la région 
de Hambourg, la caméra de lecture de 
codes Lector620 Professional de SICK le 
contrôle pendant le processus de condi-
tionnement. Le lecteur de codes est uni-
versel et prend en charge des emballages 
de tailles et de couleurs variées. 

Traçabilité et sécurité des processus 
intralogistiques chez Goedegebuur
Dans le secteur de la transformation de 
la viande, la caméra de lecture de co-
des Lector62x fait partie du processus 
de conditionnement, dans sa variante 
de base Lector620 ECO. Sur la chaîne 
de conditionnement du transformateur 
de viande Goedegebuur implanté à Rot-
terdam (Pays-Bas), les lecteurs de codes 
de SICK identifient les petits codes 2D au 
format 18 x 18 mm. Ces derniers ont été 
ajoutés aux codes-barres dans le cadre 
de la réorganisation intralogistique de la 
chaîne de conditionnement. Toutefois, 
les étiquettes de code ne peuvent être 
collées que sur la partie supérieure de la 
caisse contenant du bœuf emballé sous 
vide. Même si le Lector620 ECO est po-
sitionné dans un angle difficile, ses per-
formances de lecture restent très satis-
faisantes. Le lecteur de codes a fait ses 
preuves en tant qu'interface entre, d'un 
côté les machines, les composants de 
transport et l'API et de l'autre le logiciel de 
gestion de l'entrepôt et le système de pré-
paration des commandes. Par ailleurs, 
avec le Lector620 ECO, Goedegebuur 
peut suivre à tout moment l'itinéraire et 
la position actuelle de chaque pièce de 
boeuf, comme l'exige la législation en vi-
gueur.

Lector62x : le spécialiste multitalent 
de l'identification des manchons. 
Rapport complet avec vidéo sur : 
www.sickinsight.com/a+f

Suivi des spécialités de poissons 
avec les QR codes. Rapport complet 
avec vidéo sur : 
www.sickinsight.com/femeg

Les solutions d'identification de SICK 
optimisent la transformation de la 
viande chez Goedegebuur. Rapport 
complet avec vidéo sur : 
www.sickinsight.com/goedegebuur

Identification de manchons avec les 
machines de A+F 
A+F implanté à Kirchlengern est l'un des 
principaux fabricants de machines d'em-
ballage final. La grande flexibilité en cas 
de changement de code, la fiabilité de la 
lecture omnidirectionnelle et la compaci-
té du design ont amené A+F à choisir les 
caméras de lecture de codes Lector620 
Professional pour équiper ses systèmes 
de mise en place de manchons SetLine. 
Comme les fabricants de yaourts utilisent 
des produits variés et des conditionne-
ments de tailles différentes, les man-
chons apposés autour des pots de yaourt 
sont identifiés et jugés corrects par huit 
lecteurs de codes avant l'ouverture dans 
la station d'insertion de manchons. Ceci 
empêche qu'un yaourt à la framboise ne 
reçoive le manchon destiné à un yaourt 
au citron. Bien que la position et le point 
de rotation des codes-barres et des codes 
2D varient, le Lector620 Professional les 
identifie quasiment sans aucune difficul-
té. Par ailleurs, il contrôle la qualité de 
l'impression et du contraste des codes sur 
les manchons. Si les lecteurs de codes 
enregistrent plusieurs types de manchons 
incorrects, l'installation s'arrête et l'opé-
rateur de la machine vérifie l'approvision-
nement du magasin de cartons. Ceci ren-
force la sécurité de l'emballage et permet 
d'éviter les rejets. (ro)
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IVC-3D POUR LE POSITIONNEMENT ET L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ

COMMANDE PRÉCISE D'UN ROBOT DE PICKING
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L'emballage des produits alimentaires, à l'état brut ou conditionné dans un embal-
lage primaire, exige aujourd'hui un niveau élevé d'automatisation. Pour étendre les 
possibilités des applications de picking et réduire les rejets, le constructeur de robots 
international ABB et SICK ont développé une solution de commande des robots de 
picking nouvelle génération. Cette solution repose sur la technologie vision 3D de 
SICK et la technologie des robots de ABB. 

>> Généralement, les objets sont trans-
portés par des convoyeurs, puis saisis par 
des robots afin d'être triés ou emballés. 
Les objets de tailles et d'épaisseurs dif-
férentes qui arrivent sur les convoyeurs 
dans des positions variées, représentent 
un véritable défi pour les robots. En effet, 
ils doivent s'adapter à ces conditions afin 
de prendre en charge les objets.

La solution : un système vision 3D
Les systèmes vision 2D détectent les 
objets à l'aide du contraste de la cou-
leur, les systèmes vision 3D fournissent 
des informations supplémentaires sur la 
hauteur et le volume de l'objet. Ils per-
mettent de détecter les objets avec plus 
de précision et de fiabilité, même lorsque 
le contraste entre l'objet et l'arrière-plan 
est faible ou varie, si la taille et la forme 

des objets varient ou si le convoyeur est 
suffisamment large pour causer des dis-
torsions de la position dans un système 
vision 2D.

Le facteur clé du processus :         
la hauteur de l'objet 
Les informations sur la hauteur de l'ob-
jet sont décisives dans l'amélioration 
des processus de préparation des com-
mandes. Avec un système vision 3D, un 
robot peut saisir les objets très rapide-
ment et en toute sécurité, sans risque 
de collision. Ceci permet non seulement 
d'augmenter la cadence, mais égale-
ment de réduire le risque de dommage. 
Par ailleurs, cette technologie offre de 
nombreuses possibilités pour contrôler le 
volume et le poids et détecter les objets 
aux formes irrégulières.

: FOCUS SAFE FOOD CHAINContrôle qualité
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Infos sur le client à l'adresse sui-
vante :
www.abb.de

Un excellent travail d'équipe
SICK et ABB ont mis au point ensemble 
une solution qui réunit les composants 
des deux entreprises. Pour SICK, il s'agit 
du capteur de vision 3D IVC-3D et du lo-
giciel Belt Picking Toolkit qui permet à 
l'IVC-3D de détecter les objets par leur 
hauteur. Pour une mise en service aisée, 
le Toolkit intègre une interface utilisateur 
permettant de régler les paramètres de 
l'objet et du convoyeur. Un flux de travail 
simple et progressif permet d'étalonner 
la caméra et le robot dans un système 
de coordonnées commun. L'IVC-3D 
pré-étalonné réunit en un seul boîtier 
les fonctions d'éclairage, de traitement 
d'image et d'analyse. Grâce à la triangu-
lation laser, l'IVC-3D enregistre et trans-
fère les données en trois dimensions, 
un véritable atout lors de la saisie et de 
la manipulation des objets difficiles à 
détecter. Les informations transférées 
contiennent des données de position 
tridimensionnelles et des données tem-
porelles. La combinaison de ces deux 
types de données permet à ABB de gé-
rer les processus de préparation des 
commandes d'un point de vue spatial et 
temporel.

ABB a quant à elle contribué à la solu-
tion en fournissant des robots aux per-
formances éprouvées. Le robot rapide 
IRB360 FlexPicker™ et des commandes 
maîtres performantes pour les lignes ro-
botisées sont les plus fréquemment utili-
sés, notamment le logiciel PickMaster™. 
Ce logiciel représente l'interface entre le 
capteur de vision 3D et les robots. Les 
robots sont alimentés en continu avec 
des informations qui les guident et qui 
reposent sur les coordonnées de l'IVC-
3D et les mouvements du convoyeur. 
Les robots utilisent ces informations 
pour saisir les objets au bon endroit et 

au bon moment. Les objets sont saisis 
correctement, ce qui rend cette solution 
intéressante dans le domaine de la ma-
nutention.

La flexibilité d'utilisation préserve le 
produit pendant sa manipulation
La détection d'objets basée sur la hauteur 
et le guidage réduisent les pertes de 
qualité et les pannes des machines dans 
les applications de picking exigeantes. 
Les objets aux formes irrégulières, 
comme les pâtes en sachet tubulaire, 
le fromage frais, les noix, les baies et 
légumes surgelés et donc friables, sont 
désormais mieux préservés. Même si 
la forme, le contraste, l'alignement et 
la taille des sachets varient, par rapport 
aux technologies 2D, le système vision 
3D de SICK commet moins d'erreurs 
car il réalise la détection à partir de la 
hauteur de l'objet et se configure plus 
facilement. C'est pourquoi, les robots 

maîtrisent mieux la saisie des produits 
ce qui permet de les préserver, pour le 
plus grand plaisir des consommateurs. 
(ir)

L'IVC-3D fournit des données de position 
tridimensionnelles et des informations tem-
porelles
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Le capteur de vision 3D IVC-3D, champion de la polyvalence

Optimisation des processus de dé-
coupe
Les informations sur la forme et le 
volume des produits alimentaires 
permettent de déterminer la position 
de découpe optimale. Ceci réduit le 
gaspillage et donc les coûts.  

Contrôle de l’intégrité des emballages
Les emballages incomplets sont dé-
tectés et évacués efficacement. Les 
livraisons incorrectes sont donc évi-
tées.

Mesurer, positionner, contrôler la 
qualité : l'IVC-3D accomplit efficace-
ment de nombreuses tâches. Outre 
le secteur automobile et l'électro-
nique, l'IVC-3D convient parfaite-
ment aux exigences spécifiques de 
la transformation des aliments. Dans 
sa version avec boîtier inoxydable 
(avec indice de protection IP 67), 
le capteur est facile à nettoyer et 
résiste aux produits de nettoyage 
chimiques (certification Ecolab). 
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SAVOIR CE QU'IL Y A DEDANS

LES CAPTEURS DE VISION GARANTISSENT  
LA SÉCURITÉ DES ALIMENTS CHEZ CROP’S

>> Les processus de production sont 
soumis à un contrôle qualité minutieux 
et complet qui comprend également l'af-
fichage de tous les ingrédients sur l'em-
ballage. « Ainsi, le commerce de détail ne 
court aucun risque avec nos produits. Si 
un produit est mal emballé ou si certains 
ingrédients ne sont pas mentionnés, l'in-
tégralité du lot est immédiatement reti-
rée », explique Tino Blancke de Crop‘s.

Fonctions intégrées
« Chaque ligne de conditionnement est 
équipée de deux caméras », poursuit 
Blancke. « La première contrôle l'embal-
lage dans son intégralité et la pose de 
l'étiquette du produit. La seconde effec-
tue un zoom avant pour s'assurer que 
le numéro de lot et la date limite d'uti-
lisation sont correctement imprimés. 
Après chaque modification de la ligne, 
un collaborateur vérifie si le nouvel em-
ballage répond aux exigences. Il indique 

au système de caméras que les embal-
lages suivants doivent correspondre aux 
paramètres enregistrés. En cas d'écart, 
la caméra envoie un message d'erreur et 
la ligne s'arrête. Le contrôle du numéro 
de lot s'effectue à l'aide d'un comptage 
des pixels dans la fenêtre de code. Si 
le résultat est trop faible, le produit est 
automatiquement évacué de la ligne de 
production. »

100 produits à la minute
Grâce à cette méthode très pratique, 
Crop's a complètement éliminé les er-
reurs dans le contrôle final des embal-
lages depuis qu'elle a introduit le cap-
teur de vision 2D Inspector. Les produits 
de base sont livrés chez Crop's à l'état 
surgelé, puis provisoirement stockés 
dans un entrepôt frigorifique à -21 °C. 
Les processus de production com-
prennent le mélange d'ingrédients et le 
marinage qui exigent le respect total de 
la chaîne du froid. Puis, des peseuses 
multi-têtes dosent les demi-produits. 
Le conditionnement s'effectue ensuite 
dans des sachets ou des trays. Enfin, 
ils sont acheminés vers l'installation 
d'emballage puis vers le congélateur en 
spirale. De là, ils sont renvoyés dans l'en-
trepôt. Pour ne pas interrompre la chaîne 
du froid, ce cycle dure entre 15 et 30 mi-
nutes. Le contrôle qualité doit également 
s'effectuer dans ce créneau très serré. 
C'est pourquoi, jusqu'à 100 produits par 
minute passent devant l'objectif. L'éva-
luation des produits doit s'effectuer en 
une fraction de seconde. Cette opération 
est possible grâce aux fonctions de base 
du capteur de vision 2D intelligent. (tm) 

Les allergies alimentaires se sont multipliées ces dernières années. Pour s'assurer que le contenu des emballages correspond 
réellement à ce qui est indiqué sur l'étiquette, le capteur de vision 2D de la gamme Inspector de SICK effectue un contrôle visuel 
de chaque produit défilant sur le tapis chez Crop's. Le fabricant de spécialités surgelées peut donc fournir des informations fiables 
aux consommateurs souffrant d'allergies alimentaires.

Les capteurs de vision garantissent 
la sécurité alimentaire. Rapport com-
plet avec vidéo sur : 
www.sickinsight.com/crops

: FOCUS SAFE FOOD CHAIN Contrôle qualité
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tenance. Cette technique de mesure a 
fait ses preuves dans la protection des 
personnes et de l'équipement de torré-
faction, dans la réduction des arrêts de 
production et dans le contrôle du pro-
cessus de torréfaction et de la qualité du 
produit. 

L'arôme doit demeurer dans l'emballage.
Le goût dépend également du condition-
nement. L'emballage du café doit être to-
talement exempt d'oxygène. Une teneur 
élevée en oxygène altère inévitablement 
le goût. L'analyseur d'oxygène à diode la-
ser TRANSIC111LP de SICK facilite l'iner-
tage grâce à la mesure rapide et précise 
de l'oxygène. La teneur en oxygène est 
mesurée directement sur la machine 
d'emballage et de l'azote est ajouté en 
tant que gaz inerte.  L'azote est un gaz 
cher. Le réglage manuel conduisant à 
des mesures imprécises est inefficace 

: FOCUS SAFE FOOD CHAINxxxxxx

CONTRÔLE DU MONOXYDE DE CARBONE ET DE L'OXYGÈNE

PROTECTION CONTRE LA CARBONISATION. PRÉ-
SERVATION DE L'ARÔME. GARANTIES AVEC SICK.

>> Une concentration totale est exi-
gée lors de la torréfaction. Au cours du 
processus de torréfaction industrielle, 
les températures varient entre 200 et 
280 °C selon le produit, le degré de 
torréfaction et la couleur de torréfaction 
souhaitée. Lors du séchage des fèves de 
café, de l'eau, de l'huile, du CO2 et du CO 
s'échappent. Pendant le processus de 
torréfaction progressif, notamment dans 
les torréfacteurs en lot, la concentration 
en CO peut augmenter si vite qu'une dé-
flagration ou une explosion entraînant 
la destruction du torréfacteur est inévi-
table. Pour éviter ce phénomène, il est 
recommandé d'effectuer une mesure 
dynamique de l'évolution de la concen-
tration en CO. Ceci permet d'interrompre 
le processus de torréfaction à temps. 
L'analyseur de gaz GM901 mesure le 
monoxyde de carbone par voie optoélec-
tronique et calcule la concentration en 
CO en mg/m3 ou en ppm. Une unité d'air 
de purge protège les surfaces de contact 
optiques sur les unités d'émission et 
de réception contre la poussière et les 
salissures. L'analyseur de gaz GM901 
se distingue par des temps de réponse 
courts grâce à la rapidité de la mesure 
sur site et par le faible besoin de main-

et coûteux. Le contrôle de la commande 
en fonction des besoins est idéal. Il n'est 
possible que si la mesure de l'oxygène 
fournit des résultats rapides et précis. 

Le TRANSIC111LP à technologie laser 
est largement plus efficace que la cel-
lule de mesure électrochimique. L'ana-
lyseur d'oxygène à diode laser robuste 
est facile à intégrer. La mesure de l'O2 
s'effectue de manière précise, sans dé-
lai notable, sans erreur et sans alarme 
de perturbation. L'affichage rapide des 
mesures permet de régler efficacement 
l'azote, automatiquement et sans inter-
vention manuelle supplémentaire. La 
cellule de mesure électrochimique exige 
une plus grande attention lors de la me-
sure. Le TRANSIC111LP de SICK permet 
de ne pas gaspiller l'azote et de réduire 
le coût de la maintenance. L'analyseur 
est sans usure, n'intègre aucune pièce 
mécanique et n'exige aucun consom-
mable. Par ailleurs, il se distingue par 
son excellente étanchéité qui exclut 
toute erreur de mesure, pour le plus 
grand étonnement des utilisateurs qui 
obtenaient jusqu'alors des résultats dif-
férents avec les cellules de mesure élec-
trochimiques. (sh)

Contrôle du monoxyde de carbone pendant le processus de torréfaction avec l'analyseur de gaz GM901 pour éviter les risques 
d'explosion dus aux fortes concentrations de gaz dans le torréfacteur. Et mesure rapide et précise du taux d'oxygène directement 
sur la machine d'emballage par la technologie laser pour obtenir un café à l'arôme incomparable. 
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DES CAPTEURS INTELLIGENTS REMPLACENT LA SÉPARATION MÉCANIQUE

DE LA CHAÎNE D'EMBALLAGE AU 
PLAISIR DU FRUIT

>> Une gamme de produits variée exige 
un large choix de formes et de dimen-
sions d'emballage dans les principales 
unités de boissons. Pour venir à bout 
des grands flux de produits internes et 
externes à grande vitesse, l'emballage 
doit être efficace. C'est pourquoi, les 
différentes briques de jus Tetra-Pak font 
l'objet d'un emballage secondaire dans 
des trays. Un tray est un suremballage 
généralement ouvert en carton ondu-
lé qui contient 6 ou 12 briques de jus 
de fruits. Les trays sont placés sur une 
ligne afin d'accueillir les briques de jus 
de fruits. Pour atteindre le nombre de 
briques de jus souhaité dans un tray, 
elles doivent être comptées et transfé-
rées directement vers les lignes de su-
remballage en aval. 

Les fabricants de jus de fruits offrent une vaste gamme de produits : jus de fruits purs, nectars de fruits, de baies locales ou exo-
tiques ou encore jus de légumes. Dans l'usine d'un fabricant de jus de fruits de renom, les fruits sont pressés, le jus conditionné 
dans diverses briques Tetra-Pak puis placé dans un emballage secondaire appelé tray, cette dernière opération étant réalisée à 
l'aide des capteurs photoélectriques multi-tâches DeltaPac de SICK.

Les vides coûtent du temps et de l'argent
Auparavant, la quantité souhaitée de 
briques de jus était atteinte par un pro-
cédé de séparation mécanique qui for-
mait des décalages sur la bande lors du 
comptage des packs de jus. Les capteurs 
photoélectriques de sécurité monofais-
ceau utilisés alors détectaient les bords 
des emballages et les comptaient. Pour 
former les décalages, la courroie d'un 
frein à bande accélérait le déplacement 
des briques de jus qui défilaient lente-
ment. Mais, les perturbations étaient 
nombreuses sur la chaîne d'emballage 
et entraînaient des dommages, comme 
l'écrasement de briques de jus. Il arrivait 
qu'un décalage ne soit pas correctement 
formé, qu'il ne soit pas détecté par le 
capteur photoélectrique et donc que 
certains cartons échappent totalement 

au comptage. Cette solution entraînait 
de nombreuses erreurs et nécessitait la 
maintenance continue de la machine. Le 
défilement fluide des briques de jus exi-
geait également la lubrification optimale 
du convoyeur. Par ailleurs, il fallait conti-
nuellement réajuster les courroies en 
raison de la variété des formats d'embal-
lage. En cas de panne de la machine, la 
recherche de l'origine était fastidieuse. 

Trop de couleurs 
L'ancienne installation d'emballage équi-
pée de capteurs optiques classiques ne 
parvenait pas à prendre en charge la 
grande variété d'emballages du fabri-
cant de jus de fruits. Les formats divers, 
mais surtout la multitude de couleurs 
sur les briques de jus ont repoussé les 
barrières réflex aux limites de leurs pos-
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sibilités. Avec les surfaces très sombres 
ou très claires, réfléchissantes ou multi-
colores, la réflexion était partielle, trop 
importante ou inexistante, ce qui en-
traînait des commutations multiples ou 
des signaux intempestifs. Le comptage 
des briques de jus était donc incorrect, 
entraînant des collisions sur les lignes 
encombrées et des trays incomplets. Le 

poids devait en plus être contrôlé à l'aide 
d'une balance à la fin de la ligne. 

Fusion des technologies pour une 
détection fluide
La société meurer Verpackungssysteme 
GmbH, l'un des principaux fabricants 
de machines d'emballage, a développé 
avec SICK une solution ne nécessitant 
pas la séparation mécanique fastidieuse 
des briques de jus lors du comptage. 
Dans le Traypacker CM/TP-B entière-
ment automatisé de meurer, le capteur 
photoélectrique multi-tâches DeltaPac 
de SICK se charge de cette tâche. Le 
capteur détecte et compte les briques de 
jus qui se succèdent sans espace sur la 
ligne d'emballage avant leur séparation 
sur les lignes de suremballage en aval 
où elles sont placées dans des trays 
de 6 ou de 12. Plus besoin de créer un 
décalage car le capteur photoélectrique 
multi-tâches réunit deux technologies 
intelligentes : la technologie Delta-S® 
brevetée de SICK comprend quatre LED 
PinPoint-2.0 et deux balances énergie 
haute résolution comprenant chacune 
deux récepteurs. Les quatre récepteurs 
des deux balances énergie reçoivent 
la même quantité de lumière tandis 
que les faisceaux lumineux des quatre 
LED PinPoint-2.0 détectent l'avant des 
briques de jus. L'énergie lumineuse est 
équilibrée. Dès que le bord avant d'une 
brique de jus entre dans un faisceau lu-
mineux, la quantité d'énergie lumineuse 
est répartie dans des proportions va-
riées sur les récepteurs, ce qui perturbe 
l'équilibre. Selon le contour de l'embal-
lage, un signal énergétique clair est pro-
duit. Le capteur détecte d'où provient 
la lumière réfléchie et envoie un signal 
de commutation correspondant. Le cap-
teur DeltaPac réunit la technologie Del-
ta-S® avec la technologie ASIC innovante 
SIRIC® de SICK et la mesure de la dis-
tance pour l'élimination d'arrière-plan. 
Cette détection basée sur la fusion de 
plusieurs technologies est totalement 
indépendante des couleurs, du format et 
de la structure de la surface des briques 
de jus. Les facteurs perturbants, comme 
l'éblouissement d'une fenêtre ou les va-

riations de contraste, n'entravent aucu-
nement la précision de la détection du 
capteur intelligent. Ainsi, la quantité adé-
quate de briques de jus parvient sur les 
lignes d'emballage de trays en aval. 

Processus d'emballage plus efficace et 
de meilleure qualité
Le Traypacker de meurer équipé des 
capteurs intelligents de SICK détecte 
facilement les emballages aux couleurs 
et aux formats variés. Avec le logiciel et 
l'API fournis par meurer, la vitesse et les 
formats d'emballage peuvent être pré-
définis et sont directement adoptés par 
le capteur DeltaPac. Grâce à l'excellente 
fiabilité de la détection et au défilement 
régulier des briques de jus lors du comp-
tage et de la séparation, les travaux de 
maintenance et d'ajustage fastidieux ne 
sont plus nécessaires. Ceci réduit consi-
dérablement les immobilisations de la 
machine et évite de pesage supplémen-
taire des trays à la fin de la ligne. (ro)

Infos sur le client à l'adresse sui-
vante : 
http://www.meurer-gruppe.de/
en/of-your-secondary-packa-
ging-needs/

Le capteur photoélectrique multi-
tâches DeltaPac détecte et compte en 
continu
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CAPTEURS DANS LES ENVIRONNEMENTS HYGIÉNIQUES

SOUS HAUTE PRESSION
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La fiabilité, même dans des conditions difficiles : telle est l'exigence de la production 
et de la transformation des produits alimentaires. En effet, fournir des denrées ali-
mentaires impropres ou immangeables peut avoir des conséquences économiques 
considérables et un effet désastreux sur l'image de marque. Le nettoyage haute pres-
sion et quotidien des installations est l'une des méthodes courantes employées pour 
respecter les normes d'hygiène rigoureuses. Pendant cette opération, les composants 
mécaniques sont soumis à des charges thermiques et mécaniques importantes et 
sont exposés à des produits nettoyants chimiques agressifs. Un nouveau défi à rele-
ver pour les capteurs. 

>> Les organismes, comme l'EHEDG            
(European Hygienic Engineering & Design 
Group) ou la 3-A Sanitary Standards, 
Inc. américaine définissent des lignes 
directrices pour la construction hygié-
nique des machines et des installations 

et des composants qu'elles renferment. 
L'objectif est de garantir la sécurité de 
la production alimentaire. À l'heure de la 
mondialisation, l'harmonisation de ces 
lignes directrices et des critères de cer-
tification est primordiale. SICK dispose 

: FOCUS SAFE FOOD CHAINEnvironnements exigeants
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Mesurer
Contrôler
Positionner

Capteurs de niveau x x x x x
Capteurs de pression x x x x
Capteurs de température x x x x
Codeurs incrémentaux x
Capteurs de vision 3D x

Détecter

Détecteurs à réflexion directe 
et capteurs photoélectriques x x x*)

Détecteurs à réflexion directe 
et capteurs photoélectriques
Design hygiénique

x x x x*)

Détecteurs de proximité 
inductifs x x x*)

Détecteurs de contraste x x x*)

Identifier Lecteurs de codes-barres **) x

Protéger

Barrages immatériels de 
sécurité **) x x x

Barrières photoélectriques 
de sécurité multifaisceaux et 
monofaisceau **)

x x x

Accessoires

Réflecteurs résistants aux 
produits chimiques x*)

Réflecteurs, indice de protec-
tion IP69K x x*)

Fixation **) x x*)

Fixation, design hygiénique x x*)

Connecteurs et câbles x x
*)  Le revêtement de la vitre frontale et la colle utilisée ne sont pas des matériaux certifiés FDA
**) Avec boîtier IP-69K.Le
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d'une vaste gamme de solutions qui 
ont été contrôlées et certifiées pour le 
secteur agroalimentaire dans le monde 
entier.   
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Washdown et design hygiénique
Les machines et les installations de 
transformation des produits alimen-
taires sont divisées en plusieurs zones 
en fonction des besoins d'hygiène.

Zone B
Zone de projection (zone de nettoyage, 
wash-down) : washdown signifie le la-
vage à grande eau rapide et efficace de 
la zone de projection d'une machine. Par 
ailleurs, ce nettoyage permet d'éliminer 
presque tous les résidus (aliments, pro-
duit de nettoyage ou eau) des surfaces. 
C'est pourquoi, les capteurs présents 
dans la zone de projection doivent être 
particulièrement résistants aux produits 
de nettoyage et au nettoyage haute pres-
sion.  

Zone A
Zone alimentaire (zone hygiénique) : des 
normes particulières s'appliquent aux 
machines et capteurs à conception hy-
giénique. Une machine présente un de-
sign hygiénique si elle reste exempte de 
résidus de produit (un terrain idéal pour 
le développement des germes) même 
pendant l'utilisation. Il est donc indis-

pensable que les composants soient 
dépourvus d'espaces morts et de joints 
ouverts. Les capteurs conçus selon les 
normes d'hygiène peuvent être utilisés 
directement dans la zone alimentaire 
(zone hygiénique) d'une machine. Un 
investissement vite amorti car les ma-
chines et les installations hygiéniques 
ne permettent pas le dépôt de produit. 

Les zones d'une machine

Zone A
Zone alimentaire (zone hygiénique)

Zone B
Zone de projection (zone de net-
toyage, washdown)

Zone C
Zone non-alimentaire (habillage de 
machine)

Zones d'une machine : seuls les capteurs au design hygiénique peuvent être utilisés dans la 
zone alimentaire.

Zone C
Zone B

Zone A

Moins de dépôts de produits c'est moins 
de nettoyage et donc une consommation 
de produits nettoyants, d'eau et d'éner-
gie réduite. La disponibilité des instal-
lations augmente grâce aux intervalles 
de nettoyage plus longs. Un avantage 
économique, surtout lorsque les change-
ments de produits sont fréquents.

Codeur incrémental 
DFS60I également 
disponible avec boîtier 
en inox

Protection à 360° 
pour le capteur et 
le câble grâce au 
gainage en PTFE

Barrage immatériel de 
sécurité C4000 Micro 
dans un boîtier IP69K

C'est le matériau qui importe
Pour garantir la fiabilité des capteurs, 
même dans les conditions difficiles du 
secteur de l'agroalimentaire, SICK pro-
pose des modèles dans des boîtiers de 
matériaux divers.

Acier inoxydable (inox)
Les capteurs en boîtier inox sont extrême-
ment résistants, inoxydables et durables. 
Ils résistent aux produits chimiques et 
sont parfaitement étanches en cas de 
nettoyage et de désinfection intensifs. 
SICK propose des capteurs inox aussi 
bien au design hygiénique que pour les 
processus washdown.

VISTAL®

Un plastique renforcé de fibres de 
verre extrêmement résistant qui se dis-
tingue par ses propriétés mécaniques 

améliorées par rapport aux plastiques 
classiques. Le boîtier VISTAL®, utilisé 
notamment avec le petit capteur photoé-
lectrique W9-3, atteint une résistance 
mécanique et une étanchéité jusqu'alors 
inégalées, ce qui se traduit par l'indice 
de protection IP69K. 

PTFE
Le revêtement PTFE offre une protection 
totale aux capteurs et câbles. Les sol-
vants ou les autres produits chimiques 
agressifs sont inoffensifs face au plas-
tique PTFE. Sa surface est tellement 
lisse et glissante qu'aucune matière ne 
peut y adhérer. Des conditions idéales 
pour une utilisation en zone hygiénique 
et humide.
 

Boîtier avec indice de protection IP69K
Exposé à un jet à haute pression de 
100 bar ou à une température d'eau de 
80°C, un boîtier IP 69K garantit la résis-
tance des capteurs et des accessoires 
au nettoyage intensif. Des critères que 
remplit le barrage immatériel de sécurité 
C4000 Micro dans son boîtier IP 69K. Il 
sécurise les zones dangereuses dans les 
zones humides. Une membrane assure 
l'équilibrage permanent des pressions et 
empêche l'apparition de buée dans les 
tubes en plastique ou la pénétration de 
liquide dans l'appareil. Outre le barrage 
immatériel, le câble en PVC répond aux 
spécifications strictes de l'indice de pro-
tection IP69K et garantit un câblage sûr 
et fiable.
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Cavanna Packaging Group

Le Cavanna Packaging Group 
est l'un des premiers construc-
teurs de machines au monde 
à proposer une machine, la 
Flowpack zero4, en version 
washdown. Pour garantir la ré-
sistance des capteurs utilisés 
dans la machine, Cavanna fait 
confiance aux détecteurs de 
contraste KTM Prime Inox de 
SICK.

Infos sur le client à l'adresse 
suivante :
www.cavanna.com

Structure détaillée et câble de raccordement en PVC M12

1.  Le double joint profilé 
(axial et radial) assure une 
étanchéité absolue (IP 65, 
IP 67 et IP 69K).

2.  Le couple de serrage de 
0,6 Nm garantit l'activation 
du système anti-desserrage 
mécanique. Ce double 
verrouillage offre une excel-
lente résistance aux chocs 
et aux vibrations jusqu'à 
50 G.

3.  La butée fixe intégrée 
empêche le serrage excessif 
du connecteur enfichable. 

4.  Matériau de qualité 
supérieure, durable et résis-
tant à la corrosion, certifié 
par Ecolab*.

* Produits nettoyants et désinfectants contrôlés :
 P3-topactive DES, P3-topax 19,   
 P3-topax 56, P3-topax 66,                  
 P3-topax 99, P3-topax 990,               
 P3-topoactive 200, P3-topax 52 FR

"

!
$
§

À quoi servent les capteurs conformes 
aux normes d'hygiène si les autres com-
posants installés favorisent la forma-
tion de germes ? Le système de fixation 
« Hygienic Design » (version au design 
hygiénique) est parfaitement conforme 
aux recommandations de l'EHEDG. Il 
existe des tubes télescopiques droits ou 
coudés pour le montage des capteurs, 
chacun avec une fermeture à baïonnette 
intégrée ainsi qu'une bride en acier inox 
soudée au laser. Les systèmes de fixa-
tion sont livrés préassemblés. 

SICK a développé des câbles de rac-
cordement en PVC à connecteur M12 
spécialement pour le secteur de l'agroa-
limentaire. La certification Ecolab et l'in-
dice de protection IP69K garantissent la 
résistance aux produits nettoyants et dé-
sinfectants pour lesquels ont été contrô-
lés les câbles de raccordement. La 
technique d'étanchéité innovante veille 
à ce que les câbles mal raccordés n'en-
traînent pas de fuite et ne soient pas en-
dommagés. À la place d'un joint d'étan-
chéité classique, SICK utilise un joint 
profilé qui recouvre le filetage du cap-
teur lors du vissage. Ceci permet d'obte-
nir une étanchéité radiale et axiale.  En 
appliquant le couple de serrage défini 
de 0,6 Nm, un système anti-desserrage 
mécanique s'active également pour ga-

rantir la liaison mécanique solide du 
capteur et du câble de raccordement en 
cas de fortes vibrations. Les câbles non 
étanches entraînent souvent l'arrêt du 
capteur et la signalisation d'une erreur 
par la commande. Dans le pire des cas, 
l'installation complète doit être arrêtée. 

LES ACCESSOIRES SONT AUSSI PROTÉGÉS DES GERMES

Les câbles étanches améliorent donc la 
disponibilité des installations car les cap-
teurs tombent moins en panne. (tm)     

: FOCUS SAFE FOOD CHAINEnvironnements exigeants
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SUCCÈS AUX TESTS PRATIQUES PENDANT PLUSIEURS ANNÉES

W8 Inox DANS LA TRANSFORMATION DE 
LA VIANDE

>> Avec les W8 Inox, Danish Crown et 
SICK ont élaboré des capteurs qui se 
distinguent par leurs dimensions com-
pactes, leur performances de détection, 
leur résistance chimique et thermique et 
leur excellente étanchéité. En collabora-
tion avec le Danish Meat Research, le 
capteur photoélectrique de sécurité mo-
nofaisceau de SICK a passé avec succès 
les tests pratiques. 

Les processus de nettoyage et d'hygiène 
exigent des capteurs irréprochables
Les machines de découpe et de trans-
formation de la viande doivent être ré-
gulièrement nettoyées et désinfectées 
pour éviter tout risque sanitaire lié à la 
contamination des produits carnés par 
des micro-organismes, des sporulés ou 
d'autres résidus inorganiques. Au cours 
du nettoyage et de la désinfection des 
machines, on utilise des nettoyants 

moussants acides tensio-actifs, chlorés 
et alcalins chlorés ainsi que des produits 
de désinfection neutres à base d'hy-
pochlorite ou d'acide paracétique. Par 
ailleurs, des nettoyeurs haute pression 
sont souvent utilisés pour éliminer les 
impuretés tenaces. Le capteur photoé-
lectrique miniature W8 Inox est connu 
pour sa grande disponibilité. Le boîtier 
du capteur en acier inoxydable 1.4404 
(316L) offre un maximum de résistance 

Danish Crown, le plus grand transformateur de viande de porc en Europe et le second au monde, en collaboration avec le Danish 
Meat Research Institute, a soumis les capteurs photoélectriques de sécurité monofaisceau W8 Inox de SICK à des tests pratiques 
pendant plusieurs années et classé les capteurs dans la catégorie « bon pour l'abattoir ».
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Fiable et éprouvé : le W8 Inox dans la 
transformation de la viande

à la corrosion. Même les plastiques des 
éléments de commande et de la vitre 
frontale sont extrêmement résistants. En 
outre, la construction et le design du W8 
Inox contribuent à la longue disponibilité 
des capteurs : le boîtier, le couvercle, les 
éléments de commande et la vitre fron-
tale forment un ensemble étanche, so-
lide et conforme à l'indice de protection 
IP69K. 

Le connecteur M12 et le câble de rac-
cordement de 300 mm sont particulière-
ment appréciés.
Danish Crown et d'autres transforma-
teurs de viande privilégient les capteurs 
à connecteur M12 et les câbles de rac-
cordement de 300 mm. Le raccorde-
ment électrique, potentiellement non 
étanche, peut donc être effectué hors de 
la zone où les nettoyeurs haute pression 
sont utilisés.

Postéquipement aisé
Il existe plusieurs détecteurs à réflexion 
directe et capteurs photoélectriques. Ils 
conviennent tous au système de fixa-
tion M3 avec un écartement des trous 
de 25,4 mm. Ce dernier est compatible 
avec la gamme de produits W8 Inox mais 
également avec les machines et les ins-
tallations de transformation de la viande 
de fabricants divers. Rien ne s'oppose 
donc à l'utilisation des capteurs de SICK. 
(tm)

Infos sur le client à l'adresse 
suivante :
www.danishcrown.com
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PROPRETÉ ET SÉCURITÉ

LE DÉFI DE L'EMBALLAGE

>> MULTIVAC est l'un des principaux 
fournisseurs de solutions d'emballage au 
monde. Outre les emboutisseuses-enve-
loppeuses sous pellicule, la gamme com-
prend des operculeuses, des machines 
à cloches sous vide, des machines sous 
vide à tapis, des étiqueteuses, des sys-
tèmes de contrôle de la qualité et des so-
lutions d'automatisation mais aussi des 
lignes clé en main. Avec près de 4.500 
collaborateurs et plus de 70 filiales, MUL-
TIVAC est représentée sur tous les conti-
nents. L'entreprise conçoit et fabrique 
des lignes d'emballage clé en main. Elles 
englobent l'alimentation, la manipulation, 
la séparation, le contrôle et le marquage 
des produits emballés ainsi que de leur 
suremballage. L'interface utilisateur HMI 
2.0 de MULTIVAC permet de gérer les pro-
cessus d'une ligne d'emballage de ma-
nière centralisée. La commande permet 
la surveillance et le traitement électro-
nique des données de processus, par ex. 
pour la traçabilité des produits.  

En quête de la solution idéale 
Le poste de conformation de l'emboutis-
seuse-enveloppeuse sous pellicule crée 
des cuvettes dans l'emballage. La chaleur 
déforme le film tandis que l'air comprimé 
et le vide l'emboutissent. Puis, il est ache-
miné jusqu'à la zone de remplissage des 
cuvettes. Ces opérations sont réalisées 
par des mouvements mécaniques. C'est 
pourquoi, le passage du poste de confor-
mation à la zone de remplissage doit être 
protégé pour arrêter le mouvement de la 
machine dès qu'une personne intervient.

Dans le cadre de la réorganisation de son 
concept de sécurité, MULTIVAC recher-
chait un capteur photoélectrique de sécu-
rité monofaisceau capable de répondre 
aux nouvelles exigences. Le capteur pho-
toélectrique de sécurité monofaisceau 

Le capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau L29, spécialement conçu pour 
le constructeur de machines d'emballage MULTIVAC, déclenche l'arrêt sécurisé du 
mouvement dangereux en cas d'intervention dans le poste de conformation d'une 
emboutisseuse-enveloppeuse sous pellicule. SICK et MULTIVAC ont développé des 
solutions spéciales pour les machines de transformation, comme les détecteurs de 
proximité inductifs, les capteurs à fourche, les barrières réflex pour les objets trans-
parents ou les codeurs, utilisables dans l'agroalimentaire.

devait être équipé d'une unité d'évalua-
tion. Les dimensions des capteurs pho-
toélectriques de sécurité monofaisceau 
de SICK étaient cependant trop grandes. 
C'est pourquoi, SICK a co000nçu un cap-
teur de sécurité à partir d'un capteur pho-
toélectrique de sécurité monofaisceau 
utilisé pour la détection dans la technique 
d'automatisation. La solution idéale pour 
MULTIVAC. 

Le capteur photoélectrique de sécurité 
monofaisceau L29 de SICK se fond par-
faitement dans l'interface utilisateur HMI 
2.0 de MULTIVAC. Les axes d'émission 
peuvent être conservés car le capteur 
photoélectrique de sécurité monofais-
ceau s'intègre au même endroit que le 
capteur précédent en raison de ses di-
mensions compactes. Le L29 dispose 

des indices de protection IP 67 et IP 69K 
et de la certification Ecolab. Le boîtier VIS-
TAL® offre une robustesse exceptionnelle. 
L'adaptation du boîtier au design MUL-
TIVAC faisait également partie des exi-
gences. Le logo et la référence de MULTI-
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VAC devaient apparaître sur les capteurs. 
SICK a répondu à toutes ces exigences.

Plus pour la sécurité
Le capteur photoélectrique de sécurité 
monofaisceau L29 entre dans les classes 
de sécurité de type 2 (IEC 61496), SIL1 
(IEC 61508), PL c (EN ISO 13849) en as-
sociation avec contrôleur de sécurité de 
la gamme Flexi Classic (UE410-MU). La 
compatibilité électromagnétique exige 
des valeurs limites plus strictes. Le L29 
les atteint par de petites adaptations de 
l'électronique. Pour des raisons de sécu-
rité, l'angle d'ouverture maximum est pré-
défini. Si l'angle est trop grand, les mains 
ou les doigts ne peuvent pas être détec-
tés en raison de la surface réfléchissante. 
Dans ce cas, la LED PinPoint du L29 et 
son spot lumineux bien visible sont très 
avantageux. La technologie optique SI-

sique, le VISTAL® possède de meilleures 
propriétés mécaniques. Le boîtier, indé-
formable, résiste aux produits chimiques. 
Le capteur est donc insensible aux pro-
duits de nettoyage, un véritable must 
pour assurer l'hygiène dans le secteur de 
l'agroalimentaire où sont utilisées les ma-
chines d'emballage MULTIVAC. Comme 
aucune intervention dans le système de 
sécurité de la machine n'était souhaitée, 
le capteur photoélectrique de sécurité 
monofaisceau devait être adapté au de-
sign des machines d'emballage.

Le TÜV, qui décerne les certificats d'exa-
men CE de type, a participé au projet dès 
le départ. Il a reçu les rapports d'essai de 
SICK et effectué d'autres tests. Comme 
ils ont tous fourni des résultats positifs, le 
TÜV lui a décerné le certificat d'examen 
CE de type. Toutes les exigences de sécu-
rité étaient remplies. (ir)

: FOCUS SAFE FOOD CHAINEnvironnements exigeants

Ces dernières années, MULTIVAC et 
SICK ont développé de nombreuses 
solutions spéciales pour répondre 
aux besoins des spécialistes de l'em-
ballage. Les capteurs à fourche de la 
gamme WFS pour la détection des 
étiquettes au cours de l'emballage de 
la viande, du fromage ou de la char-
cuterie en sont un bon exemple. Les 
codeurs DFS60I en acier inoxydable 
sont une solution spéciale de contrôle 
de la vitesse du film à emboutir pour 
la synchronisation du processus sur 
une machine d'emballage pour l'agroa-
limentaire. Par ailleurs, les capteurs 
photoélectriques de sécurité mono-
faisceau, les détecteurs de couleur, 
les détecteurs de luminescence, les 

détecteurs de proximité inductifs et 
de nombreux autres produits de SICK 
sont utilisés par MULTIVAC.

Une aide précieuse pour MULTIVAC

Wolfgang Köberle, 
Chef du service Élec-
trotechnique dans la 
division Commande 
chez MULTIVAC nous 

explique : « La collaboration avec 
SICK est très professionnelle. Les in-
génieurs mettent leurs compétences 
à notre service. Nous avons utilisé de 
nombreux capteurs de SICK et prépa-
rons ensemble de nouveaux projets. »

Infos sur le client à l'adresse 
suivante :
www.multivac.de

RIC® rend ce capteur photoélectrique de 
sécurité monofaisceau plus performant 
qu'un capteur classique. Il est particulière-
ment insensible aux influences optiques 
et haute fréquence connues, comme les 
lumières parasites, les vibrations et les 
perturbations électromagnétiques.

Boîtier ultra solide
Le boîtier VISTAL® du L29 a été détermi-
nant dans le choix. Le VISTAL® est un ma-
tériau très robuste composé de plastique 
renforcé de fibres de verre hautement 
résistant. Par rapport au plastique clas-
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LFP Inox : MASQUAGE EFFICACE DE LA MOUSSE ET DESIGN HYGIÉNIQUE CERTIFIÉ

MESURE DE NIVEAU DANS LES 
BRASSERIES ET LES LAITERIES

>> Grâce au principe de mesure des 
« micro-ondes guidées » (Time Domain 
Reflectometry, TDR), le LFP Inox est ca-
pable de distinguer efficacement les 
liquides des mousses ou des résidus 
collés. La sonde de mesure est résis-
tante CIP/SIP et sa taille peut varier de 
4.000 mm à 200 mm au choix en fonc-
tion de la plage de mesures maximale. 
Elle est fabriquée en acier inoxydable 
alimentaire conforme à la FDA avec une 

Au cours du transport, du mélange et du conditionnement du lait et de la bière, de la mousse humide et compacte se forme. De 
nombreux systèmes de mesure du niveau de remplissage atteignent alors leurs limites : les sondes de conductivité et systèmes 
capacitifs ne fournissent pas de mesures fiables en raison de l'adhérence du produit, tandis que les interrupteurs à flotteurs ne 
répondent généralement pas aux exigences sanitaires en matière de capacité de nettoyage et de stérilisation. Le capteur de ni-
veau TDR LFP Inox est la solution idéale pour ce type d'applications.

rugosité de surface de Ra = 0,8 µm, Les 
raccords process amovibles respectent 
également les normes d'hygiène. Le 
LFP Inox est donc certifié EHEDG et 3-A. 

Possibilité d'automatisation flexible
Le LFP Inox réunit la mesure de niveau 
continue et la mesure de niveau limite 
dans un même système. Grâce à IO-Link, 
les options de paramétrage, de diagnos-
tic et de visualisation sont nombreuses. 

Le capteur se met en service, ne né-
cessite pas de maintenance et est in-
dépendant des propriétés des liquides 
à mesurer, ce qui évite le ré-étalonnage 
du capteur. Un véritable gain de temps 
et d'argent. (tm) 

: FOCUS SAFE FOOD CHAIN Environnements exigeants 
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AUJOURD’HUI, CE N’EST PLUS A SA JAMBE DE BOIS 
QU’ON RECONNAIT UN PIRATE.

Daniel est chef de produit chez Bosch Packaging Technology à Waiblingen en Allemagne. Il a raconté à son 
neveu qu’il est un « chasseur de pirates » : 10 % des médicaments dans le monde sont contrefaits et glissés 
dans des boîtes reproduisant à la perfection les originales ! En tant que spécialiste du suivi et traçage, Daniel 
lutte résolument contre la contrefaçon des médicaments, et ce par tous les moyens : lecteurs de code, scan-
ners, codeurs, capteurs à fourche et barrières photoélectriques de SICK. Il contribue au développement d’une 
technique d’emballage extrêmement fi able. Désormais, il est possible de distinguer les produits originaux 
des contrefaçons grâce aux étiquettes, micro-inscriptions, codes de couleur, encres spéciales ou marqueurs 
biologiques et chimiques. Aujourd’hui, Daniel est devenu le cauchemar de tous les pirates, et son neveu est 
particulièrement fi er de lui. C’est une solution intelligente. www.sick.fr
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Rendez-vous sur : 
www.sickinsight.com


