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DES SOLUTIONS DʼAVENIR 
AU PROFIT DE LA QUALITÉ ET DE LʼEFFICACITÉ

52

Chères Lectrices, Chers Lecteurs,

Dans le secteur industriel, pour détecter la réalité en toute sécurité et fiabilité, il faut 
bien plus quʼune simple vision.

En nous appuyant sur notre connaissance approfondie des capteurs et des secteurs 
dʼactivité, nous développons des produits de série, des systèmes et des services des-
tinés aux applications vision. Nos solutions de traitement de lʼimage sont innovantes, 
de grande qualité et présentent des avantages sʼinscrivant dans la durée. Maîtriser 
plusieurs techniques, mais aussi une large palette de technologies orientées efficaci-
té constitue le socle du développement de nos solutions adaptées aux besoins indi-
viduels et à la situation concrète du client. Aujourdʼhui, nous sommes un partenaire 
reconnu dans plus de 40 secteurs industriels clés internationaux et dans tous les 
domaines dʼintervention des capteurs.

SICK propose une vaste gamme de capteurs de vision permettant de répondre aux 
plus hautes exigences : des appareils compacts, simples à intégrer, aux caméras 
haute vitesse programmables en passant par des solutions autonomes configurables. 
Les boîtiers sont spécialement conçus pour faciliter le montage et sʼadapter à la qua-
si totalité des domaines dʼapplication. Des fonctions de configuration automatiques 
et lʼinterface utilisateur garantissent une mise en service en toute simplicité. Pour 
limiter la complexité, les coûts et les risques lors de lʼimplémentation de solutions 
de traitement de lʼimage sur mesure, lʼécosystème SICK AppSpace offre une grande 
flexibilité lors du développement. SICK AppSpace est également mis à la disposi-
tion de nos clients et se compose principalement du SICK AppStudio, un système de 
développement ouvert pour les applications, et des capteurs SICK programmables. 
Cʼest ainsi que de nouvelles solutions parfaitement adaptées aux tâches de lʼindus-
trie 4.0 sont nées de modules SICK éprouvés et de fonctions intégrables de diverses 
bibliothèques de traitement dʼimage comme HALCON ou OpenCV. Parmi ces tâches 
figurent notamment le contrôle qualité, le suivi et la traçabilité, lʼenregistrement de 
données dʼobjet et la maintenance prédictive.

Dans ce numéro, nous vous présentons les actuelles solutions SICK garantissant une 
production irréprochable et efficace.

Bonne lecture !

Reinhard Bösl
Membre du Conseil dʼadministration de SICK AG
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Sont-ils fermés hermétiquement ? 
Le capteur de vision 3D TriSpector1000 inspecte 
les couvercles des pots de confiture et détecte la 
moindre variation de la surface du couvercle.20

Mesure précise et étalonnable du gaz naturel  
Le nouveau compteur de gaz FLOWSIC600-XT 
maîtrise des tâches exigeantes en termes de 
mesure précise et étalonnable du gaz naturel.
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Bras et doigt robotisés commandés par une caméra programmable 
Lʼapplication de détection permet de positionner à de multiples re-
prises et avec précision le bras du robot lors de cycles de test automa-
tiques réalisés dans le laboratoire dʼessai de BSH Hausgeräte GmbH.08
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ENTRETIEN AVEC ANDREAS BEHRENS ET DETLEF DEUIL

LʼAPPLICATION CLIENT AU PREMIER PLAN

La longue expérience de plus de 30 ans de SICK dans le domaine de la technologie de la vision se retrouve dans le développement 
continu de solutions innovantes et intelligentes consacrées à lʼidentification, au positionnement, à la détection, à lʼinspection et 
au contrôle qualité. Au cours de cette période, les experts de SICK ont élaboré une gamme de capteurs de vision 2D et 3D, vaste 
mais surtout évolutive. SICKinsight sʼest entretenu avec Andreas Behrens, responsable du marketing et de la distribution (code-
barres, RFID, vision) SICK AG, et Detlef Deuil, responsable de la gestion des produits Vertical Integration Products SICK AG, sur les 
méthodes et les dimensions de la détection optique fiable de la réalité dans le secteur industriel.

SICKinsight : SICK offre un vaste choix 
de capteurs de vision configurables et 
programmables. Quelles sont les nou-
veautés dans le domaine 2D ?

A. Behrens : Prenons dʼabord le cas 
des codes 2D. Avec Lector63x, nous 
disposons dʼun capteur de vision 2D 
configurable qui sʼintègre parfaitement 
bien à notre gamme de produits. Il se 
situe précisément entre le fameux Lec-
tor62x dans la catégorie des compacts, 
particulièrement adapté aux champs 
de travail plus petits associés à des 
distances plus courtes, et le lecteur de 
codes hautes performances Lector65x 
pour des champs de travail énormes et 
de grandes distances de travail, comme 
on peut en rencontrer dans les appli-
cations logistiques, par exemple. Nous 
nous positionnons exactement au milieu 
en proposant maintenant une nouvelle 
série Lector® complète et en apportant 
simultanément un peu de souplesse au 
concept optique. Avec le Lector63x, nous 
parvenons à une plus grande variabilité. 
Il est possible dʼutiliser lʼobjectif C-Mount 
ou S-Mount et de sʼadapter ainsi aux dif-
férents champs et distances de travail. 

SICKinsight : Quelles formes peuvent 
prendre ces solutions par exemple ?

A. Behrens : Le Lector63x peut être uti-
lisé dans des domaines dans lesquels il 
ne sʼagit pas seulement dʼidentifier et de 
suivre le produit. Les produits sont éga-
lement conditionnés et regroupés par 
lots. Ce regroupement implique de lire 
toujours plus de codes en une seule fois. 
Le Lector65x peut même convenir à de 
grandes applications. Dans le secteur de 
la logistique, mais également de la fabri-
cation, nous voyons des stations dʼenre-
gistrement sur lesquels des produits de 
la série Lector® sont montés en tant que 
caméras de présentation. En passant 
simplement et manuellement les objets, 
leurs codes et les informations conte-
nues sont lus, puis enregistrés dans le 
système ERP en amont. 

D. Deuil : Nous proposons en outre 
une autre avancée en matière de dé-
codage de codes difficilement lisibles. 
Nous constatons que la pression sur les 
coûts est considérable dans lʼindustrie. 
Cela nuit à la qualité dʼimpression des 
codes, car lʼimpression est effectuée 

directement sur le carton au lieu dʼune 
étiquette, par exemple, ce qui sollicite 
davantage les appareils de lecture. Avec 
la fonction Lector Code Analytics, nous 
sommes en mesure de générer dans ce 
cas des événements de maintenance 
préventive (Preventive Maintenance 
Events). Ce système permet de détecter 
quasi automatiquement la détérioration 
de la qualité dʼimpression sur une ligne 
et donc de savoir que les codes ne se-
ront bientôt plus lisibles. 

SICKinsight : Cela présente certaine-
ment un intérêt pour la logistique, mais 
aussi pour lʼindustrie de lʼemballage.

D. Deuil : Cʼest clair, et nous allons dé-
velopper un autre domaine important 
dans lʼindustrie de lʼemballage : lʼidenti-
fication de dates limites dʼutilisation ain-
si que la lecture de texte clair. Jusquʼà 
maintenant, le système de reconnais-
sance optique de caractères OCR (OCR 
= en anglais Optical Character Recogni-
tion) de notre capteur de vision 2D Lec-
tor620 ne pouvait détecter que du texte 
clair, et uniquement dans un champ de 
vue limité. Le marché pose un certain 
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nombre dʼexigences particulières en 
termes de tolérances, de qualités dʼim-
pression, de positions de rotation et de 
grandes zones de travail. Prenons par 
exemple une ligne de conditionnement 
de boissons. Les emballages circulent 
sur des courroies qui vibrent et qui se-
couent lʼensemble. Cela demande déjà 
une bonne dose de savoir-faire en ma-
tière de traitement de lʼimage pour que 
les codes soient clairement lisibles sur 
les emballages de boissons secoués. 
Suite au retour émis par le marché, toute 
la série Lector® sera dotée de la fonc-
tion OCR. Nous serons ainsi en mesure 
de proposer une gamme complète, qui 
couvrira aussi différentes catégories 
de prix. Et ce, pas par le biais classique 
dʼune caméra programmable, mais sous 
la forme dʼune solution configurable. 
Nous transposerons ainsi la simplicité de 
la mise en service et du réglage de lʼap-
pareil, aussi caractéristique que le Lec-
tor pour une caméra de lecture de codes,  
au monde de lʼOCR. 

SICKinsight : Existe-t-il encore dʼautres 
gammes de produits SICK dans le do-
maine de la vision 2D qui se distinguent 
par une continuité de ce genre ?

D. Deuil : Notre gamme de produits Ins-
pector dans le domaine des capteurs 
de vision 2D configurables, de lʼInspec-
tor I20 à lʼInspector PIM60, est très bien 
accueillie dans lʼindustrie. Dʼune part, 
lʼInspector séduit par sa simplicité de 
mise en service et ses multiples appli-
cations possibles. Et dʼautre part, son 
matériel est extrêmement robuste grâce 
à sa conception industrielle SICK, tout 
comme sa partie logicielle, pour laquelle 
nous proposons des algorithmes de trai-
tement dʼimage très forts et efficaces. 
Sur cette base, nous allons développer 
pour le marché la série Inspector P, com-
posée de versions programmables de la 
gamme de produits Inspector.

SICKinsight : Cela est-il le signe dʼun 
passage technologique de systèmes de 
capteurs configurables à des produits 
programmables ?

A. Behrens : Non, car les capteurs confi-
gurables peuvent être programmés rapi-
dement et simplement. Cʼest justement 
avec cette idée que nous souhaitons 
également être perçus comme un four-

nisseur fiable de solutions configurables. 
Un produit configurable se complique 
cependant avec toute nouvelle fonc-
tion et dispose pour chaque option de 
configuration dʼun interrupteur ou dʼun 
curseur correspondant, que lʼutilisateur 
doit comprendre. Avec les versions pro-
grammables de lʼInspector, il sʼagit de 
simplifier légèrement ce monde configu-
rable et de permettre la programmation. 
Toutes les fonctions de base existent 
également. Programmable ne signifie 
pas que le client doive écrire son propre 
programme de zéro. Il peut simplement 
démarrer à partir dʼun niveau prédéfini 
et se charger plus particulièrement de 
lʼinterface utilisateur.

SICKinsight : Et comment doit alors pro-
céder le client ? Cela ne demande-t-il pas 
des connaissances trop spécialisées ?

A. Behrens : SICK est là pour apporter 
son soutien. Pour les intégrateurs sys-
tème et les OEM en particulier, nous 
proposons dans lʼécosystème connu du 
milieu informatique SICK AppSpace, un 
espace dédié au développement dʼidées 

personnelles. Cet espace (Space) peut donner le jour 
à une application personnelle (App), que notre maté-
riel complète au mieux. Pour cela, nous offrons une 
structure complète comprenant un environnement 
de développement et avons déjà réglé la question de 
nombreuses fonctions, que nous proposons entière-
ment « préfabriquées ». Nous retirons ainsi une bonne 
part de complexité. Si auparavant un très grand 
nombre de réglages a été nécessaire à des fins de 
configuration pour différents groupes dʼutilisateurs 
finaux, il est désormais possible de réaliser un déve-
loppement ciblé pour un utilisateur final unique. Les 
intégrateurs système et les OEM peuvent alors déve-
lopper des applications spécifiques au client pour les-
quelles lʼeffort ne porte plus que sur les 10 derniers 
pour cent de la programmation. Avec SICK AppSpace, 
nous offrons aussi à cette fin la possibilité dʼutiliser 
environ 2 000 fonctions déjà programmées prove-
nant de la fameuse bibliothèque de traitement dʼi-
mage HALCON, que lʼéditeur de logiciels MVTec a 
déjà lancée sur le marché. Les possibilité dʼutilisation 
sont aujourdʼhui beaucoup plus importantes grâce à 
lʼémergence et lʼextension de notre espace de solu-
tions prédéfini.  

Capteurs programmables 
de SICK

Intégrateur

SICK AppStudio

Conception et développement
Application de capteur

AppEngine
Boîte à outils logiciels SICK
Bibliothèques

Matériel +  
système dʼexploitation

Utilitaires

Documentation

Opérateur

Serveur 
web

1) Disponible sur demande.

Flux Script Lua C++ natif 1) Java natif 1)

Émulateurs Débogueur

ViewBuilder PackageBuilder

SICK App-
Manager

Entretien : FOCUS OUR VISION FOR QUALITY

Architecture SICK AppSpace
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application, parfaitement adaptée à lʼu-
tilisation. Les applications peuvent bien 
évidemment être définies dans le sens où 
des données supplémentaires sont géné-
rées. Ces données peuvent ensuite être 
exploitées ultérieurement, en particulier 
dans le domaine du contrôle de la qua-
lité, pour dʼautres analyses afin dʼoptimi-
ser des processus ou même générer des 
événements de maintenance préventive 
(Preventive Maintenance Events). 

SICKinsight : Où en sont vos réflexions en 
matière de sécurité des données ?

D. Deuil : Lorsque nous réfléchissons à ce 
type dʼapplications de détection, un cryp-
tage est naturellement associé à chaque 
application. Il est lié à une ID de société, 
dans laquelle un développeur travaille. 
Le développeur peut ensuite décider de 
rendre publique lʼapplication ou de la ver-
rouiller dʼune simple pression de touche. 

Dans ce cas, seul le développeur peut 
rouvrir cette application. Cette méthode 
est sûre, en lʼétat actuel de la technique.

SICKinsight : Que se passe-t-il en cas de 
questions ou de problèmes lors de lʼutili-
sation de SICK AppSpace ?

D. Deuil : SICK AppSpace est fait par des 
développeurs pour des développeurs 
et est délibérément conçu pour pouvoir 
constituer la base dʼun écosystème. 
Dans un écosystème de cette nature, 
tout tourne autour de la complémentarité 
des compétences. Ici, il sʼagit de logiciels. 
Pour cela, nous pensons créer une com-
munauté. Afin de promouvoir lʼéchange 
dʼexpériences et dʼinformations, un club 
des développeurs SICK AppSpace, le 
« SICK AppSpace Developers Club » va 
voir le jour. Un portail correspondant offre 
en outre un support. Sur ce portail, il est 
possible de configurer des tickets en ligne 

SICKinsight : Lorsque nous parlons de 
SICK AppSpace, pouvons-nous avancer 
que la technologie aussi ira dans le sens 
des applications de détection ?

D. Deuil : Cʼest un sujet que nous suivons 
parmi dʼautres pour pouvoir proposer 
aussi bien à nos clients qui développent 
quʼà nos clients finaux des applications 
de détection déjà prêtes. Une application 
de détection nʼest cependant pas com-
parable à une application téléchargeable 
sur un smartphone. Une application de 
détection vise la résolution précise dʼune 
application client. Lors de la création de 
lʼarchitecture de la SICK AppSpace, nous 
avons attaché de la valeur au fait quʼune 
application destinée à une caméra ma-
tricielle, par exemple, puisse également 
fonctionner, selon la fonctionnalité et 
quel que soit le matériel, sur un autre cap-
teur. Enfin, avec SICK AppSpace, le déve-
loppeur a la possibilité dʼécrire sa propre 

Mesure
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Intégration de capteurs simplifiés, multi-technologique grâce au SIM4000 Sensor Integration Machine.
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en cas de problème, dʼutiliser des fonc-
tions de blog, de visionner des tutoriels et 
de consulter de la documentation sur des 
thèmes de développement précis. 

SICKinsight : Lʼensemble devrait certaine-
ment aller au-delà du seul domaine de la 
vision 2D, non ?

A. Behrens : Cʼest vrai, au bout du 
compte, nous apporterons notre aide à 
nos clients afin dʼoptimiser leurs produits 
de qualité. Nous proposons à cet effet 
des espaces de solutions dans lesquels 
ils peuvent mieux personnaliser et cibler 
leurs solutions. Il en découle des solu-
tions moins complexes, qui nʼimpliquent 
pas exclusivement des capteurs de vi-
sion. Cʼest la raison pour laquelle SICK, 
sous la direction de Detlef Deuil, renforce-
ra également la nouvelle division Vertical 
Integration Products.

D. Deuil : Notre objectif consiste à ne pas 
restreindre les possibilités offertes par 
lʼespace de solutions libre au seul do-
maine 2D. Nous voulons véritablement 
couvrir une palette complète de techno-
logies, voire nous étendre sur la 3D et 
dʼautres technologies. Pour ce faire, nous 
avons développé la technologie SIM, qui 
est actuellement unique sur le marché.

SICKinsight : Vous parlez de la nouvelle 
Sensor Integration Machine SIM4000 de 
SICK. Quʼest-ce qui rend cette technolo-
gie si unique jusquʼà maintenant ?

D. Deuil : La Sensor Integration Ma-
chine SIM4000 permet, via IO-Link, une 
intégration de capteurs simple, transtech-
nologique, comme les capteurs chargés 
de mesurer la distance et la hauteur ou 
dʼenregistrer des volumes. Pour la détec-
tion dʼobjets, nous pouvons combiner des 
caméras à des rideaux de détection ou 
des données de caméra à des capteurs 
de distance. En principe, nous pouvons 
également voir selon une nouvelle pers-
pective les choses les plus diverses. Sur 
un plan horizontal, nous pouvons regrou-
per beaucoup dʼinformations de capteur 
en un nuage de points ; même des algo-
rithmes de traitement dʼimage exigeants, 
comme la fusion de sources 2D ou 3D, 
sont possibles. En effet, lʼappareil est un 
processeur multi-capteurs et caméras 
librement programmable, sans informa-
tion préalable. La programmation dʼap-
plications les plus variées repose sur 
SICK AppSpace et la bibliothèque de trai-
tement dʼimages HALCON intégrée. 

SICKinsight : Avec la SIM4000, SICK four-
nit également des données de capteur in-
telligentes, cʼest-à-dire pré-traitées, dans 
lʼesprit de SICK Sensor Intelligence. 

D. Deuil : La Sensor Integration Ma-
chine constitue presque un collecteur 
de données et un processeur dʼimages 
pour lʼindustrie 4.0. Il suffit de collecter 
toutes les données dʼobjet pour pouvoir 
ensuite les archiver et les analyser. Il doit 
être possible de faire des comparaisons 
droite-gauche. En somme, nous pourrions 
également nous percevoir comme un 
fournisseur de données SICK Sensor In-
telligence. 

SICKinsight : Revenons une nouvelle 
fois sur lʼespace de solutions 3D. 
Concernant la gamme vision 2D,  
vous avez parlé des avantages des cap-
teurs configurables. Cette configuration 
possible constitue-t-elle également un 
enjeu dans le secteur 3D ?

A. Behrens : Pour le traitement simple des 
images 3D, nous disposons des caméras 
programmables IVC-3D. SICK propose 
aujourdʼhui les premiers capteurs de vi-
sion 3D configurables comme le TriSpec-
tor1000. Sur le principe, ce dernier sʼap-
puie fortement sur le capteur de vision 
2D Inspector. Les outils sont les mêmes, 
un objet locator par exemple, mais en 3D. 
Avec le TriSpector1000, nous ne sommes 
pas dépaysés en termes de configuration. 
Il offre aussi un peu plus de liberté si je ré-
sous une problématique en 2 ou 3D, mais 
cela dépend toujours de lʼapplication 
concernée. Le TriSpector1000 dispose 
dʼoutils permettant dʼeffectuer une ins-
pection à un endroit précis au millimètre 
près. Étant donné que le TriSpector1000 
est un capteur classique, à la fin, un si-
gnal de commutation ou une invite Oui-
Non est toujours émis. Je peux traduire 
le résultat sur les sorties de commutation 
ou le transmettre par le biais du réseau. 
Si vous avez déjà travaillé avec des cap-
teurs de vision 2D de SICK, le maniement 
est vraiment très simple. Au début, il faut 
juste sʼhabituer à penser en 3D.

SICKinsight : Quels avantages offre une
 coordonnée de hauteur supplémentaire 
dans le cas de mesures ou dʼapplications 
telles que les contrôles de qualité et de 
conformité ainsi que la détection de la po-
sition des pièces ?

A. Behrens : Bien évidemment, on pense 
dʼabord à la mesure du volume, p. ex. 

dans le secteur agro-alimentaire. Mais 
cela va plus loin : le capteur de vision 
3D TriSpector1000 est toujours associé 
à une ligne laser, la concentration porte 
uniquement sur la courbe de niveau et 
cʼest à partir de ces éléments que sʼor-
ganise lʼinspection. La 3D est beaucoup 
plus claire, même en termes de lumière. 
En 2D, nous rencontrons des cas où la 
lumière du soleil devient brutalement si 
lumineuse quʼun objet nʼest plus visible 
ou quʼun bord ne peut plus être détecté 
par exemple. Il arrive aussi que dʼautres 
effets extérieurs sʼajoutent et provoquent 
alors des reflets supplémentaires ou 
nuisent à la détection dʼobjets. Avec les 
solutions 3D, nous pouvons lever un peu 
ces ambiguïtés et parvenir à une solution 
plus sûre. 

D. Deuil : Le mot-clé, cʼest « industrie » : 
en 3D, nous proposons des caméras 
pour streaming avec de nombreuses pos-
sibilités dʼimagerie de données garantes 
dʼun enregistrement de données conti-
nu. Les images sont ensuite traitées sur 
PC. Pour la mesure rapide de la hauteur 
et du volume dans le cadre du contrôle 
de la qualité et de la forme, nous dispo-
sons de la gamme de produits Ranger. 
Pour un usage dans des environnements 
difficiles, il existe la gamme Ruler, avec 
notamment le ScanningRuler, particu-
lièrement adapté aux applications de 
préhension robotisées. En termes de 
nouveautés sur le marché, nous présen-
tons le Visionary-T avec instantané 3D 
pour une utilisation en intérieur dans les 
domaines de lʼintralogistique, de la robo-
tique ou sur des véhicules industriels ain-
si que le Visionary-B avec instantané 3D 
sous forme de solution extérieure prête à 
lʼemploi destinée aux véhicules utilitaires. 
Aujourdʼhui, deux nouvelles caméras 
pour streaming 2D sont disponibles sur 
le marché : la robuste midiCam et lʼultra 
compacte picoCam. Ces deux caméras 
permettent une installation prête à lʼem-
ploi rapide sur la Sensor Integration Ma-
chine SIM4000 mentionnée précédem-
ment et ouvrent ainsi à leur tour la voie 
à lʼexploration de nouveaux espaces de 
solutions.

SICKinsight : Nous vous remercions tous 
les deux pour cet entretien.

Entretien : FOCUS OUR VISION FOR QUALITY
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BRAS ET DOIGT ROBOTISÉS COMMANDÉS PAR UNE CAMÉRA PROGRAMMABLE DE SICK

POUR UN DOIGTÉ PARFAIT

Dans lʼune des usines de fabrication de lave-vaisselle les plus importantes et les plus modernes du monde, la société BSH Haus-
geräte GmbH utilise dans son laboratoire dʼessai un robot entièrement automatisé, commandé activement par une caméra pro-
grammable, pour tester la longévité des façades de lave-vaisselle. Le robot se charge de lʼintégralité de lʼopération, ce qui soulage 
le personnel chargé des essais. 

>> Au niveau national, le lave-vaisselle fi-
gure parmi les appareils ménagers et de 
cuisine les plus traditionnels. En 2015, 
63 % de lʼensemble des ménages pos-
sédaient des lave-vaisselle. Dans lʼor-
ganisation de la cuisine, les nouveaux 
modèles sʼadaptent également aux 
tendances en termes de fonctionnalité 
et de design. Un nouveau design exige 
dʼadapter les paramètres de production 
et a également un impact, entre autres, 
sur le contrôle de la qualité. 

Un contact au lieu dʼune pression
La nouvelle génération de lave-vaisselle 
de BSH ne comporte plus de façades 
classiques à boutons, mais un écran 
TFT (Thin-Film-Transistor) imprimé. Pour 

faire fonctionner le lave-vaisselle, il suffit 
dʼeffleurer le symbole du programme sur 
lʼécran. Pour pouvoir garantir en toute 
fiabilité le fonctionnement de lʼécran sur 
toute la durée de vie du lave-vaisselle, 
des tests innovants doivent être dévelop-
pés pour les préséries des façades, au 
cours desquels des centaines de cycles 
de test complexes sont exécutées. Pour 
soulager le personnel pendant les tests, 
BSH met en œuvre un nouveau système 
robotisé mobile, qui contrôle lors de cy-
cles de test complets la facilité dʼutilisa-
tion des façades des machines. 

Laboratoire dʼessai pour tester la 
longévité des façades de lave-vaisselle
« Le laboratoire chargé du contrôle de la

durée de vie des façades de lave-vais-
selle a besoin des technologies les plus 
variées, notamment pour actionner cer-
taines touches de commande. Dans le 
cas présent, une nouvelle technologie 
fonctionne via un capteur de contact. Il 
est alors essentiel que déterminer pré-
cisément la position de la touche et de 
pouvoir la répéter avec exactitude. » Cʼest 
en ces termes que Hans Peter Maurer, 
responsable des essais, de la gestion de 
la qualité, de la division Lave-vaisselle 
chez BSH, décrit le défi qui se pose. 
« Nous voulons mesurer très précisément 
les signaux pendant lʼactionnement des 
touches. Nous souhaitons voir si ces 
grandeurs caractéristiques évoluent ef-
fectivement sur la durée de vie. Cʼest la 
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raison pour laquelle nous devons main-
tenir au niveau le plus bas possible ces 
facteurs dʼinfluence survenant lors de 
lʼessai. Autre paramètre important : le 
positionnement exact de lʼactionneur. »

En tant quʼintégrateur, attentra (Tübin-
gen) a décidé de mettre en œuvre la 
nouvelle caméra programmable 2D Ins-
pectorP65x de SICK pour la commande 
du robot et de programmer un logiciel 
dʼapplication (application de détection) 
correspondant. La société attentra est 
spécialisée dans la vision machine et dé-
veloppe des solutions complètes pour le 
traitement de lʼimage et lʼautomatisation 
industriels.

Solution avec caméra programmable
« Le robot existait déjà et nous avons pro-
grammé lʼapplication de détection de fa-
çon que la caméra trouve la façade dans 
lʼespace à lʼaide dʼune caractéristique 
récurrente. Dans ce cas, une très bonne 
caractéristique, particulièrement stable, 
a pu être trouvée pour le traitement de 
lʼimage. À partir de cette caractéristique, 
nous avons ensuite pu déterminer la po-
sition des touches. À savoir, nous avons 
enregistré une image, lʼapplication a re-
cherché et mesuré la position, a trans-
mis les résultats dʼoffset au robot, qui 
sʼest ensuite déplacé de manière repro-
ductible à lʼemplacement. Ce processus 
évite de fixer un repère à la façade qui 

permet de la localiser », explique Chris-
tian Vollrath, PDG dʼattentra GmbH.

Lʼinstallation dʼessai peut accueillir 
jusquʼà 16 façades. Le robot traite ces 
16 façades de manière automatique.

Laboratoire dʼessai pour tester la longévité des façades de lave-vaisselle : un système robotisé mobile assure les cycles de test complets.



10

Essai
Si de nouvelles façades ou variantes 
doivent être testées, elles sont dʼabord 
insérées chacune dans des fentes dʼes-
sai, puis reliées à un ordinateur portable. 
Lʼopérateur sélectionne ensuite sur le 
tableau de commande du robot une va-
riante de façade et procède aux réglages 
correspondants. Le robot identifie ainsi 
lʼemplacement des touches de chaque 
variante de façade. Une fois le processus 
dʼessai démarré, le robot guide la camé-
ra à la première position de référence, où 
elle enregistre une image. Les données 
de position du symbole détecté sont cal-
culées, puis transmises à la commande 
du robot. À lʼaide de ces données, cette 
dernière centre activement le bras du 
robot sur lʼimage de référence. Le robot 
teste maintenant à lʼaide du doigt relié à 
son bras chacune des touches. À lʼécran 
de lʼordinateur portable, lʼimage actuelle 
de la caméra sʼaffiche avec un symbole 
vert indiquant la détection correcte de 
la caractéristique de référence. Lorsque 
toutes les touches dʼune façade ont été 
testées, le robot déplace la caméra à la 
façade suivante et le processus recom-

mence avec la recherche et lʼévaluation 
de la caractéristique de référence. 
Jusquʼà 50 variantes de façade sont 
ainsi contrôlées en laboratoire, évaluées 
statistiquement, jusquʼà la validation fi-
nale de la variante autorisant la mise en 
série.

Pour lʼessai en accéléré relatif à la du-
rée de vie prévue du produit, le service 
chargé des essais utilise des agents ac-
célérateurs comme la température ou 
lʼhumidité pour exposer les composants 
à une certaine charge.

« Grâce à la caméra InspectorP65x, 
le bras du robot et son doigt test sont 
parfaitement alignés sur la façade de 
commande de sorte que le doigt trouve 
avec précision les différentes touches. 
LʼInspectorP65x présente lʼavantage de 
commander activement notre robot et 
de fonctionner automatiquement toute 
la nuit. Cette caméra augmente lʼeffica-
cité et la cadence de façon prodigieuse. 
Il faut également noter un point impor-
tant : la caméra a permis dʼaméliorer 
sans commune mesure la précision. 
Avec nos seuls yeux et la mécanique, 
nous nʼy serions pas parvenus », résume 
Hans Peter Maurer.

« Il faut également noter un point important : la 
caméra a permis dʼaméliorer sans commune mesure 

la précision. Avec nos seuls yeux et la mécanique, 
nous nʼy serions pas parvenus. »

Hans Peter Maurer, responsable des essais, de la gestion de la qualité chez BSH

Le robot teste à lʼaide du doigt relié à son bras chaque touche de la façade du lave-vaisselle. 
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Solutions d’applications sur mesure 
avec SICK AppSpace
La caméra programmable InspectorP65x 
fait partie de lʼinnovant écosystème 
SICK AppSpace composé de capteurs, 
de caméras programmables et dʼautres 
produits programmables ainsi que dʼune 
plate-forme logicielle. La haute résolu-
tion dʼimage, le boîtier compact, lʼop-
tique interchangeable et lʼéclairage au 
choix font de lʼInspectorP65x une combi-
naison optimale de performances et de 
flexibilité. La bibliothèque de traitement 
dʼimages HALCON pré-installée permet 
de venir à bout des tâches les plus exi-
geantes. Lʼutilisateur nʼa pas à se préoc-
cuper de la licence Runtime correspon-
dante, car elle est déjà comprise avec 
lʼInspectorP65x. Un serveur web intégré 
permet de visualiser une interface utili-
sateur graphique sur chaque dispositif 
dʼaffichage compatible avec un naviga-
teur.

La condition préalable à la programma-
tion de tous les appareils compatibles 
SICK AppSpace est assurée par lʼAppEn-
gine intégré. Le kit de développement 
logiciel SICK AppStudio permet de dé-
velopper des programmes dʼapplication 
spécifiques aux clients sur le PC. Pour 
la création dʼapplications de détection, 
des techniques de programmation, 
telles que le Flow Editor graphique, la 
programmation par script Lua ainsi que 
la programmation C++ ou Java en option 
sont disponibles. L’intégration de procé-
dures de traitement d’images HALCON 
est également possible. Des aides tels 
qu’un émulateur, un débogueur, un mo-
niteur de ressources ainsi qu’une riche 
documentation et des applications de 
démonstration facilitent le processus de 
développement. La surface utilisateur 
destinée à l’opérateur de la machine 
peut être créée individuellement à l’aide 
du ViewBuilder graphique sous forme de 
GUI Web. Le PackageBuilder regroupe 
tous les composants logiciels en un pa-
quet. Les droits d’accès sont définis de 
manière fiable.

Lʼenvironnement de développement 
commun pour une vaste gamme de pro-
duits SICK garantit la sécurité de lʼinves-
tissement. La réutilisation possible des 
applications de détection sur divers cap-
teurs programmables réduit les efforts 
de développement. En outre, des solu-
tions existantes peuvent être adaptées 
ultérieurement sur le terrain à de futures 
tâches.

Sans oublier…
La Sensor Integration Machine SIM4000, 
en tant que composant de l’écosystème 
SICK AppSpace, ouvre de nouvelles 
voies dans le domaine des solutions 
pour applications. Les données des 
capteurs et caméras SICK peuvent être 
fusionnées en un nuage de points, ana-
lysées, archivées et transmises. Pour les 

caméras 2D ou 3D, des interfaces 8-Gi-
gabit-Ethernet, partiellement alimentées 
par Ethernet (PoE), sont disponibles. Les 
capteurs peuvent être intégrés pour la 
mesure de la distance et de la hauteur 
via IO-Link. Grâce au puissant proces-
seur multi-cœurs avec support maté-
riel, la SIM4000 permet de traiter les 
images et de gérer les signaux d’entrée 
et de sortie en temps réel. Par ailleurs, 
la bibliothèque HALCON intégrée permet 
de résoudre des tâches de traitement 
d’images complexes. (as)

La caméra 2D programmable InspectorP65x commande activement le bras du robot. 

Infos sur BSH à lʼadresse suivante :
www.bsh-group.com
Infos sur attentra à lʼadresse 
suivante :
www.attentra.de
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SOLUTION COMPLÈTE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ LORS DE LA FABRICATION DE PNEUS  

TRAITEMENT PERFORMANT DE LʼIMAGE 
AU PROFIT DE LA QUALITÉ ET DE LʼEFFICACITÉ 

La fabrication dʼun pneu comporte plus de cent étapes de travail et intègre le traitement dʼune multitude de composants : un 
processus complexe présentant de hautes exigences en termes de qualité et de sécurité. Un contrôle rigoureux est absolument né-
cessaire, car dʼéventuels défauts de qualité non découverts sont souvent à lʼorigine de réclamations, et donc de surcoûts et dʼun 
risque de dégradation de son image de marque pour le fabricant de pneus. Grâce au traitement de lʼimage industriel performant, 
SICK offre avec IRIS-M une solution système sur mesure avec laquelle le processus de contrôle de la qualité sʼavère rentable.

>> Plus le nombre dʼaspects sous sur-
veillance de ce processus de fabrication 
de pneu complexe est important, plus 
la garantie de la qualité du produit final 
sʼen trouve simplifiée. Dans ce contexte, 
les contrôles manuels prennent du 
temps, mais en plus ne sont pas fiables. 
Des systèmes de contrôle qualité repo-
sant sur un traitement de lʼimage indus-
triel performant permettent de fournir 
des résultats fiables. IRIS-M a été spé-
cialement mis au point pour cette tâche 
exigeante et traite aussi bien les informa-
tions de couleur que 3D. Ces données 
fournissent des informations fiables sur 
la position et la forme du pneu, indépen-
damment de la caractéristique de lʼar-
rière-plan de lʼobjet. À partir de ces infor-
mations, la « region of interest » (région 
dʼintérêt) est calculée et cʼest dans cette 
zone que les repères seront recherchés. 
Ainsi, seuls les repères présents sur le 
pneu sont évalués. La tâche principale 
consiste à détecter des marquages en-
dommagés, voire manquants. Les com-
posants de couleur doivent également 

être identifiés clairement, puis classifiés. 
IRIS-M permet dʼévaluer les différents 
repères : ceux qui sont encore valables, 
ceux qui ne le sont pas.   

Modularité, pré-étalonnage et 
convivialité
Selon les exigences, lʼIRIS-M peut com-
porter jusquʼà trois modules normali-
sés : deux modules identiques , montés 
au-dessus et en-dessous du convoyeur, 
détectent et valident les repères de cou-
leur et les repères collés. Le troisième 
« module de ligne » est monté sur le côté 
du convoyeur et identifie les marquages 
de couleur sur les bandes de roulement 
des pneus. Tous les composants des 
modules, y compris la caméra, le laser, 
lʼéclairage et le miroir, sont livrés pré-éta-
lonnés conformément aux spécifications 
du client. Afin de prendre en compte les 
hautes exigences en termes de disponi-
bilité, IRIS-M peut se prévaloir dʼoptions 
de diagnostic complètes et dʼune fonc-
tion dʼautotest. Dès quʼun composant 
doit être nettoyé ou étalonné à nouveau, 

une indication à ce sujet sʼaffiche de 
façon à pouvoir réaliser les travaux de 
maintenance au moment opportun.

Traitement dʼimage avec des solutions 
de vision complexes
Outre les puissants composants de vi-
sion (la pièce maîtresse du système est 
la caméra pour streaming ColorRanger 
E), le système de contrôle de la quali-
té IRIS-M dispose également dʼun logi-
ciel propre de traitement des images 

Tous les rouges ne se ressemblent pas : un grand défi 
pour le traitement dʼimage lors de lʼidentification et de 
la validation des marquages de couleur les plus variés.
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Pin Inspector : un système, deux contrôles qualité

Les connecteurs enfichables et les circuits imprimés figurent parmi les composants élec-
troniques les plus économiques, cependant, des erreurs au cours de la fabrication et du 
montage de ces composants ont des conséquences sérieuses. À lʼaide de la caméra pour 
streaming Ranger, le système de contrôle de la qualité Pin Inspector vérifie en toute fiabilité 
le positionnement correct des broches sur les circuits avant la presse. Après le pressage, 
Pin Inspector contrôle la hauteur des broches. Ce contrôle permet de déterminer si les bro-
ches ont été correctement comprimées sur le circuit imprimé. Autre application : le contrôle 
des différents connecteurs enfichables. Toutes les broches sont-elles présentes ? Existe-t-il 
des broches déformées ou cassées ? Pin Inspector propose ainsi deux contrôles qualité en 
un seul système extrêmement flexible et rapide à intégrer dans des installations existantes.

rôle au cours de lʼidentification des mar-
quages sur les bandes de roulement 
des pneus. Grâce au traitement dʼimage 
performant, lʼIRIS-M classifie des « es-
paces colorimétriques » et affecte aus-
si les écarts de couleurs à une couleur 
précise. Ce qui pourrait poser problème 
à lʼœil humain est réglé aisément avec 
les algorithmes logiciels intelligents de 
lʼIRIS-M.  

Solution complète évolutive
Produits, savoir-faire en matière de
systèmes et longue expérience des so-
lutions dʼapplications de vision com-

plexes : lʼIRIS-M de SICK regroupe tout 
cela et offre une solution complète évo-
lutive pour le contrôle qualité des mar-
quages sur les pneus. Hormis les hautes 
performances, lʼaccent a également été 
mis sur des facteurs tels quʼune forte 
rentabilité et une mise en service aisée : 
des caractéristiques importantes pour 
que le système soit largement accepté 
et utilisé dans des entreprises interna-
tionales. (tm)    

très performant, qui sʼappuie sur la 
bibliothèque HALCON. Dans la mesure 
où la détermination exacte porte sur 
les différents marquages présents sur 
les pneus, mais aussi sur leur couleur, 
le logiciel doit relever un sérieux défi. En 
effet, les repères de couleur appliqués 
dès la fabrication peuvent changer pen-
dant la transformation dans la presse de 
vulcanisation. En revanche, les repères 
collés sont appliqués plus tard dans le 
processus de production et peuvent être 
partiellement ou totalement endom-
magés lors du transport. Les éventuels 
écarts de couleur jouent également un 

MODULE
1Identifie et valide les 

repères de couleur 
et les repères collés

MODULE
2Identifie et valide les 

repères de couleur 
et les repères collés

MODULE DE LIGNE
3 Identifie les marquages 

de couleur sur les bandes 
de roulement des pneus

Quʼil sʼagisse de lʼidentification de repères ou du marquage sur les bandes de roulement des pneus, IRIS-M peut comporter selon les exigences 
jusquʼà 3 modules.
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CONTRÔLE DU RIVETAGE DES DISQUES CHEZ LE SOUS-TRAITANT AUTOMOBILE ZF 

INSPECTION TRIDIMENSIONNELLE 
AVEC LA ROTATION À 360°

Les capteurs de vision 3D permettent de couvrir un grand nombre de possibilités dʼutilisation dans presque tous les secteurs dʼac-
tivité. Tandis que les capteurs de vision 2D ne mesurent que dans lʼaxe X et Y dʼun objet, les capteurs de vision 3D sont également 
conçus pour la mesure dans lʼaxe Z. Cʼest aussi pour cette raison que la société ZF Slovakia a opté pour le capteur de vision 3D 
IVC-3D de SICK dans une application de contrôle de rivetage des disques.

>> ZF Slovakia est une filiale du groupe 
ZF Friedrichshafen AG. En 1915, Fer-
dinand von Zeppelin fonde lʼentreprise 
avec le projet initial de fournir des trans-
missions pour les dirigeables et les vé-
hicules à moteur. Aujourdʼhui, ZF figure 
parmi les trois plus grands sous-traitants 
automobiles mondiaux. Dans lʼusine de 
Trnava en Slovaquie, les composants 
sont fabriqués pour des groupes moto-
propulseurs. Une partie du groupe mo-

topropulseur, lʼembrayage multidisque, 
comporte plusieurs rivets et ressorts, 
qui ont été vérifiés précédemment par 
lʼopérateur de la machine. Le contrôle 
qualité sur la ligne de montage se tra-
duisait pas la mesure de la hauteur des 
rivets, du revêtement et du parallélisme 
des ressorts. Cependant, des critiques 
occasionnelles ont été émises sur un 
point précis, dont le contrôle visuel a 
pu se révéler difficile. Pour cette raison, 

les sociétés ZF Slovakia et SICK spol. s 
r.o. se sont décidées pour une solution 
automatisée dans le cadre du contrôle 
du rivetage des disques. Cette solution 
devait renforcer simultanément lʼeffica-
cité de la production et le contrôle de la 
qualité des pièces.

Mesure 3D spécifique au produit
Le capteur de vision 3D, IVC-3D de SICK, 
sélectionné comme solution de cette 
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application est capable de détecter 
lʼobjet sur la ligne de montage, même 
sʼil tourne sur son propre axe. Lors de 
lʼinstallation, aucune position de départ 
nʼest définie et le capteur IVC-3D mesure 
la pièce automatiquement. Il en résulte 
une aire de balayage développée en 3D, 
dont la visualisation est générée sur lʼor-
dinateur de manière spécifique au client. 
Cinq types de disque au total doivent 
être contrôlés, le programme offre donc 
la possibilité de choisir le type de pro-
duit. Il est également possible de régler 
simultanément pour chaque type des 
limites minimale et maximale. Chaque 
disque fait lʼobjet de 32 contrôles ; le cy-
cle complet dure cinq secondes. Sur ces 
cinq secondes, le temps dʼévaluation est 
inférieur à une seconde. Les résultats 
du balayage sont transmis à lʼordina-
teur, qui indique par un signal vert que 
le disque est en ordre et par un signal 
rouge quʼil ne lʼest pas. Dans ce cas, la 
production est arrêtée et lʼopérateur doit 
retirer la pièce défectueuse de la ligne 
de montage.

ZF Slovakia mise sur la technologie des 
capteurs de SICK 
La société ZF Slovakia est très satisfaite 
de la solution apportée par SICK pour 
le contrôle de la qualité. Lʼutilisation du 
capteur de vision 3D IVC-3D a permis 
dʼeffectuer un contrôle fiable et minu-
tieux des disques, et ce, sur un maximum 
de 5.400 disques par jour. Des gains de 
temps et dʼargent ont ainsi pu être réali-
sés tout en réduisant le nombre dʼarrêts 

machines. La société ZF Slovakia a éga-
lement choisi la technologie de capteurs 
de SICK pour dʼautres applications, dans 
lesquelles le disque ne tourne cepen-
dant pas. Dans ce cas, le disque est 
acheminé sur la courroie, tandis que le 
capteur IVC-3D détecte les bandes au 
centre du disque. Grâce à toutes ces ap-
plications, la société ZF Slovakia prouve 

que la fabrication de produits de pre-
mière qualité fait partie de ses priorités 
principales. (ro)

Contrôle qualité dʼun embrayage multidisque avec le capteur de vision 3D IVC-3D
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SYSTÈMES DE TRAÇABILITÉ AVEC LA TECHNOLOGIE ADÉQUATE 

BAGAGES TOUJOURS EN VUE

Croissance du nombre de passagers, RPK (Revenue Passenger Kilometers, cʼest-à-dire le passager kilomètre transporté) en 
hausse : un défi de taille pour les compagnies aériennes, les manutentionnaires indépendants, les exploitants dʼaéroports et les 
exploitants dʼinstallations de tri des bagages. En effet, plus de passagers, cela veut aussi dire plus de bagages. Et des bagages 
à enregistrer, trier, tracer... Choisir des systèmes de traçabilité adaptés et la technologie dʼidentification adéquate garantit une 
identification fiable et, par conséquent, une augmentation de la cadence.    

>> Depuis 1993, les exploitants dʼaéro-
ports misent sur le système de traçabi-
lité pour bagages le plus répandu : ALIS 
(Airport Luggage Identification System) 
de SICK. Les lecteurs de codes-barres in-
tégrés à ALIS et leur taux de lecture très 
élevé garantissent un transport optimal 
des bagages dans les interminables ins-
tallations de convoyage. Parallèlement 
au vaste savoir-faire en matière dʼappli-
cations et à la présence mondiale de 
SICK, lʼidentification fiable des bagages 
joue un rôle déterminant. Les exigences 
relatives aux performances des lec-
teurs de codes-barres mis en œuvre ne 
cessent dʼaugmenter. En effet, les pas-
sagers utilisent de plus en plus le sys-
tème dʼenregistrement par Internet et 
impriment eux-mêmes lʼétiquette de leur 
bagage à la maison. La qualité des éti-
quettes peut alors se détériorer. De plus, 
le positionnement de lʼétiquette sur le 

bagage tout comme la forme et la nature 
des différentes étiquettes (de manière 
globale) varient très fortement.

Non lecture et absence de message 
relatif à lʼorigine du bagage (BSM) : plus 
importants encore que le code-barres
Sur ce quʼon appelle les lignes de trans-
fert, où le bagage présent sur un carrou-
sel est transporté dʼun avion à un autre, 
les performances de lecture sont géné-
ralement inférieures à celles des lignes 
dʼenregistrement des bagages. Cela est 
essentiellement dû à des étiquettes en-
dommagées ou salies. Par conséquent, 
si les codes-barres sur les étiquettes ne 
sont pas lus (No-Read), le BSM (Baggage 
Source Message) ne peut pas être at-
tribué clairement au bagage concerné. 
Ce jeu de données applicable à lʼinter-
national est enregistré dans des bases 
de données et contient des informations 

nécessaires au tri des bagages (numéro 
de vol, code IATA, etc.). Autre défi pour 
les exploitants dʼaéroports : soit les jeux 
de données BSM sont totalement man-
quants, soit la connexion avec la base de 
données est interrompue (No-BMS) – sur 
une période plus longue. Dans ces situa-
tions, malgré la lecture correcte du code-
barres, le tri du bagage est impossible.

Dans les deux cas (No-Read et No-BSM), 
les bagages doivent être transportés à la 
station MES (Manual Encoding Station) 
pour une identification manuelle, avec 
bien évidemment des effets négatifs 
sur la cadence et le temps de transfert 
des bagages. Cela peut entraîner des re-
tards. Dans le pire des cas, les bagages 
restent à terre, ce qui occasionne une 
augmentation des coûts et détériore lʼi-
mage des exploitants dʼaéroports et des 
compagnies aériennes. 
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Intégration de la technologie adéquate
Les systèmes de traçabilité de SICK sont 
ouverts et permettent lʼintégration de 
diverses technologies dʼidentification. 
Lors de lʼidentification des bagages dans 
le transport aérien, la technologie de la 
vision avec les caméras de lecture de co-
des Lector65x offre une palette dʼavan-
tages. Tout dʼabord, les performances 
de lecture des codes-barres sont bien 
supérieures. Lʼinvestissement requis 
pour la transformation est faible : les 
Lector65x sʼintègrent aisément et sans 
problème dans les structures déjà exis-
tantes, sur lesquelles la communication 
avec la commande ne nécessite aucune 
modification.

De plus, les caméras de lecture de co-
des délivrent des images haute réso-
lution exploitables pour des tâches de  
codage vidéo et OCR (Optical  
Character Recognition, reconnaissance 
optique de caractères). Par exemple, 
elles lisent automatiquement les infor-
mations des BSM nécessaires au tri 
grâce à lʼinscription sur lʼétiquette. Autre 
avantage de la technologie de la vision : 
il existe toujours plusieurs images haute 
résolution de chaque bagage. En effet, 
le bagage placé sur une courroie « tra-
verse » plusieurs caméras, les angles 
de prise de vue varient donc à chaque 
image. Au total, on obtient pour un seul 
et même bagage une série dʼimages se-
lon diverses perspectives au profit dʼune 
meilleure identification. 

Il est également possible dʼintégrer et de 
modifier la technologie Vision dans un 
système ALIS laser, et ce, à peu de frais. 
Le résultat aboutit au système ALIS Vi-
sion sʼappuyant sur le Lector65x. 

Une solution système, de nombreuses 
applications
Le choix de la technologie dʼidentifi-
cation adaptée à la meilleure perfor-
mance de lecture possible est un point 
important, lʼintégration des différentes 
technologies au sein dʼun système 
en est un autre. Dans le monde en-
tier et dans presque toutes les indus-
tries, pouvoir offrir la solution adaptée 
exige une présence internationale,  
un savoir-faire en matière dʼapplications 
et une large gamme de produits. Dans le 
meilleur des cas, tous ces éléments sont 
intégrés dans des solutions complètes. 

Des solutions qui, dans lʼidéal, sont en-
suite normalisées, multipliées et utili-
sées dans dʼautres secteurs dʼactivité. 
Les systèmes de traçabilité tels que le  
Lector65x System ont ainsi beaucoup à 
apporter. Le type de la caméra (focale 
fixe ou focale dynamique), le nombre de 
caméras et leur alignement sont adap-
tés à chaque application – de la lecture 
de la face supérieure des colis ou des 
pneus (Tire Lector Array) à la lecture 
5 faces de colis ou de bagages (ALIS Vi-
sion). Intégré dans le concept de réseau 
SICK du contrôleur de réseau MSC800, 
le Lector65x System peut être associé 
intelligemment à dʼautres technologies, 
telles que les caméras linéaires ICR8xx, 
les systèmes de mesure du volume, 
les lecteurs de codes à laser ou les ba-
lances. (tm) 

Grâce à lʼintégration du Lector65x, même les étiquettes chiffonnées sont lues. 

Une solution système, de nombreuses applications : identification et traçabilité fiables de pneus, bagages ou colis.  
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TECHNOLOGIE VISION 3D POUR LE SYSTÈME DʼAIDE À LA CONDUITE DANS LES PORTS  

VISIBILITÉ TOTALE AUTOUR DE 
LA GRUE TÉLESCOPIQUE

Dans chaque port, le nombre de grues télescopiques en action est impressionnant, et ce, par tous les temps. Le capteur de 
vision 3D Visionary-B CV avec instantané de SICK est robuste et apporte son aide à lʼopérateur de grue télescopique lors des 
nombreuses manœuvres et marches arrière. Le capteur détecte alors les objets dans lʼenvironnement de la grue et génère des 
images qui sʼaffichent en direct sur lʼécran. Simultanément, le capteur avertit le grutier lors de situations critiques par des signaux 
optiques et acoustiques avant une collision éventuelle. Solution prête à lʼemploi, le Visionary-B CV est facile à configurer, rapide-
ment opérationnel et simple dʼutilisation.

>> Lʼopérateur dʼune grue télescopique 
doit gérer de multiples tâches. Même 
si le déplacement de la grue télesco-
pique en fait partie, il ne sʼagit pas de 
la tâche la plus importante. Lʼopérateur 
doit pouvoir se concentrer davantage 
sur la manutention des conteneurs, 
par exemple. De plus, la grue télesco-
pique ne se manœuvre pas comme une 
voiture sur de courtes périodes, mais 
des heures durant en marche arrière. 
Cʼest là quʼintervient le Visionary-B CV  
et la technologie 3D. Grâce à ce capteur, 
lʼopérateur nʼest pas obligé de rester 

concentré en permanence sur lʼécran, 
comme cʼest le cas avec les systèmes 
de caméras passives classiques. Avec 
le Visionary-B CV, lʼopérateur peut se 
concentrer sur ses tâches principales et 
détecter cependant à tout moment les 
situations critiques.

Instantané avec principe du « double 
contrôle »
Le Visionary-B CV enregistre chaque 
objet situé dans lʼenvironnement de la 
grue en prenant deux photos selon des 
perspectives légèrement différentes. 

Ces deux images permettent de déter-
miner des informations de profondeur, 
qui représentent la troisième dimen-
sion. Le principe de fonctionnement est 
comparable à celui de la vision spatiale 
humaine. Grâce au principe du double 
contrôle, la tête de capteur enregistre 
les données brutes 3D et les transmet 
à lʼunité dʼévaluation programmée pour 
analyser lʼenvironnement de la grue et 
prévenir lʼopérateur uniquement dans 
des situations critiques. Le système 
dʼévaluation intégré des données de 
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SICK permet de détecter en toute fia-
bilité deux classes dʼobjets pour lʼexté-
rieur. La classe dʼobjets 1 regroupe les 
véhicules de grande taille et tout autre 
obstacle pertinent, comme une armoire 
électrique, détectés au sein de la zone. 
Avec la classe dʼobjets 2, la largeur du 
véhicule est mise en concordance avec 
la zone de détection. Cette configuration 
convient, par exemple, aux passages 
étroits et évite les signaux dʼavertisse-
ment inutiles et parasites. Le capteur 
fonctionne comme une solution auto-
nome et intègre en outre une fonction 
dʼenregistrement , qui permet dʼenregis-
trer en continu les données.

Visibilité des angles morts 
Lʼarrière type dʼune grue télescopique 
fait 2 m de haut et 3 m de large. Avec 
ces dimensions, des angles morts se 
créent directement derrière le véhicule ; 
ils doivent absolument être rendus vi-
sibles aux yeux du grutier. Plusieurs 
ensembles de raccordement, des kits, 
sont disponibles dans les versions A, 
B et C. Le kit A du Visionary-B CV 
remplit déjà cette mission très effica-
cement. Il se compose dʼune tête de 
capteur, dʼune unité dʼévaluation, dʼun 
écran et des accessoires de montage 
correspondants. Si vous souhaitez équi-
per un véhicule plus large ou si une tête 
de capteur ne suffit pas en raison de 

la géométrie du véhicule, le kit C peut 
être utilisé. Il se compose de deux têtes 
de capteur et de deux unités dʼévalua-
tion qui transmettent, selon le principe 
maître-esclave, le signal fusionné via 
une sortie discrète à un ou deux écrans, 
selon les besoins. Le kit B est utilisé 
pour rendre visibles des zones situées 
devant ou derrière le véhicule. Il se com-
pose de deux têtes de capteur, dʼune 
unité dʼévaluation, dʼun écran et dʼun 
boîtier qui commute entre les têtes de 
capteur requises. Pour que le système 
dʼaide à la conduite émette un avertis-
sement uniquement dans des situations 
véritablement critiques, les zones de dé-
tection peuvent être configurées de ma-
nière variable. La mise en concordance 
de la largeur du véhicule avec la zone de 
détection évite ainsi des signaux inutiles, 
comme dans le cas de passages étroits.
Si lʼopérateur dʼune grue télescopique 
doit se concentrer davantage sur sa 
tâche principale, la manutention de 
conteneurs, que sur la conduite, les kits 
du Visionary-B CV de SICK constituent 
une aide indispensable. (ro)

Le Visionary-B CV repose sur le principe stéréoscopique, comparable à la 
vision spatiale humaine.

Écran avec images en direct de lʼenvi-
ronnement du véhicule.
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LOCALISATION ET CONTRÔLE

POT DE CONFITURE : VÉRIFICATION DU VIDE DʼAIR 
INSPECTION DE COUVERCLE PAR LE CAPTEUR DE VISION 3D 
TriSpector1000

Avec le couvercle, pas de place pour les compromis. Dans lʼindustrie des biens de consommation, il est essentiel que les ferme-
tures – de pots de confiture, par exemple – soient correctement posées et que les pots soient fermés hermétiquement. Quiconque 
a déjà fait de la confiture sait que si le couvercle se déforme légèrement, cʼest que le vide est parfait. Dans le cadre de la produc-
tion industrielle avec des quantités importantes et une cadence élevée, cette petite distinction est difficile à identifier à lʼœil nu. 

>> Fynbo Foods A/S, un fabricant danois 
de marmelades, confitures et pâtes de 
fruits à tartiner de premier plan, utilise 
dans ses usines de production de Vraa 
le capteur de vision 3D TriSpector1000 
de SICK pour contrôler lʼintégrité des fer-
metures de ses pots. 
Fynbo Foods, en tant que fabricant 
positionné sur le segment bio et com-
merce équitable, est synonyme de pro-
duits sains et durables répondant à une 
norme de qualité élevée. Cʼest pourquoi 

il était important pour le contrôle de la 
qualité des pots fermés de trouver une 
solution dʼinspection fiable. Après la 
pasteurisation de la confiture, le cou-
vercle présente une légère déformation 
suite à la dépression. Si la pasteurisa-
tion a échoué, le couvercle se bombe 
légèrement. Seuls des couvercles her-
métiques empêchent la pressurisation. 
La mission du TriSpector consiste à dé-
tecter les moindres écarts de surface du 
couvercle. 

Le TriSpector1000 contrôle deux pots 
par seconde. Les denrées défectueuses 
sont éliminées. 

« Nous avons essayé diverses solutions. 
Le TriSpector est la seule parfaitement 
adaptée à cette tâche. En plus, ce cap-
teur est simple dʼutilisation. Jʼen ai 
installé dʼautres et jʼai pu simplement 
copier la configuration », explique Jes-
per Juul Nielsen, opérateur dʼinstalla-
tions, Fynbo Foods. 
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Niveau
Le TriSpector1000 est un capteur auto-
nome configurable permettant de réa-
liser des inspections 3D économiques. 
Quel que soit la forme, la couleur ou lʼa-
lignement du produit, le capteur vient à 
bout de tous les défis. Il est désormais 
possible de contrôler le contenu, le plein 
et le vide dans toutes les dimensions. Il 
est idéal pour le contrôle de la qualité 
dans l’industrie des biens de consom-
mation et du conditionnement. Grâce à 
son logiciel de paramétrage intuitif, le 
TriSpector1000 offre une mise en ser-
vice et une configuration aisées. Même 
un échange d’appareil rapide est pos-

sible sans aucun problème avec la réu-
tilisation des réglages enregistrés, ceux 
du champ de vue y compris.
Le TriSpector1000 permet aussi de 
configurer rapidement, simplement et 
avec une grande disponibilité des ins-
pections complexes. Trois variantes 
pour trois zones de travail – 56 mm à 
116 mm, 141 mm à 514 mm et 321 mm 
à 1.121 mm – garantissent la mise en 
œuvre optimale de la tâche et lʼintégra-
tion du capteur dans lʼenvironnement 
des machines. Le concept du boîtier se 
porte garant de situations de mesure 
géométriquement stables et claires. 
La capture dʼimages en 3D dʼobjets 

Lʼoutil de contrôle de niveau TriSpector1000 balaie automatiquement lʼangle des surfaces, 
telles que les couvercles ou les bouchons de bouteilles, et mesure si les surfaces sont horizon-
tales ou obliques.

en mouvement par triangulation laser est pour une 
large part indépendante des propriétés des objets, 
des influences de lʼarrière-plan ainsi que des condi-
tions dʼéclairage et de lumière parasite. Elle fournit 
également jusquʼà 2.000 profils 3D par seconde et 
des résultats de mesure haute résolution converties 
en mm par le capteur de vision pour une transfor-
mation ultérieure immédiate. Les constructeurs de 
machines et les intégrateurs peuvent ainsi dupliquer 
rapidement et simplement des tâches dʼinspection 
identiques, tandis que lʼutilisateur peut procéder à un 
échange dʼappareils sans perte de temps en cas de 
panne en utilisant les données et les configurations 
enregistrées. Lʼédition des données via des sorties 
numériques et lʼinterface Gigabit-Ethernet permettent 
de réagir rapidement si nécessaire par le biais de la 
commande de processus ou de machines.

Le TriSpector1000 est disponible en trois 
tailles de champs de vue et convient donc à 
un large éventail dʼapplications.
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Contrôle des emballages avec le 
capteur de vision 3D TriSpector1000
Boissons rafraîchissantes, vins, liqueurs, 
huiles alimentaires ou condiments li-
quides : les marchandises conditionnées 
en bouteilles sont généralement regrou-
pées. Des conditionnements incomplets 
ou défectueux ne sont pas acceptables. 

Il peut arriver que le contenu du carton 
soit incomplet ou que certaines bou-
teilles se soient renversées. De plus, les 
capsules des bouteilles sont souvent 
brillantes, présentent des couleurs dif-
férentes ou sont de couleur aluminium. 
Cette diversité optique complique énor-
mément les contrôles avec des camé-
ras 2D. Pour prévenir les réclamations, 
une inspection 3D fiable constitue la so-
lution la plus adaptée. 

Détection et compte dʼobjets dans un 
groupe
Le TriSpector1000 est capable de dé-
tecter et compter en trois dimensions 
les goulots des bouteilles avec un « ba-
layage libre ». Les adaptations aux ré-
flexions éventuelles sur les capsules des 
bouteilles sont réalisées en inclinant la 

caméra ou en modifiant les réglages. 
En cas de conditionnement défectueux, 
le capteur active un éjecteur pour que 
lʼopérateur puisse corriger le contenu du 
carton.

Dans lʼindustrie de lʼemballage, il est 
important que les paquets soient livrés 
complets. À lʼaide de la localisation de 
nuée, le TriSpector1000 localise des ob-
jets au sein dʼune gamme de tailles dé-
finie par lʼutilisateur, même si les objets 
sont de formes variées. Cela permet de 
contrôler automatiquement si une boîte 
de chocolats contient bien tous les cho-
colats, par exemple. (as)

À lʼaide de la localisation de nuée, le TriSpector1000 localise des objets au sein dʼune gamme 
de tailles définie par lʼutilisateur, même si les objets sont de formes variées.

Le contrôle de la qualité dans l’industrie des biens de consommation et de lʼemballage 
représente un champ dʼapplication idéal.
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HAUTE QUALITÉ DʼIMAGE : LE FACTEUR CLÉ DES TÂCHES DE VISION

VÉRIFICATION DES ÉTIQUETTES DE SACHET DE THÉ PAR LE CAPTEUR DE 
VISION 2D INSPECTOR DANS LʼUSINE LIPTON DE DUBAÏ

>> La marque de thé leader sur le marché 
mondial, Lipton, est représentée dans 
plus de 150 pays. Plus de 100 milliards 
de tasses de thé Lipton sont bues par an 
dans le monde entier. La deuxième plus 
grosse usine Lipton se trouve à Dubaï, en 
un point avantageusement stratégique  
entre les régions de production de thé en 
Asie et les marchés de consommation. 

Unilever utilise dans lʼusine Lipton de 
Dubaï des capteurs de vision 2D Ins-
pector I40 pour contrôler, lors du pro-
cessus dʼemballage, la position et la 
présence des étiquettes de sachet de 
thé. La structure dʼun sachet de thé est 
tout simplement géniale : les pores du 
sachet laissent entrer lʼeau chaude et 
sortir lʼarôme. Un fil avec une étiquette 
facilite lʼinsertion du sachet de thé dans 
la tasse ainsi que son retrait. 
Lʼétiquette portant la mention de lʼentre-
prise et du contenu fait également office 
de support publicitaire. Si les sachets de 
thé se trouvent sans emballage dans une 
ou plusieurs rangées de la boîte à thé, 
Unilever souhaite contrôler avant la fer-
meture de la boîte si les étiquettes sont 
bien associées au sachet correspondant 
et non nʼimporte où à lʼextérieur. Le fil 
avec lʼétiquette doit être enroulé autour 
du sachet correspondant. Sinon, les fils 
des sachets de thé risquent de sʼemmê-
ler ou dʼêtre arrachés à la fermeture, 
puis lors du transport de la boîte via la 
chaîne dʼemballage. Les boîtes à thé 

Après lʼeau, le thé est la boisson la plus consommée au monde. Plus de trois milliards de tasses par 
an sont bues autour du globe, ce qui correspond à environ 450 tasses par personne et par an. Le thé 
est la seule boisson présente dans le quotidien de cultures les plus diverses.

remplies sont ensuite souvent envelop-
pées dʼun film transparent muni dʼun fil 
dʼouverture. Ce système aussi pourrait 
échouer si une étiquette se trouvait sur 
le passage. Outre les risques de pro-
duction, une présentation parfaite du 
produit constitue bien évidemment une 
nécessité pour les articles de marque 
renommée. 

Édition des résultats définis par 
lʼutilisateur
LʼInspector I40, équipé dʼun objec-
tif grand angle pour un champ de vue 
étendu en cas de montage sur place et 
dʼun filtre de couleur bleu pour plus de 
contraste, fait efficacement la distinc-
tion entre lʼimage de référence dʼune 
boîte à thé parfaitement remplie et des 
images avec des étiquettes déplacées. 
Cette solution intelligente rend lʼusage 
dʼun PC supplémentaire pour lʼanalyse 
des images totalement superflu. Le 
capteur est directement relié à la com-
mande ou un déchargeur par ses sorties 
numériques. 
Dans lʼusine Lipton de Dubaï, deux Ins-
pector I40 placés de chaque côté longi-
tudinal contrôlent les boîtes de sachets 
de thé. La configuration simple avec le 
logiciel SOPAS, comprenant un émula-
teur pour la configuration hors ligne, 
simplifie le transfert des réglages dʼun 
appareil à un autre.

Solution de traitement dʼimages 
intelligente dans un pack de capteurs 
pratique
LʼInspector I40 associe un capteur dʼi-
mages haute résolution à une vitesse 
encore accrue et séduit avec une qua-
lité dʼimage améliorée. Le puissant kit 
dʼoutils de contrôle de lʼInspector I40 
propose des solutions simples, faciles à 
configurer. Lʼun des algorithmes perfor-
mants chargés de la localisation dʼobjet 
détecte la partie ou le détail à inspecter, 
indépendamment de sa position, rota-
tion et taille dans le champ de vue. Les 
inspections sont donc fiables, même 
sans détermination exacte de la position 

de lʼobjet, et les écarts sont donc ignorés 
dans la précision de répétition de la posi-
tion du produit.

Défis du contrôle de la qualité
Le capteur de vision Inspector est une 
solution intelligente, en un seul appareil, 
destinée aux applications de traitement 
des images. Et ce, quelle que soit lʼappli-
cation : contrôle de la qualité et de lʼinté-
grité, détection de la position de la pièce 
ou mesure. 

Compatibilité avec lʼindustrie
Le boîtier métallique IP 67 robuste est 
adapté au milieu industriel et, grâce au 
traitement intelligent des images, lʼIns-
pector convient parfaitement aux appli-
cations à grande vitesse. Les versions de 
lʼInspector de la série I relèvent le défi 
que représente des tâches de contrôle 

exigeantes. Une boîte à outils inté-
grée contrôle la qualité et lʼintégrité. Les 
capteurs Inspector sont parfaitement 
fiables, même lorsque les lumières pa-
rasites varient, et supportent de légères 
variations de distance. Lʼobjectif étant 
flexible et interchangeable, la qualité de 
lʼimage peut être facilement optimisée. 
La vitre frontale interchangeable fait de 
la série I la solution mono-composant 
idéale pour un grand nombre dʼapplica-
tions. (as)

LʼInspector série I maîtrise des tâches de 
contrôle exigeantes. Contraste renfor-
cé avec un filtre bleu.

Les boîtes à thé dont lʼétiquette est mal placée 
sont éliminées.



24

SOLUTION DE LECTURE DE CODES DATAMATRIX SUR DES CONDITIONNEMENTS RONDS 

POUR QUE TOUT TOURNE ROND : TRAÇABILITÉ SANS FAILLE ET 
SÉCURITÉ CONTRE LES FALSIFICATIONS DE MÉDICAMENTS

Les médicaments falsifiés sont à lʼorigine dʼimportantes pertes économiques, présentent des risques sanitaires et minent la 
confiance des patients. Cʼest la raison pour laquelle le secteur pharmaceutique sʼest engagé à mettre en œuvre dʼici 2018 la 
directive UE 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil datant du 8 juin 2011. Cette « directive sur la contrefaçon » doit 
veiller à la traçabilité et à la transparence de la chaîne logistique. Le secteur pharmaceutique exige donc des nouvelles solutions 
quʼelles garantissent la sécurité contre les falsifications de médicaments. La société i-mation GmbH, qui fabrique des systèmes 
de traitement dʼimage industriels et dont le siège se trouve à Rottweil, propose aujourdʼhui une solution simplifiant le processus 
de lecture sur des conditionnements ronds. Cette solution repose sur la performance de la caméra de lecture de codes Lector620 
High Speed de SICK.

>> Lʼindustrie pharmaceutique utilise 
des codes DataMatrix pour identifier 
clairement et sérialiser les produits ainsi 
que pour garantir leur traçabilité et leur 
sécurité contre les falsifications. Les co-
des DataMatrix encodent la référence, le 
numéro de série et de lot, les informa-
tions sur les quantités et le poids ainsi 
que la date limite dʼutilisation dʼun mé-
dicament dans un seul codage. Autres 

avantages des codes DataMatrix : leur 
petite symbologie économe en place et 
leur haute capacité de données. De plus, 
ils résistent bien au processus dʼimpres-
sion et de lecture, ce qui garantit leur 
lisibilité. Les codes DataMatrix peuvent 
être aisément apposés et lus sur des 
cartons, boîtes et emballages rectangu-
laires. « Pour les conditionnements ronds 
comme les bouteilles, tubes ou flacons, 

cela ne marche pas », explique Ralf Sin-
nerbrink, responsable des projets clients 
chez i-mation : « Selon la rotation du pro-
duit, le code ne peut plus être identifié 
sur des conditionnements ronds. »
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Lecture et contrôle de la qualité des 
codes sur des conditionnements ronds
Avec lʼID Module 360, i-mation a déve-
loppé un système capable de lire sim-
plement et en toute fiabilité lʼensemble 
des codes 1D et 2D courants sur des 
conditionnements ronds, même les co-
des DataMatrix. Pour ce faire, deux ca-
méras de lecture de codes Lector620 
High Speed de SICK au maximum sont 
intégrées au système et positionnées 
sur une courroie. Les caméras peuvent 
être réglées individuellement en fonction 
du diamètre du produit. « Selon la taille 
du code ou des cellules du code Data-
Matrix, une seule caméra de lecture de 
codes suffit pour des produits présen-
tant un diamètre maximal de 50 mm, en 
revanche, il en faut deux pour des pro-
duits jusquʼà 100 mm de diamètre », ex-
plique M. Sinnerbrink. « Avec le système 
utilisé jusquʼà maintenant, les produits 
existants sur le marché devaient être 
séparés afin que les codes ne soient 
pas dissimulés lors de la lecture. Et pour 
chaque diamètre de produit, les camé-
ras devaient être adaptées mécanique-
ment pour quʼelles génèrent des images 
nettes. Avec notre ID Module 360, ce 
nʼest plus nécessaire. Le nouveau sys-
tème est également beaucoup plus 
mince, et ce, grâce au Lector620 High 
Speed. Sa forme compacte permet un 

montage même dans un espace res-
treint. » Dans la zone dʼentrée de la cour-
roie de traitement, un capteur photoélec-
trique miniature WTB4-3 de SICK enre-
gistre les produits afin de leur attribuer 
un code unique. Cʼest la seule manière 
de garantir une traçabilité précise pen-
dant le traitement. Du fait du traitement, 
le produit est pivoté à au moins 360°, 
ce qui permet de lʼaligner parfaitement 
sur la caméra. Le Lector620 High Speed 
détecte rapidement et efficacement les 
produits mal ou non codés ; il est par 
conséquent particulièrement adapté 
aux applications à grande vitesse. Une 
cadence soutenue peut ainsi être assu-
rée, même avec un nombre important 
de produits à contrôler. Les produits mal 
ou non codés sont identifiés simplement 
par un signal et éliminés.

Lector62x : le tout-terrain de SICK
La caméra de lecture de codes Lector62x  
est un capteur intelligent 4Dpro de SICK 
permettant de décoder automatique-

ment, de manière fixe, des codes sur des 
objets en mouvement ou non. La camé-
ra répond parfaitement aux exigences 
de lʼindustrie et constitue également 
une solution idéale pour la branche 
pharmaceutique. En effet, elle lit tous 
les codes 1D (codes-barres et codes 
empilés), 2D (codes DataMatrix, QR-co-
des) courants ainsi que le texte clair 

(OCR), fréquemment utilisés pour la sé-
rialisation des médicaments. Pour cela, 
les emballages sont identifiés avec une 
combinaison unique de lettres et/ou de 
chiffres. Le Lector62x détecte les codes 
à une distance comprise entre 30 mm 
et 300 mm. Il offre ainsi la flexibilité 
nécessaire pour identifier des produits 
de différentes tailles. « Avec son éclai-
rage rouge et bleu intégré, le Lector62x 
peut également éclairer à tout moment 
de manière optimale son champ de lec-
ture, indépendamment du contraste », 
explique Patrick Braun, Chef de produits 
chez SICK. « Il est capable de lire des 
codes de très mauvaise qualité », ajoute 
Patrick Braun. En outre, la caméra offre 
la plus haute sécurité de process et dis-
ponibilité. Son utilisation ne nécessite 
pas de connaissances spécialisées, car 
des algorithmes de décodage intelligents 
évaluent la qualité de la lecture du code.

Mise en réseau grâce à 4Dpro
Avec ses nombreuses options de rac-
cordement, le Lector62x peut être relié 
sans problème à de nouveaux systèmes 
ou des systèmes existants. Grâce à 
lʼinterface utilisateur unifiée, lʼinstalla-
tion est prête à fonctionner en un clin 

dʼœil : 4Dpro permet en outre 
une intégration dans de nom-
breux réseaux industriels 
(Ethernet, PROFINET, 
PROFIBUS et CAN). 
Le Lector62x 
transmet les 
données de 
lecture pour 
transformation ulté-
rieure à un ordinateur en 
amont par lʼintermédiaire de 
son interface hôte. (fd/ro)

Le Lector620 High Speed détecte rapide-
ment et efficacement les produits mal ou 
non codés.
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La société scanware electronic GmbH à Bickenbach développe et fabrique des systèmes dʼinspection pour le contrôle qualité 
en 3D de produits pharmaceutiques lors du processus dʼemballage. Les fabricants de machines dʼemballage et les entreprises 
pharmaceutiques doivent faire face à des tâches de contrôle pour lesquelles les caméras 2D ne suffisent plus. Pour cette raison, 
depuis maintenant dix ans, la société scanware mise lors de lʼélaboration de ses solutions clients sur les caméras de vision 3D 
SICK, qui se caractérisent par leur haute résolution et leur grande polyvalence. La vitesse extraordinairement élevée du transfert 
des profils de ligne est également particulièrement adaptée aux machines dʼemballage rapides ; la qualité nʼest donc en aucun 
cas laissée pour compte.

>> Dès 2006, scanware recherchait, 
suite à une demande client, une solution 
permettant de garantir le remplissage 
correct dʼemballages sous blister. « Il 
fallait sʼassurer de la qualité des blisters 
en aluminium scellés. Pour ne pas nuire 
à la qualité du produit, les plus infimes 
déformations de lʼaluminium résultant 
du processus de transport dans la ma-
chine devaient être décelées », se rap-
pelle Harald Mätzig, PDG de scanware. 
Pour répondre à cette application, nous 
avions réalisé des essais avec des camé-
ras noir/blanc et couleurs associées aux 
techniques dʼéclairage les plus diverses, 

malheureusement sans résultat. « Nous 
recherchions un produit utilisable sur 
une machine dʼemballage très rapide. 
Outre la haute résolution, une vitesse 
de traitement élevée était également es-
sentielle », explique Harald Mätzig. « Sur 
le salon "Vision 2006", nous avons dé-
couvert la caméra pour streaming Ran-
ger C50 de SICK, qui a ensuite été testée. 
Nos tentatives ont été fructueuses et en 
2007, nous installions la caméra Ran-
ger sur une machine dʼemballage pour 
le contrôle de la qualité en production. »

Contrôle 3D de comprimés, de gélules 
et de petites quantités de poudre
À partir de 2008, lʼéquipe de scanware 
a commencé à développer en per-
manence les systèmes de traitement 
dʼimage existants LYNX-SPECTRA  
CL/HR sur la base du contrôle du 
produit de remplissage de couleur.  
Le système LYNX-SPECTRA 3D qui en 
découle est un système de traitement 
dʼimage laser haute résolution destiné 
au contrôle 3D de la géométrie de pel-
licules, comprimés et gélules visant à 
déceler toute déformation indésirable, 
comme des marques de pression, 

LA CAMÉRA DE VISION 3D RANGER OUVRE DE NOUVELLES POSSIBILITÉS DʼUTILISATION 

DES PERFORMANCES OPTIMALES 
GRÂCE À UN CONTRÔLE DE HAUTEUR 
SUPPLÉMENTAIRE
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des creux ou des éclatements. Domi-
nik Hüfner, développeur système chez 
scanware, déclare : « Le système 3D de 
scanware se compose dʼune partie cou-
leur et dʼune partie 3D avec une camé-
ra pour streaming Ranger C50 de SICK 
afin de contrôler,la couleur, la forme et 
le volume des produits. » La configura-
tion standard de la Ranger C50 est la 
suivante : résolution X/Y/Z de ≈0,1 mm/
pixel à une vitesse de courroie maxi-
male de 1,5 m/s. « Cette caméra nous 
permet de générer des données 3D à 
très haute vitesse et avec une qualité 
exceptionnelle », indique également Do-
minik Hüfner. « Cela nous ouvre de nou-
velles possibilités pour contrôler des ca-
ractéristiques produit quʼune caméra 2D 
ne peut tout simplement pas détecter. 
Seul un contrôle de hauteur supplémen-
taire contribue à détecter efficacement 
les défauts dʼun produit ou dʼun embal-
lage. Si des comprimés sont à la verti-
cale, par exemple, ils peuvent percer 
lʼopercule lors du processus de scellage 
et altérer ainsi lʼétanchéité du blister. 
Ou encore, si des comprimés se sont 
cassés en deux par le milieu et quʼune 
seule moitié se trouve dans le blister. 
Seule la caméra Ranger C50 est capable 

de détecter efficacement des défauts de 
cette nature en hauteur et en volume. 
Nous pouvons alors exclure les produits 
et emballages défectueux. » Le système 
scanware convient même pour contrôler 
le dosage de petites quantités de poudre 
dans des plaquettes thermoformées en 
aluminium.

Intégration et adaptation aux 
applications spécifiques au client
Lʼextension des systèmes de couleur 
LYNX-SPECTRA CL/HR déjà existants 
à la caméra pour streaming Ranger de 
SICK soulève également des défis mé-
caniques et électriques. Les résultats 
de la caméra ont dû, par exemple, être 
reliés au système couleur et transmis 
à la machine. De plus, il restait à inté-
grer la technologie de la caméra linéaire 
Ranger C50 à des machines dʼembal-
lage existantes et nouvelles de divers 
fabricants. La caméra a donc été entiè-
rement implémentée sous le système 
dʼexploitation en temps réel QNX. La 
génération dʼimages sʼeffectue selon la 
méthode de recherche de profil à lʼaide 
dʼun rayon laser. La géométrie de prise 
de vue pour cette méthode a été conçue 
dans un éclairage scanware, où les di-
mensions des unités laser peuvent être 
réduites avec un miroir de renvoi. Lʼuti-
lisation de la Ranger C50 nécessitait au 
préalable un Frame Grabber et une carte 
mixte multicaméra pour prendre en 
charge le transfert des images ligne par 
ligne. Dans la mesure où lʼensemble des 
algorithmes dʼévaluation avaient été dé-
veloppés en interne, scanware a pu par-
venir à un haut niveau de flexibilité tout 
en garantissant des performances opti-
males lors de lʼadaptation du système 
aux applications spécifiques au client.

Simplicité dʼutilisation, sécurité 
maximale et large éventail 
dʼapplications
Le système LYNX-SPECTRA 3D de 
scanware avec la caméra pour strea-
ming Ranger C50 de SICK est simple 
dʼutilisation grâce à son interface 
utilisateur, qui correspond à la structure 
de menus unifiée de tous les systèmes 
scanware. La bibliothèque de traitement 

dʼimages scanware est étendue aux  
algorithmes dʼévaluation 3D. Pour  
mieux comprendre les résultats 
dʼévaluation, le système est équipé dʼune 
visualisation 3D. Le système est certifié 
selon la classe laser 1 et offre donc à 
lʼutilisateur une sécurité maximale. La 
caméra Ranger dispose de la fonction 
unique MultiScan permettant de 
mesurer simultanément une multitude 
dʼautres caractéristiques dʼobjet comme 
le contraste, la brillance et la diffusion du 
laser. La détection de la caméra Ranger 
est ainsi bien meilleure avec des objets 
à faible contraste, comme du gris sur 
de lʼaluminium. La mise à disposition 
de toutes les informations par le biais 
dʼune caméra Ranger unique profite 
aux bonnes prises de décision et 
présente un impact économique non 
négligeable. Harald Mätzig constate : 
« Les expériences réalisées avec 
la caméra Ranger, liées à diverses 
exigences en termes de vitesse et de 
résolution, nous autorisent aujourdʼhui à 
proposer une vaste gamme de solutions 
adaptées aux applications client. »
Grâce aux bonnes expériences de 
scanware avec la caméra pour strea-
ming Ranger C50 de SICK, et ce, depuis 
de longues années maintenant, le nou-
veau type de système LYNX-SPECTRA 
3D couleur devrait bientôt arriver sur le 
marché. Ce système permet de combi-
ner des données 3D et couleurs au pixel 
près. Il utilise la caméra 3D ColorRanger 
E50 de SICK. « ColorRanger nous offre 
la possibilité de superposer au pixel près 
des données 3D et couleurs ; par consé-
quent, nous pouvons évaluer la couleur 
et la 3D en une seule fois », explique 
Dominik Hüfner. La simple réduction des 
dimensions facilite lʼintégration dans 
de petites machines et installations. 
« Comme nous pouvons réduire de ma-
nière significative lʼencombrement, les 
possibilités de conception de systèmes 
spécifiques au client encore plus com-
pacts sont plus nombreuses. En effet, la 
couleur et la 3D peuvent désormais co-
habiter dans un seul boîtier. » (ro)

Contrôle 3D de comprimés, de gélules et de 
petites quantités de poudre.
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INSPECTION DE BRIQUES DE MAGNÉSIUM AVEC LA VISION 3D DE SICK

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
SANS ARRÊT
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>> Le système se compose dʼun robot 
automatisé dʼABB, un groupe leader 
dans le monde dans le domaine de la 
technique de lʼénergie et de lʼautoma-
tisation, dʼun tableau de commande, 
dʼun capteur pour la mesure exacte de 
la largeur et de quatre capteurs de vi-
sion 3D IVC-3D de SICK. Ces derniers 
sont dotés dʼune résolution optique de 
0,2 mm et sont adaptés à la mesure 
dans le secteur industriel, même dans 
conditions ambiantes exigeantes. Les 
capteurs de vision 3D fonctionnent se-
lon le principe de la mesure de distance 
par triangulation. Le rayon laser intégré 
au boîtier du capteur projette un fais-
ceau lumineux sur les objets et leur pro-
fil est détecté. Les capteurs IVC-3D sont 
ainsi capables de créer, à partir de ces 
profils, des images en 3D précises des 
briques de magnésium, de découvrir des 
erreurs de volume et de mesurer très 
exactement les briques. La qualité des 
briques peut ainsi être contrôlée dès le 
processus de fabrication et les briques 
défectueuses sont alors exclues au mo-
ment opportun.

Interconnexion de capteurs 
communiquant entre eux
Le logiciel IVC Studio est utilisé pour pro-
grammer les capteurs de vision 3D IVC-
3D ; il permet de créer un programme 
de mesure parfait à partir de plus de 
100 outils. Le programme de mesure 
est enregistré dans la mémoire Flash 
des IVC-3D, qui peuvent également fonc-
tionner sans être raccordés à un ordina-
teur. Dans ce cas, les capteurs IVC-3D 
sont fixés autour du convoyeur déve-
loppé spécialement à cet effet et sont 
interconnectés pour quʼils puissent 
communiquer entre eux. Un capteur de 
vision 3D est défini comme capteur de 
commande. Il collecte les informations 
des capteurs subordonnés et transmet 
les résultats de mesure au robot auto-
matisé ABB IRB 6640 Foundry, qui as-
sure le chargement et le déchargement 
mécaniques des briques au niveau des 
bandes transporteuses. Simultanément ; 
les capteurs de vision 3D communiquent 
avec le tableau de commande, qui sert 
à la saisie des paramètres de mesure 
et à un éventuel archivage des données 
pour une consultation ultérieure. Le cap-
teur de déplacement OD Precision de 
SICK avec une exactitude de mesure de 
0,01 mm complète le système.

Utilisation simple et processus clair
Le système de contrôle, de par sa sim-
plicité, est aisé à utiliser. La cellule 
robotisée démarre sans effort par lʼac-
tionnement du bouton de démarrage. 
Les chariots de transport acheminent 
les briques à leur destination, où elles 
sont déchargées pour être mises sur pa-
lettes. De là, le robot charge les briques 
une à une sur le convoyeur. Après ba-
layage, le système de commande 3D 
évalue progressivement les propriétés 
des briques et envoie les informations 
relatives à leur qualité au robot. Enfin, 
les briques sont empilées sur lʼune des 
quatre palettes. En même temps, les 
mesures sont affichées provisoirement 
à lʼécran du tableau de commande et 
enregistrées. Un voyant rouge signale à 
lʼopérateur des produits défectueux. Les 
paramètres système, tels que les diffé-
rentes tolérances, peuvent être modifiés 
simplement via le tableau de commande 
et les exigences actuelles peuvent être 
adaptées en conséquence. Grâce à ses 
multiples possibilités de réglages, le sys-
tème contribue à la qualité optimale de 
types de produit les plus divers. (ro)

Les fabricants de matériaux de construction souhaitent garantir des produits de 
la plus haute qualité possible. Dans le cadre de la production de briques spéciales 
pour les hauts fourneaux, particulièrement sensibles aux dommages de surface, un 
contrôle de la qualité est indispensable dès la fabrication. En République tchèque, un 
système capable de contrôler les briques pendant le déplacement sur les courroies a 
été développé. Il crée des modèles 3D de chacune des briques. Pour ce faire, des cap-
teurs de vision 3D de SICK sont utilisés. Les modèles 3D permettent de déterminer 
les dimensions exactes des briques et lʼétendue de leur endommagement.
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le thème du contrôle de la qualité dès la 
phase de conception de la machine et 
de lʼinstallation – un autre pas vers une 
solution complète destinée aux clients 
finaux. (tm)
Les capteurs de vision comme lʼInspec-
tor vérifient en continu, directement au 
cours du processus, les contours poin-
çonnés ou les encoches. Des irrégulari-
tés ou des erreurs lors du processus de 
poinçonnage sont ainsi détectées immé-
diatement et avec fiabilité. Un plus aus-
si avec la production flexible de petites 
séries : lʼopérateur peut consulter des 
paramètres dʼessai définis au préalable 
lors dʼun changement de lot ou modifier 
lui-même les paramètres de fonctions. 
Cela ne nécessite pas dʼêtre expert en 
vision. Le résultat du contrôle est évalué 
dès le capteur de vision, puis transmis 
en conséquence. 

Tous les perçages et évidements sont-ils 
présents et correctement réalisés ? Pour 
un contrôle total de la qualité après lʼusi-
nage de chaque bloc-moteur, un capteur 
de vision Inspector vérifie non seule-
ment la présence des éléments deman-
dés, mais aussi la forme correcte des 
contours ou des perçages. Des pièces 
mal usinées sont éliminées avant toute 
transformation ultérieure. Le processus 
de production peut être arrêté en temps 
utile pour remplacer des outils défec-
tueux, par exemple. De plus, le capteur 
identifie les différentes pièces à lʼaide 
des caractéristiques quʼil a « apprises ». 
Ces informations sont transmises à la 
commande de la machine suivante ; le 
processus de production peut être modi-
fié en conséquence, si nécessaire.

Une qualité constante, moins de rebuts, 
une traçabilité fiable des pièces et des 
lots, davantage de transparence : lʼuti-
lisation de capteurs de vision directe-
ment dans le processus de fabrication 
pour contrôler la qualité présente bien 
des avantages. Il faut cependant des 
solutions de vision adaptées à chaque 
tâche qui sʼintègrent rapidement et ef-
ficacement dans une machine. Avec 
plus de 30 années dʼexpérience dans le 
domaine de la vision et un savoir-faire 
conséquent en termes dʼapplications, 
SICK propose une vaste palette de solu-
tions appropriées. 

>> Plus une erreur est découverte tard 
dans le processus de production, plus les 
coûts et rejets quʼelle génère sont impor-
tants. Cʼest pourquoi il est important de 
déceler les erreurs le plus tôt possible. 
Lʼévaluation de caractéristiques de qua-
lité permet en même temps de tirer des 
conclusions sur les mesures à prendre 
au niveau de lʼinstallation ou des ma-
tériaux de production. Les capteurs de 
vision sont parfaits pour ces tâches.  
Leurs capacités sʼétendent du contrôle 2D  
de caractéristiques de fabrication et 
de moyens dʼexploitation simples à la 
vérification approfondie avec des sys-
tèmes de vision 3D. Ils permettent de 
réduire les rebuts et les coûts. Autre 
avantage : les différentes images 
des capteurs de vision sont enregis-
trées et disponibles – dans lʼesprit de  
lʼindustrie 4.0 et pour plus de trans-
parence – à des fins de consul-
tation ultérieure. Jusquʼà ce jour,  
les solutions de vision étaient utilisées 
principalement pour le contrôle des 
moyens de production chez les clients 
finaux. Mais les constructeurs de ma-
chines et les OEM suivent de plus en 
plus la tendance qui consiste à ancrer 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ EN LIGNE AVEC DES SOLUTIONS VISION CLÉ EN MAIN

LORSQUE LA MACHINE SʼAUTO-CONTRÔLE...

Détection automatique de fissures 
sur des tôles de voiture chez BMW :
www.sickinisght.com/bmw

Plus dʼinformations sur : 
 
www.sick.com/machine_tools

MACHINES À ENLÈVEMENT 
DE COPEAUX, GROUPE 
MOTOPROPULSEUR

MACHINES À DÉFORMER 
LES MÉTAUX, 
PRESSE DE DÉCOUPE

DÉCELER LES ERREURS À LEUR SOURCE... AVANTAGES DU 
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ EN LIGNE : 
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Dans lʼindustrie du plastique et du caout-
chouc, lʼefficacité et la rentabilité sont 
essentielles, sans oublier la constance 
de la qualité. Lʼutilisation de solutions de 
vision offre des avantages : en effet, un 
capteur de vision vérifie si un composant 
est correctement inséré dans le moule 
de la machine à injection. La position 
correcte du composant empêche dʼen-
dommager lʼoutil et, par conséquent, les 
temps dʼarrêt de la machine. Elle contri-
bue également à une plus grande quali-
té du composant. Avec la production de 
pièces en plastique moulées par injec-
tion, la qualité du produit final dépend 
aussi de nombreux facteurs, tels que les 
variations de température, les fluctua-
tions de qualité lors de lʼutilisation de 
granulés en plastique, etc. Le contrôle 
de la qualité en ligne avec des capteurs 
de vision présente aussi un autre avan-
tage : les erreurs telles que les sur- ou 
sous-moulages sont détectées en toute 
fiabilité ; les pièces défectueuses sont 
alors efficacement mises à lʼécart et éli-
minées. 

Lors de la soudure ou de la découpe 
de tôles métalliques, la qualité des ca-
puchons dʼélectrode de soudage doit 
être surveillée en continu au niveau de 
la pince de soudage ou de lʼunité de dé-
coupe au laser. Les capuchons sʼusent 
avec la durée dʼusinage et doivent être 
remplacés. Un capteur de vision 2D 
Inspector contrôle des paramètres défi-
nis, comme la forme et le diamètre, et 
détecte les écarts inadmissibles. Lʼopé-
rateur peut remplacer les capuchons 
dʼélectrode au moment opportun, garan-
tissant ainsi la constance de la qualité 
du produit.

Des solutions de vision 3D puissantes 
contribuent dans une large mesure 
à la qualité dʼun produit final. Ainsi, 
lors du traitement du bois de sciage, le 
capteur de vision 3D Ranger E repré-
sente avec exactitude la surface de 
la planche. De multiples erreurs pos-
sibles et dʼirrégularités indésirables 
dans la planche, telles que des fissures,  
des fentes, des taches, de la pourriture, 
de la résine ou des nœuds, sont claire-
ment détectés. Ce contrôle de la qualité 
en ligne avec des solutions de vision 3D 
est également parfaitement adapté à la 
production de verre plat et de plastiques. 

Vision : FOCUS OUR VISION FOR QUALITY

Contrôle qualité dans des machines 
de moulage par injection dʼArburg :  
www.sickinsight.com/arburg

Plus dʼinformations sur : 
 
www.sick.com/automotive

Plus dʼinformations sur : 
 
www.sick.com/wood

MACHINES DE MOULAGE 
PAR INJECTION : CONTRÔLE 
DE LA POSITION ET DE LA 
QUALITÉ 

CONTRÔLE DE CAPUCHONS 
DʼÉLECTRODE DE SOUDAGE 
ET DE BUSES DE DÉCOUPE 
AU LASER

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
LORS DU TRAITEMENT DE 
BOIS DE SCIAGE
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UN SYSTÈME GARANT DE LA FLEXIBILITÉ ET DʼUNE CADENCE ÉLEVÉE

MARIAGE DES TRANSPONDEURS
Même dans le secteur de la mode et 
de lʼhabillement, la numérisation bat 
son plein. Les possibilités sʼétendent du 
marquage des marchandises à la syner-
gie avec la boutique en ligne en passant 
par la présentation en magasin.

>> Le groupe GERRY WEBER, confor-
mément à lʼannonce effectuée 
dans le cadre du programme de ré-
orientation actuel, misera de plus  
en plus intensément sur la numérisation 

et « FIT4GROWTH » tout en exploitant les 
potentiels offerts par tous les canaux.

Lʼentreprise a déjà posé des conditions 
préalables importantes en créant le nou-
veau centre logistique et en modifiant 
les processus. Depuis décembre 2015, 
le nouveau centre logistique, situé à 
Halle/Westfalen dans la zone indus-
trielle de Ravenna Park, est sur la rampe 
de lancement. Cʼest de là que le groupe 

GERRY WEBER pilotera à lʼavenir de ma-
nière autonome sa logistique. 
Avec le nouveau centre logistique, les 
structures décentralisées jusquʼà ce jour 
seront optimisées et regroupées sur un 
site unique. Les marchandises suspen-
dues et horizontales encore présentes, 
le temps de la transition, dans des entre-
pôts isolés et chez des partenaires logis-
tiques seront réunies petit à petit dans le 
nouveau centre.
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Lʼaccélération de la chaîne dʼappro-
visionnement au sein du service Fast 
Fashion et la dynamique connexe à la 
numérisation croissante exigent des don-
nées qualitatives et une transparence 
sans faille sur toute la chaîne. Dès 2009, 
le groupe GERRY WEBER avait démarré 
un projet dʼoptimisation de lʼensemble 
de la chaîne dʼapprovisionnement inter-
nationale. Dans ce projet, la RFID avait 
été mise en œuvre pour optimiser les 
flux logistiques et les processus dans le 
commerce de détail ainsi que pour in-
carner une nouvelle forme de protection 
des articles. Au cours de ce processus 
de développement, lʼidée dʼune autre in-
novation a fait son apparition : lʼétiquette 
dʼentretien « normale » a été étendue à 

une étiquette RFID textile alliant protec-
tion de lʼarticle, instructions dʼentretien 
du fabricant et code électronique du pro-
duit. Ce code est même déjà « marié » 
dans le nouveau centre logistique. 

Blanc bonnet ou bonnet blanc : bien au 
contraire, chaque chose est à sa place
Pour la préparation entièrement automa-
tique des commandes ou lʼidentification 
des vêtements, GERRY WEBER utilise les 
systèmes RFID de SICK. Le système de 
portique RFID RF-GOH pour les articles 
suspendus et le système de tunnel RFID 
RFMS Pro ont été conçus en collabora-
tion avec les constructeurs des installa-
tions de convoyage et intégrés au nou-
veau centre logistique GERRY WEBER. 

Dʼautres postes manuels de préparation 
des commandes sont équipés de la RFID 
de SICK. 

Articles suspendus : mariage des 
transpondeurs dans la station de 
lʼadaptateur chargé de la liaison
Le linge délicat, que lʼon conserve aussi 
sur cintre à la maison, est entreposé et 
préparé suspendu. On peut ainsi éviter 
une éventuelle perte de qualité et veiller 
simultanément à ce que les vêtements 
soient proposés « pimpants » à la cliente 
que ce soit sur le lieu de vente, en ma-
gasin, ou à la livraison directe à son do-
micile. 
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Pour le traitement entièrement automa-
tisé des retours et la préparation extrê-
mement précise des commandes dʼar-
ticles suspendus dans les délais les plus 
courts possibles, deux éléments parfai-
tement compatibles interviennent dans 
le nouveau centre logistique GERRY WE-
BER : un transpondeur UHF dans lʼéti-
quette dʼentretien du vêtement et un 
transpondeur HF dans lʼadaptateur rou-
lant auquel est suspendu le cintre avec 
le vêtement. 

« À la réception des marchandises, 
chaque article est muni dʼun transpon-
deur RFID. Lʼétiquette dʼentretien avec 
le transpondeur RFID nʼest pas toujours 
cousue au même endroit sur le vête-
ment. Par conséquent, une longueur 
dʼenviron 1,80 m doit être interrogée 
pour analyser la première source. Le 

portique SICK sʼen charge », décrit Jü-
rgen Dietsch, directeur des systèmes 
logistiques chez GERRY WEBER Inter-
national AG. « Lʼautre source est un pe-
tit adaptateur qui circule en haut dans 
lʼadaptateur roulant avec un numéro 
dʼidentification unique. Le défi consiste 
à affecter le transpondeur du vêtement 
au transpondeur HF de lʼadaptateur pour 
que le mariage soit consommé. Nous 
pouvons désormais lire et regrouper 
ces données, consolider la HF (High Fre-
quency, haute fréquence) et lʼUHF (Ultra 
High Frequency, ultra haute fréquence). 
Grâce à la consolidation des informa-
tions sur le vêtement avec le « numéro 
dʼidentification », le processus peut en-
suite être automatisé et mieux organisé 
dans son ensemble. Sinon, nous devions 
installer un tunnel de ce type à chaque 

poste décisionnel. Cʼest une question de 
coûts et de place. » 

Système de traçabilité à portique RF-GOH
Le système RF-GOH a été développé pré-
cisément pour lʼidentification RFID sur 
les installations de convoyage aérien. 
Lʼalgorithme dʼaffectation intelligent 
permet de lire simultanément plusieurs 
transpondeurs RFID et calcule ainsi la 
position de chaque transpondeur RFID. 
Lʼaffectation unique des transpondeurs 
RFID aux articles suspendus sʼeffectue 
ainsi – même pour les objets très serrés 
sur le convoyeur aérien. De plus, le sys-
tème détecte et filtre les transpondeurs 
statiques présents dans lʼenvironne-
ment. 
Sʼappuyant sur le concept 4Dpro de 
SICK, les lecteurs de codes-barres et 
les appareils de lecture peuvent éga-
lement être intégrés au système. Ainsi, 
les informations du transpondeur UHF 
dans le vêtement peuvent, par exemple, 
être liées aux informations du transpon-
deur HF au niveau du convoyeur. Il en va 
de même pour la fusion des données 
UHF avec celles du code-barre. 

Le cœur du système est le contrôleur sys-
tème modulaire MSC800. Le matériel lié 
au contrôleur, avec algorithme dʼaffecta-
tion intégré, est particulièrement fiable. 
Les données utiles de tous les capteurs 
intégrés sont mises à la disposition du 
système de commande via le MSC800.

Marchandises horizontales : dans le portique-tunnel, les vêtements emballés dans des cartons 
dʼexpédition sont tous détectés.

Articles suspendus en chemin pour le poste 
de mariage.
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Le tunnel : le système de traçabilité 
RFMS Pro lit même les notes 
manuscrites
Les articles, tels que les pullovers, les 
T-shirts ou les accessoires, sont expé-
diés horizontalement (pliés). Tous les 
lots de marchandises horizontales livrés 
en cartons sont entièrement suivis par 
le système de traçabilité RFMS Pro de 
SICK. 
Grâce à la lecture fiable des transpon-
deurs dans le portique-tunnel, les vête-
ments tassés dans des cartons dʼexpé-
dition sont tous détectés. 

Avec le système de traçabilité RFMS  
Pro, SICK associe des composants et 
des capteurs éprouvés, maintes fois uti-
lisés, pour créer une solution complète 
innovante : grâce au 4Dpro de SICK, le 
système RFMS Pro sʼintègre aisément 
dans toute application – même combiné 
à dʼautres technologies dʼidentification 
automatique comme le scanner laser ou 
la caméra. De plus, lʼintégration dʼune 
solution de mesure de volume permet 
de déterminer les dimensions de lʼob-
jet correspondant. Avantage : toutes les 
données requises sont fournies par une 
unité et une interface.

Par ailleurs, lʼexcellente qualité dʼimage 
de la caméra de lecture de codes inté-
grée ICR89x favorise son utilisation dans 
des applications OCR et de codage vi-
déo. « Dans les tunnels, parallèlement 
aux appareils de lecture/écriture RFID, 
on trouve également une caméra OCR 
pour la lecture de texte clair sur les éti-
quettes, p. ex. des informations manus-
crites comme des indications de quanti-
té ou dʼautres caractéristiques dʼarticle 
lors de retours », décrit Jürgen Dietsch. 

Les marchandises horizontales accèdent 
aux boutiques ou aux grand magasins via 
des systèmes de prélèvement et dʼem-
ballage (pick-and-pack). Dans ce cadre, 
GERRY WEBER utilise des appareils de 
lecture/écriture UHF-RFID RFU62x de 
SICK. La plage dʼécriture/lecture par-

faitement définie et délimitée convient 
particulièrement à lʼidentification auto-
matique dʼobjets faiblement distancés.
Les marchandises balayées sont alors 
posées directement dans le carton dʼori-
gine. Une indication Pick-to-Light (sys-
tème de prélèvement par signaux lumi-
neux) veille à ce que lʼaffectation au car-
ton soit correcte. Enfin, un balayage de 
contrôle du carton vérifie son contenu. 

Le nouveau centre logistique GERRY WE-
BER se trouve actuellement en phase 
de lancement, au cours de laquelle les 
capacités sont augmentées progressive-
ment. Dʼautres fonctions parallèles sont 
en cours dʼactivation afin dʼoptimiser 

encore davantage les différents proces-
sus logistiques. Il est prévu que le centre 
logistique fonctionne à plein régime à 
partir de lʼété 2016 et traite jusquʼà 
30 millions dʼarticles par an. La capacité 
peut être augmentée, selon les besoins, 
jusquʼà 37 millions par an.

La meilleure technologie dépend de la 
tâche à effectuer
Une exigence de qualité croissante et 
la volonté de recherche dʼefficacité des 
ressources demandent une détection 
autonome des erreurs grâce à des don-
nées complètes sur les produits et la 
production. Dans le domaine du contrôle 

de la qualité, les produits doivent être 
identifiés clairement et sûrement dans 
le processus de production et la chaîne 
dʼapprovisionnement afin quʼils se 
gèrent eux-mêmes efficacement. 

Dans lʼautomatisation de la logistique, le 
stockage centralisé des données et des 
normes de données valides assurent la 
transparence dans toute la chaîne lo-
gistique. Ces éléments permettent un 
accès uniforme aux informations impor-
tantes pour les questions « quoi, quand, 
où et pourquoi » touchant à la production 
pour tous les sites, pays et sociétés. 

Dans la réalité, il faut plus dʼune techno-
logie pour effectuer les tâches dʼidenti-
fication de manière efficace. Les sys-
tèmes de traçabilité de SICK constituent 
une solution complète flexible et intelli-
gente pour lʼentrée et la sortie de mar-
chandises dans la logistique. Ils sont éla-
borés à partir de solutions éprouvées de 
SICK : des appareils de lecture/écriture 
pour lʼidentification par RFID, un contrô-
leur central avec algorithme dʼaffecta-
tion intégré, un codeur incrémental pour 
la détermination de la position et de la 
vitesse de lʼobjet ainsi que pour la me-
sure de la distance entre des objets, des 
capteurs photoélectriques pour le dé-
clenchement de lʼobjet et, en option, des 
scrutateurs laser ou des caméras. (as)

Infos sur le client à lʼadresse 
suivante :
www.gerryweber.com

Adaptateur roulant pour cintres avec 
transpondeurs HF.

Les marchandises horizontales accèdent aux 
boutiques et aux grands magasins via des 
systèmes de prélèvement et dʼemballage 
(pick-and-pack).
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Dans lʼindustrie agro-alimentaire et des biens de consommation ainsi que dans 
le secteur de la logistique et le commerce, la lecture de codes sur les emballages 
et les suremballages représente une composante essentielle des processus in-
tralogistiques et distributifs. Si un code est peu lisible, voire illisible, la fabrication 

est interrompue ou des processus partiels de la chaîne logistique sont arrêtés. Pour 
empêcher que des erreurs de processus nuisent à la qualité dʼimpression des codes, 
SICK propose une solution intelligente : avec la fonction Lector Code Analytics, les 
erreurs de processus peuvent être détectées au moment opportun, ce qui permet 
dʼéviter en amont leurs effets négatifs.

DÉTECTION AU MOMENT OPPORTUN DʼUNE MAUVAISE 
QUALITÉ DʼIMPRESSION GRÂCE À LA FONCTION LECTOR CODE 
ANALYTICS

PRÉVENTION EN AMONT
DES EFFETS DES ERREURS 
DE PROCESSUS

>> Les 
caméras de 

lecture de codes confi-
gurables de la série Lector® offrent les 
meilleures performances de lecture, 
garantissent une cadence optimale et 
disposent de la fonction Code Analy-
tics. La Lector63x est une caméra de 
lecture de codes flexible dans un boî-
tier compact, dotée dʼune haute réso-
lution dʼimage et dʼune optique rempla-
çable. Cʼest la raison pour laquelle elle 
convient particulièrement à la lecture 
de petits codes à grande distance et 
à des vitesses de production élevées. 
La Lector64x a été conçue pour déco-
der en temps réel des codes 1D, 2D et  
directement marqués. Grâce à  
sa focale dynamique, la Lector65x offre 
la plus grande flexibilité en termes de 
hauteur dʼobjet et de vitesse de trans-
port. La résolution dʼimage de 2 ou 
4 mégapixels autorise un champ de vue 
large et procure ainsi une liberté maxi-
male dans le positionnement du code.

Résultats de lecture plus fins avec la 
nouvelle fonction Lector Code Analytics
Jusquʼà maintenant, en termes de ré-
sultat de lecture, les caméras de la sé-
rie Lector® faisaient uniquement la dis-
tinction entre une bonne lecture (Good 

Read) et une non-lecture (No Read). Ces  
informations fournissaient seulement une 
indication sur le taux de lecture réel, p. ex.  
95 %. Le déclencheur dʼune non-lecture 
nʼétait pas évident et la cause restait 
alors peu claire. Un mauvais taux de lec-
ture réduit la cadence et la productivité 
dʼune installation. Il nʼa pas pu être dé-
terminé si les mauvais résultats étaient 
dus à des conditions de process ou à 
un mauvais réglage de la technique de 
lecture, p. ex. À lʼaide de la fonction lo-

gicielle Lector Code Analytics, activable 
par le biais de la configuration, les ca-
méras de lecture de codes Lector63x, 
Lector64x et Lector65x peuvent générer 
des informations supplémentaires à par-
tir des images.

Les produits de la série Lector® peuvent 
transmettre ces informations complé-
mentaires à la commande de lʼinstal-
lation (API, automate programmable 
industriel), qui à son tour peut émettre 

Good Read
with defectsGood Read

Quit zone defect

Split bars

Low contrast

...

No code
on object No Read

Split bars

...

Low contrast

Quit zone defect

Result

Good Read No Read

Result

Un point en plus : les produits de la série Lector® peuvent désormais transmettre des informa-
tions supplémentaires à la commande de lʼinstallation (API).
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très tôt des avertissements, avant dʼen 
arriver à lʼarrêt de la ligne de production. 
De plus, les informations sʼaffichent via 
un serveur web de lʼappareil de lecture. 
Lʼutilisateur reçoit par exemple un mes-
sage sur le nombre de lectures positives, 
de non-lectures et sur le nombre dʼobjets 
ne présentant pas de code. De ces infor-
mations découlent les taux de lecture 
effectifs. Avec un taux de lecture effectif 
de 90 % par exemple, il est possible de 
savoir précisément si, sur les 10 % de co-
des non lus, 3 % des objets nʼétaient pas 
identifiés avec un code. En outre, la fonc-
tion Lector Code Analytics détermine si 
des codes étaient certes existants, mais 
illisibles. La fonction fournit même des 
informations sur les causes possibles.

REPRÉSENTATION TYPE 
DE LʼERREUR 
LIÉE AU CODE/À LʼIM-
PRESSION

RÉSULTAT CODE 
ANALYTICS

REPRÉSENTATION 
DE L’ERREUR

CAUSES

Aucun code sur 
lʼobjet

Aucun code visible 
sur lʼobjet

1.  Objet mal positionné ou code 
masqué

2.  Plus dʼétiquettes dans lʼimpri-
mante ou arrêt de lʼimpression

Défaut de marge 

La tête dʼimpres-
sion imprime le 
code trop près du 
bord de lʼétiquette

Lʼétiquette est mal positionnée 
dans lʼimprimante

Barres incomplètes
Barres man-
quantes ou 
discontinues

La buse dʼimprimante est obs-
truée ou défectueuse

Faible contraste Faible intensité de 
la couleur du code

Niveau dʼencre bas dans lʼimpri-
mante

La fonction Lector Code Analytics permet dʼévaluer les photos des codes, de les classer en 
catégories dʼerreur et dʼen déduire les causes des mauvais résultats de lecture.

SICK Sensor Intelligence. Détection 
dʼerreurs de processus, 
création de plus-value
Avec Lector Code Analytics, les images 
des codes peuvent être fournies, en-
registrées et catégorisées de manière 
très ciblée. Ces images mémorisées 
sont ainsi à la disposition de lʼutilisateur 
pour analyser les processus. À lʼaide des 
catégories dʼerreur, lʼutilisateur obtient 
des critères allant au-delà de la simple 
lecture de code, qui lui permettent de 
déterminer la cause intervenant dans 
le processus. Il peut alors introduire 
des mesures au moment opportun pour 
empêcher la détérioration de la qualité 
dʼimpression des codes et préserver la 
cadence. Cette solution intelligente de 
SICK réduit la charge de travail, évite 
les arrêts et diminue surtout les coûts. 
Lʼensemble de la chaîne de processus 

jusquʼau dernier point dʼidentification 
dans le commerce est ainsi stabilisé : 

 • Dans tous les centres de distribution 
et processus de tri, des codes sont 
utilisés.

 • Les services de transport de colis tra-
vaillent avec des codes, qui sont lus 
dans les centres de transbordement.

 • Les fabricants de produits alimen-
taires dotent leurs produits de codes, 
qui sont lus tout au long de la chaîne 
logistique.

 • Lʼindustrie des produits finis utilise 
des codes dans des processus intra-
logistiques et lors de lʼenvoi des pro-
duits.

La plus-value est évidente, car la fonc-
tion Lector Code Analytics évite que des 
codes difficilement lisibles, voire illi-
sibles, quittent lʼusine. (ro)
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LA FIABILITÉ, PLUTÔT QUE LE FACTEUR CHANCE

DÉTECTION DʼOBJETS EXTRÊMEMENT 
VARIÉS
La qualité correspond à la valeur de toutes les propriétés dʼun objet, système ou processus Lors du contrôle de la qualité 
dʼune fabrication industrielle, les écarts constatés sur les pièces par rapport aux dimensions théoriques prescrites et liés à 
la production doivent être détectés.

Le développement technologique dans 
le secteur de la microélectronique per-
met aujourdʼhui dʼélaborer des solutions 
de traitement dʼimage industriel plus 
facilement applicables. Les applica-
tions 3D peuvent même effectuer des 
inspections plus complexes. Mais dans 
de nombreuses utilisations, le contrôle 
de la qualité sʼeffectue à lʼaide de carac-
téristiques de détection simples. Lʼob-
jectif principal en matière de détection 
dʼobjets consiste en général à parvenir à 
la productivité maximale des machines, 
installations et processus. Cʼest la raison 
pour laquelle la qualité et la solidité de 
la détection sont déterminantes pour le 

contrôle de la qualité et la qualité du pro-
cessus. Lʼadéquation de la solution de 
détection dépend des choix possibles et 
joue sur la rentabilité de lʼusine. 

Transparent, perforé, petit, inégal, bril-
lant ou enveloppé dʼun film : les cap-
teurs de SICK détectent tout objet et 
contribuent ainsi à un flux de matériau 
irréprochable dans lʼautomatisation. 
Les capteurs photoélectriques utilisent 
différentes sources de lumière pour 
parvenir à des performances optiques 
optimales et permettre une détection 
universelle des objets. Le spot lumineux 
en forme de ligne dʼun capteur détecte 

des objets perforés, de forme irrégulière 
ou des surfaces brillantes, inégales. Un 
point laser précis permet un comporte-
ment de commutation des plus précis 
avec de petits objets ; une bande lumi-
neuse permet de détecter indépendam-
ment du lieu tous les objets dont la posi-
tion ou la hauteur varie.

Les capteurs optiques intelligents four-
nissent plus quʼun signal de commuta-
tion. Ils offrent des fonctionnalités dʼau-
tomatisation différentes directement 
dans le capteur et peuvent être intégrés 
dans des réseaux dʼautomatisation mo-
dernes grâce à la norme de communica-
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tion internationale IO-Link. Le transfert 
des fonctions de commande actuelles 
aux capteurs photoélectriques et leur 
décentralisation dans un réseau ont une 
incidence immédiate sur la productivité 
des machines et lʼefficacité des proces-
sus.

DeltaPac : une industrie de lʼemballage 
plus efficace et de meilleure qualité
Le capteur photoélectrique multi-tâches 
DeltaPac peut compter et identifier des 
produits sur la courroie, ce qui était 
jusque-là impossible. Sans distance, ni 
temporisation. DeltaPac détecte précisé-
ment la transition entre les emballages 
ou les pièces qui se suivent sans es-
paces entre eux. Il veille à une produc-
tion plus rapide, plus intelligente, plus 
économique et avec beaucoup moins 
d’erreurs. Le flux de production est sta-
bilisé, car les emballages ne tombent 
plus et provoquent moins de collisions. 
Arrêt des machines, erreurs de tri lors du 
groupement des emballages ou pertes 
de qualité liées à des chutes sont évités 
efficacement.

PS30 : élève modèle
Le capteur de forme innovant PS30 uti-
lise le contraste pour déterminer la posi-
tion. Point fort : il peut ainsi détecter éga-
lement les formes bidimensionnelles. Il 
fait dʼabord lʼapprentissage dʼune image 
à lʼaide de zones de référence données 
avec une valeur de reconnaissance. 
Le détecteur de contraste à lignes rap-
proche ensuite lʼimage théorique de lʼi-
mage réelle. Le capteur sait alors exac-
tement quel profil de contraste est atten-
du dans la séquence de détection et à 
quelle position il se trouve. Les marques 
imprimées distinctes ne sont alors plus 
dʼutilité : le PS30 sait également, sans 
perturbateur inesthétique, à quel mo-
ment couper une bande continue de 
lʼétiquetage rotatif ou si un emballage 

ou un tube est correctement positionné 
pour le scellage. Un véritable gain de 
temps et de matériau. De temps surtout, 
car la détermination dʼimage par des 
zones de référence prédéfinies réduit 
la puissance de calcul nécessaire. La 
vitesse de convoyage augmente, tandis 
que les temps de rééquipement des ma-
chines diminuent grâce à la mémorisa-
tion de plusieurs profils dʼimage. 

MLG-2 : contours et transparence
Le rideau dʼautomatisme MLG-2 détecte 
tout. Même sʼil nʼy a pratiquement rien 
à détecter. Développé pour détecter 
avec le plus de précision possible les 
petits objets rapides et transparents, il 
est dʼune efficacité redoutable. Le sys-
tème émetteur/récepteur mesure la lon-
gueur, la largeur et la hauteur des objets 
sans être perturbé par les couleurs ou 
les surfaces brillantes. Le MLG-2 fonc-
tionne comme une caméra linéaire avec 
500 pixels maximum. Grâce à lʼévalua-
tion énergétique de lʼénergie reçue, il 
est même possible de détecter des dif-

férences de position. Le MLG-2 reste 
ainsi toujours vigilant à la qualité de 
serviettes, textiles, papiers ou de fines 
couches de plastique, par exemple. En 
effet, il est particulièrement insensible, 
même à la poussière, à la saleté ou aux 
lumières parasites. (mk/as)

Le PS30 met en valeur ses atouts lors du contrôle de présence et de la détermination de posi-
tion dʼétiquettes, de matériau dʼemballage ou de tubes.

Mesure précise et fiable de volumes dʼob-
jets les plus divers avec le MLG-2
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TECHNOLOGIE DE MESURE INTELLIGENTE À CHAQUE ÉTAPE DE PROCESSUS

100% QUALITÉ, 100% MESURABLE

>> Sans contact, précis et rapides : les 
avantages des capteurs de mesure op-
tique sont de taille par comparaison 
aux instruments de mesure mécanique. 
Lʼobjet à mesurer nʼest pas touché ; en 
cas de matériau sensible, il ne subira 
donc ni déformation, ni dommage. Si 
une surface ou un objet est difficile à at-
teindre, les capteurs de mesure optique 
présentent là encore un avantage. Quʼil 
sʼagisse de triangulation laser 1D ou 2D, 
de procédé de mesure confocale chro-

matique ou de solutions de vi-
sion 2D et 3D : la mesure ex-
trêmement précise des plus 
infimes objets directement 
dans le processus de pro-
duction contribue à ren-
forcer lʼefficacité – avec 
une qualité supérieure 
constante à chaque 
étape de processus.

Garantir la constance de la qualité des différents composants et pièces à un haut 
niveau nʼest réalisable quʼen contrôlant régulièrement les résultats par le biais de 
mesures. Ces contrôles sont effectués selon diverses méthodes : en dehors du pro-
cessus en cours, en prélevant des composants et en réalisant un contrôle mécanique 
ou avec des instruments de mesure directement intégrés au processus de produc-
tion. Cʼest précisément là que les capteurs de mesure optique révèlent leur force. 

Les applications de technologie de me-
sure intelligente sont nombreuses. Les 
conditions préalables au choix de la so-
lution adéquate sont une vaste gamme 
de produits et une expérience dans lʼuti-
lisation de capteurs optiques. 

Électronique : une demande de 
résultats de mesure fiables
Lors de lʼusinage de composants fra-
giles, les capteurs de déplacement 
montrent tout leur potentiel : lʼOD Preci-
sion fournit des résultats de mesure ex-
trêmement précis grâce aux deux à trois 
têtes de capteur par unité dʼévaluation. 
Ils peuvent ainsi contrôler la qualité de 
surface des différents composants élec-
troniques, mais aussi leur alignement 
correct. Aucun étalonnage dispendieux 
de lʼOD Precision nʼest nécessaire.

Automobile et 
équipementiers : 
précision constante 
Montage de la vitre 
frontale ou du tableau 
de bord : avec les cap-
teurs de déplacement, 
les grappins sont po-
sitionnés sans contact, 
précisément, avec une 
haute reproductibilité et 
les composants sont cor-
rectement ajustés. Grâce au 
concept autonome des cap-
teurs, aucune unité de mesure 
supplémentaire nʼest nécessaire. 
Gain de place et de câblage garanti, 
mise en service rapide incluse. La vitre 
frontale ou le tableau de bord sont mon-
tés de manière ajustée. 

Contrôle du processus de montage. Positionnement précis.

HAUTE PRÉCISION DANS TOUTE APPLICATION

3
0

1
2

4
5

MESURER     

RÉGULER

DÉTECTION PRÉCISE :

Thickness/
Width

Profiling

Height/Step

Planarity
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Systèmes de mesure : FOCUS OUR VISION FOR QUALITY

 QUALITÉ PARFAITE : 
À CHAQUE ÉTAPE DE PROCESSUS

Machines-outils : contrôle de la 
qualité dès le départ

La chaleur et les tensions 
peuvent souvent occasion-

ner des inégalités ou des 
défauts du matériau lors 
de lʼusinage de tôles. 
Les capteurs de dépla-
cement tels que le Pro-
filer2 contrôlent juste 
après la soudure la 
qualité du cordon – 
directement dans le 
processus et le plus 
tôt possible.

Solution adéquate 
systématique : seule 

une personne disposant 
du savoir-faire relatif aux 

applications et dʼune vaste 
gamme de produits peut ré-

agir en conséquence aux diffé-
rentes exigences. La triangulation 

laser 1D et 2D, la méthode confo-
cale chromatique ou les solutions de 

vision 2D et 3D jouent un rôle dans les 
secteurs les plus divers et peuvent vérita-
blement contribuer à améliorer lʼassurance 
qualité, à économiser sur les coûts et donc 
à augmenter le rendement. Les capteurs 
de déplacement détectent même avec pré-
cision les petits défauts du matériau et les 
micro-fissures. Outre la taille du boîtier et 
le gain de place associé, la configuration 
possible et la mise en service simple consti-
tuent dʼautres points forts. Si des aspects 
supplémentaires, tels que les diamètres, 
les superficies ou les volumes, doivent être 
détectés et pris en compte, les capteurs de 

vision 2D ou 3D de SICK sont parfaits – no-
tamment grâce à leurs possibilités dʼadap-
tation complètes. Lʼassociation de diverses 
technologies nʼest pas sans intérêt : ainsi, 
les capteurs de déplacement veillent par 
exemple au positionnement correct des 
cartes électroniques. Les capteurs de vision 
2D mesurent avec précision le diamètre 
des trous et les capteurs de vision 3D dé-
terminent ensuite le modèle de hauteur et 
de volume des cartes électroniques. Des dé-
fauts de forme peuvent ainsi être localisés 
facilement. (tm)

CAPTEURS DE VISION 2D OU 3D ET 
CAPTEURS DE DÉPLACEMENT

Mesure et contrôle.

POSITIONNER

CONTRÔLER

DÉTECTION PRÉCISE :

Positioning

Gap/
Distance

Diameter

Wobble
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La société Nencki AG de Langenthal prend ses bancs dʼessai de bogies au pied de la lettre : à lʼaide de codeurs à câble HighLine 
BTF08 avec interface EtherCAT® et de capteurs de déplacement de la gamme OD, les caractéristiques dʼessai, telles que les dé-
battements de suspension et les empattements font lʼobjet dʼune mesure haute précision et dʼune documentation au cours du 
contrôle final.

LʼINTERFACE ETHERCAT® SIMPLIFIE LʼINTÉGRATION DE CODEURS À CÂBLE

PRÉCISION PARFAITE AU BANC D’ESSAI
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Systèmes de mesure : FOCUS OUR VISION FOR QUALITY

>> Grâce à leur haute résolution, les 
capteurs de déplacement OD Value et 
OD Mini, tout comme les codeurs à câble 
BTF08 à interface EtherCAT®, peuvent 
détecter des distances, des déplace-
ments et des positions à une fraction 
de millimètre près. Toutefois, lʼavantage 
particulier des codeurs EtherCAT® réside 
dans le fait quʼils peuvent être parfaite-
ment intégrés à la commande Beckhoff 
des bancs dʼessai de bogies. La société 
Nencki économise ainsi non seulement 
un câblage supplémentaire, mais gagne 
aussi des options de diagnostic com-
plètes, ce qui constitue une valeur im-
portante pour de nombreux clients.

Bancs dʼessai de Nencki : pour que les 
trains et les tramways roulent en toute 
sécurité
La société Nencki AG, entreprise fami-
liale suisse active dans le domaine de 
la construction de véhicules et dʼinstal-
lations, figure parmi les principaux four-
nisseurs mondiaux de bancs dʼessai de 
bogies dans le domaine de la technique 
ferroviaire. « Les bancs dʼessai sont 
utilisés chez les constructeurs de ma-
tériel roulant ainsi que les entreprises 
de maintenance et de réparation de so-
ciétés de chemins de fer, de transports 
publics et de métros. Ils contrôlent la 
conformité de la charge des roues et de 

la géométrie des bogies neufs, réparés 
ou ayant fait lʼobjet dʼune maintenance à 
des exigences spécifiques et les règlent 
en conséquence », explique Josef Bieri 
de SICK à Stans, qui a suivi le projet en 
tant quʼAccount Manager. À cet effet, des 
vérins hydrauliques simulent différents 
poids de véhicules et les forces exercées 
sur les bogies en chemin, dans les tour-
nants ou en présence de vent latéral. Un 
réglage correct, par ex. des distances, 
des écarts et du parallélisme des axes, 
des positions et des alignements des 
roues, des débattements de suspen-
sion et dʼautres paramètres, optimise 
le confort de conduite, limite lʼusure et  
les frais dʼexploitation. Ce réglage assure 
également tout particulièrement le fait 
que les trains et les véhicules ferroviaires 
restent sur la voie de manière fiable. Les 
données de mesure, tolérance et ré-
glage, par ex. lors de la mesure de lʼem-
pattement à lʼaide de capteurs de dépla-
cement, sont documentées et traçables 
à tout moment.

Contrôle de suspension primaire à lʼaide 
de codeurs à câble de SICK
Nencki développe les bancs dʼessai de 
bogies, comme le modèle NBT Coach 
destiné aux ateliers de maintenance de 
métros, des Chemins de fer fédéraux 
suisses CFF ou de trains à grande vitesse 

jusquʼà 
350 km/h, 
à partir dʼun 
système 
modulaire 
et les équipe en 
fonction des exigences 
du client. Le calcul et le réglage de la 
répartition homogène de la charge sur 
chacune des roues représentent lʼune 
des fonctions les plus importantes. De 
plus, Stephan Gudde de Nencki précise 
que la charge est mesurée au niveau de 
chaque roue et que le débattement de 
la suspension primaire est calculé avec 
quatre codeurs à câble HighLine BTF08 
de SICK au total. Le dispositif dʼenroule-
ment est logé dans un boîtier métallique 
robuste. Une brosse résistante à la sa-
lissure à lʼentrée du câble empêche la 
poussière et les impuretés de pénétrer. 
Le codeur, en tant quʼélément mesurant 
le déplacement, est fixé par bride syn-
chro à lʼextérieur, sur lʼarbre du tambour 
de câble. Pour le contrôle du débatte-
ment de suspension primaire, les BTF08 
sont fixés au cadre du banc dʼessai par 
des aimants. Dans la partie supérieure 
du bogie, des tiges accueillent les œil-
lets du câble du codeur. Pendant lʼes-
sai, le codeur à câble mesure comme 
dimensions de distance et de hauteur 
correspondantes les changements de 

Le codeur à câble BTF08 mesure les 
changements de débattement de la 
suspension avec une précision de 
± 0,1 mm.
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débattement de la suspension causés 
par les forces exercées. La précision re-
quise sʼélève à ± 0,1 mm. À partir des 
résultats de mesure du débattement de 
suspension et de la charge de la roue, 
un calcul est effectué automatiquement 
afin de déterminer si la suspension pri-
maire de chacune des roues doit être 
corrigée. Le retrait ou lʼajout de rondelles 
durcit ou assouplit la suspension en 
conséquence. La hauteur des rondelles 
nécessaire est affichée sur lʼécran du 
banc dʼessai. 

Compétence de SICK en matière 
dʼinterfaces destinées aux codeurs
Tandis que le dispositif de mesure dé-
crit faisait déjà ses preuves sur de 
nombreux bancs dʼessai, Nencki re-

cherchait en même temps une solution 
de codeur pouvant être directement 
intégrée à la commande Beckhoff. 
« Dans ce cadre, grâce à la gamme 
complète dʼinterfaces de codeurs, nous 
avons pu proposer la solution adéquate 
avec lʼinterface EtherCAT® », déclare  
Carell Gerig, Application Engineer chez 
SICK à Stans. La gamme de codeurs 
monotour et multitours ainsi que de 
systèmes Feedback-moteur de SICK 
prend effectivement en charge à lʼheure 
actuelle plus dʼune douzaine des princi-
paux standards en matière dʼinterfaces 
dans le domaine de la communication 
industrielle. Lʼéventail va des interfaces 
incrémentales aux systèmes de bus de 
terrain pour lʼautomatisation de la pro-
duction comme DeviceNet, PROFIBUS, 

CANopen en passant par les techno-
logies dʼinterfaces propriétaires telles 
que SSI, HIPERFACE® ou la One Cable 
Technology HIPERFACE DSL®. À cela 
sʼajoutent les bus de terrain Ethernet 
comme EtherNet/IP, PROFINET – et 
même EtherCAT®. Pour Nencki, lʼutilisa-
tion des codeurs à câble BTF08 avec 
interface EtherCAT® facilite grandement 
lʼintégration. « Nous nʼavons plus besoin 
dʼun câblage séparé », explique Stephan 
Gudde. « Sans oublier que la program-
mation des codeurs est directement 
intégrée à lʼinterface de configuration 
de la commande, ce qui facilite et ac-
célère nettement le réglage. » En outre, 
lʼintégration dʼun bus de terrain ouvre 
des possibilités de diagnostic complètes 
permettant dʼoptimiser encore la sé-
curité contre les pannes des codeurs 
et donc des bancs dʼessai. « Nous pou-
vons, par exemple, surveiller la tempéra-
ture au sein du codeur », explique Josef 
Bieri. « Lorsque les valeurs minimales 
ou maximales prédéfinies sont atteintes, 
le codeur signale directement à la com-
mande des états de fonctionnement po-
tentiellement critiques. » Les heures de 
fonctionnement, les valeurs limites de 
position programmables ainsi que les vi-
tesses et les régimes peuvent également 
être intégrés au diagnostic sous forme 
de paramètres complémentaires grâce 
aux interfaces de bus de terrain.

Une conduite sûre sur toutes les voies – 
avec les capteurs de déplacement et 
les codeurs à câble EtherCAT® de SICK, 
Nencki est sur la bonne voie. (tm)

Infos sur le client à lʼadresse 
suivante :
www.nencki.ch

Pour calculer et régler la répartition homo-
gène de la charge, Nencki met en œuvre 
quatre codeurs à câble HighLine BFT08.

Capteurs de déplacement en action
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Capteurs de mesure linéaires : FOCUS OUR VISION FOR QUALITY

La mesure sans contact de longueur et de vitesse, quel que soit le matériau, est simple à réaliser avec des capteurs de mesure 
linéaire. Partout où des roues de mesure à contact, des rouleaux mesureurs ou des tachymètres sont souvent à lʼorigine dʼerreurs 
de mesure et de dommages sur les objets à mesurer en raison de glissements, vibrations ou dʼusure, lʼOLV mesurant sans contact 
constitue une alternative flexible puissante.

CAPTEUR DE MESURE LINÉAIRE OLV

LONGUEUR ET VITESSE : 
DÉTECTION OPTIQUE, COMMANDE PRÉCISE

>>Le principe de fonctionnement des 
capteurs de mesure linéaire repose sur 
la technologie laser Doppler. Deux fais-
ceaux laser génèrent un motif à rayures 
sur lʼobjet à mesurer 1 Du fait du mou-
vement de la surface de lʼobjet 3, la 
lumière enregistrée par le détecteur est 
modulée en intensité 2. La fréquence 
de cette modulation correspond à la fré-
quence laser Doppler. Grâce au détec-
teur, la lumière enregistrée est conver-
tie en signal. Un processeur de signal 
numérique (DSP) calcule à partir de ce 
signal la vitesse et le chemin optique.

Laser Lentille ObjetDétecteur

Détecteur

2

3
1 

Utilisation flexible
Avantage de la technologie laser Dop-
pler : il est inutile de tracer des repères 
sur lʼobjet à mesurer. Lʼalliance dʼune 
grande robustesse et du maniement 
simple autorise une large palette dʼutili-
sations :

Industrie des pneumatiques et du 
caoutchouc
En mesurant avec précision la vitesse et 
la longueur, la gamme de produits OLV 
sert notamment à la synchronisation de 
la vitesse. Elle permet ainsi de mainte-
nir une qualité constante des matériaux 
(p. ex. épaisseur de profil) et de com-
mander la découpe sur les machines 
de fabrication de pneumatiques (extru-
deuse).

Sidérurgie
Lors de la fabrication de barres dʼacier, 
tôles, câbles ou tubes, par exemple, les 
capteurs de la gamme de produits OLV 
mesurent avec fiabilité la vitesse, même 
sur des surfaces de matériau atteignant 
une température maximale de 1.100 °C.

Imprimerie et industrie du papier
La mesure de la longueur (p. ex. pour le 
contrôle de la réception et de la sortie 
des marchandises) ainsi que la mesure 
de la vitesse ou de la vitesse différen-
tielle (avec deux capteurs) figurent 
également parmi les tâches que peut 
accomplir la gamme de produits OLV, 
comme la détection de glissement et la 
commande de processus de coupe ou 
dʼimpression. (tm)
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>> Les bascules sur bande pèsent les 
produits en vrac. La densité des produits 
en vrac nʼest cependant pas toujours 
homogène. La température, lʼhumidité 
ou dʼautres facteurs peuvent accroître le 
volume. Dans la pratique, des problèmes 
peuvent survenir si les produits en vrac 
dépassent la capacité volumétrique de 
lʼinstallation ou des processus suivants. 
Le matériau sʼaccumule et le processus 
est interrompu, car les machines en 
aval sont obstruées. Ceci est particuliè-
rement exaspérant si les machines et 
les courroies sont aussi endommagées 

du fait de la surcharge. Avec sa mesure 
laser du volume, le Bulkscan® de SICK 
propose une solution fiable et efficace. 
Avec la mesure directe au laser, le Bulk-
scan® détecte le contour de la courroie 
par le haut. Il détermine ainsi la surface 
de la section des produits en vrac à par-
tir du contour du matériau détecté. Avec 
la vitesse de la courroie en plus, le Bulk-
scan® calcule le volume. Grâce à la me-
sure du volume, le capteur optimise le 
cycle de production et renforce la qualité 
des processus.

Robustesse et fiabilité, même dans des 
conditions climatiques extrêmes
Lʼexploitation des mines nʼest pas seu-
lement exigeante avec les hommes : 
poussière, vent, climat et grosses diffé-
rences de température sollicitent aussi 
les machines. Les défaillances sont pré-
programmées, les coûts augmentent. 
Dans ces conditions, il est essentiel de 
maintenir le processus de production 
par des mesures fiables et précises. 
Grâce à la technologie multi-écho déve-
loppée par SICK, le Bulkscan® mesure 
avec précision même dans les condi-

Le capteur laser de débit volumétrique Bulkscan® LMS511 de SICK mesure les produits en vrac sur les courroies en toute fiabi-
lité, sans contact et ne nécessite pas de maintenance. Une bonne alternative aux bascules sur bande classiques. Grâce à des 
fonctions supplémentaires intelligentes, telles que le contrôle du défilement du tapis, la position de chargement et le niveau, 
Bulkscan® contribue à lʼoptimisation des processus et prévient de tout endommagement de lʼinstallation.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES INTELLIGENTES POUR BULKSCAN® 

DES PROCESSUS IRRÉPROCHABLES GRÂCE 
À LA MESURE FIABLE DU DÉBIT VOLUMÉTRIQUE
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Mesure de débit volumétrique : FOCUS OUR VISION FOR QUALITY

tions climatiques les plus difficiles. Dans 
de mauvaises conditions de visibilité 
aussi, le capteur de débit volumétrique 
ne rencontre aucun problème. Le Bulk-
scan® LMS511 est conçu pour fonction-
ner sans maintenance : il y parvient par-
faitement en extérieur avec un boîtier ro-
buste et un chauffage intégré – même à 
des températures comprises entre −40 
et +60 °C. 

Optimisation des processus grâce à des 
fonctions supplémentaires intelligentes
Lʼindustrie minière transporte fréquem-
ment des matériaux grossiers. Les bas-
cules à bande mesurent uniquement le 
poids des produits en vrac. Cela consti-
tue un inconvénient, car dʼimportants 
blocs de roche peuvent bloquer les pro-
cessus qui suivent. Outre le volume, le 
Bulkscan® mesure donc aussi la hauteur 
des produits en vrac. De gros rochers 
peuvent alors être retirés de la courroie 
au moment opportun pour empêcher 
des blocages au niveau des installations 
suivantes.

Une autre fonction du capteur laser de 
débit volumétrique consiste à détermi-
ner le centre de gravité des produits en 
vrac. Cette fonction augmente en parti-
culier la disponibilité des installations. 
À partir de la mesure de la hauteur 
des produits en vrac, le Bulkscan® cal-
cule aussi leur alignement. Si le centre 
de gravité se trouve trop à droite ou à 
gauche sur la courroie, le Bulkscan® le 

signale. En effet, une charge sur un seul 
côté peut endommager la courroie. De 
plus, le contrôle des bords des produits 
en vrac sur le tapis empêche leur chute.
Une courroie décalée sʼuse plus vite. La 
fonction intelligente du capteur pour le 
contrôle du défilement du tapis prévient 
donc des déports de la courroie et dé-
tecte la position ainsi que les limites de 
chargement des produits en vrac. 

Communication, compatibilité 
rétroactive : un capteur prêt pour 
lʼindustrie 4.0
La communication avec des sys-
tèmes en amont est indispensable 
pour un cycle de production sûr. Les 
données Bulkscan® sont transmises  
en quelques secondes par Ethernet 
TCP/IP. Les dangers sont détectés à 
temps et les processus sont optimisés 
– immédiatement et sans interruption 
de la production. Il est possible dʼétablir 
une connexion directe entre le Bulks-
can® et une API en amont, ce qui garantit 
une intégration fonctionnelle complète. 
Lʼinstallation aisée du capteur lui per-
met dʼêtre opérationnel en très peu de 
temps. Une interface opérateur intuitive 
facilite également la commande du cap-
teur. 
Le module analogique BAM100 per-
met également de lire et dʼémettre des 
valeurs de courant analogique dans la 
plage 4-20 mA. Le module convertit alors 
en fonction des besoins des signaux nu-
mériques en signaux analogiques, et 
inversement. Cette « rétrocompatibilité » 
permet dʼintégrer le capteur laser de dé-
bit volumétrique dans des installations 
plus anciennes. 

Lʼutilisation du capteur Bulkscan® de 
SICK se révèle donc très flexible. Parallè-
lement aux utilisations classiques dans 
lʼexploitation minière, le capteur trouve 
aussi sa place avec le chargement de 
trains de marchandises. Sans oublier 
lʼindustrie des produits alimentaires, 
qui mise également sur le Bulkscan® 

LMS511. Pommes de terre, graines de 
soja ou épinards... Leurs densités diffé-
rentes ne pose aucun problème au cap-
teur de débit grâce à sa mesure intelli-
gente du volume. (fd/tm)

Valeur 1 Valeur n...

! "

Valeur 1 Valeur n...

Fonction de calcul du centre de gravité : le  
Bulkscan® détecte les chargements ou les sollicitations 
de bande sur un seul côté.   

Fonction de contrôle du défilement de la courroie : le Bulk-
scan® prévient des déports de la courroie et détecte la posi-
tion de chargement des produits en vrac.
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UNE TECHNOLOGIE DE MESURE QUI MISE GROS

NOUVEAU PLAN DIRECTEUR POUR LES 
ÉMISSIONS DE MERCURE DES GRANDES 
INSTALLATIONS DE COMBUSTION

>> Dans le cadre du contrôle des émis-
sions, le mercure (Hg) représente lʼun 
des composants qui retient de plus en 
plus lʼattention du public. Les émissions 
de mercure ne sont pas un problème 
local, bien au contraire, il sʼagit dʼun 
sujet mondial. Le simple fait que le mer-
cure gazeux reste plus de six mois dans 
lʼatmosphère, quʼil circule donc dans 
le monde entier et quʼil sʼintroduise 
dans notre écosystème fait bondir bon 
nombre dʼorganisations de protection et 
dʼinstances chargés de lʼenvironnement. 
Jusquʼaux Nations Unies, qui ont déclaré 
la réduction et la prévention des émis-
sions de mercure comme prioritaires 
et qui ont initié, avec leur programme 
pour lʼenvironnement (PNUE), un traité 

international juridiquement contraignant 
pour réduire les émissions de mercure 
nocives pour la santé et lʼenvironne-
ment.

Nouvelles limites pour les émissions de 
mercure
Les grandes installations de combustion 
sont elles-aussi au centre de lʼattention. 
Il sʼagit dʼinstallations industrielles avec 
une puissance calorifique de combus-
tion de 50 MW ou plus, qui utilisent pour 
la conversion de lʼénergie des vecteurs 
énergétiques fossiles et biogènes. À quel 
point les limites dʼémissions de mercure 
des grandes installations de combustion 
en Europe vont se durcir nʼest pas encore 
fixé de manière définitive. La révision du 

document de référence concerné, le LCP 
BREF (Large Combustion Plant Best Avai-
lable Techniques Reference Document), 
publié par la Commission européenne, le 
précisera. Le document décrit les « meil-
leures techniques disponibles » (MTD) 
pour chaque secteur afin dʼéviter et de 
réduire lʼimpact environnemental. Il est 
possible que les moyennes annuelles 
de Hg en Europe pour les centrales ther-
miques à charbon soient établies entre 
1 et 4 µg/m³, entre 4 et 7 µg/m³ pour 
les centrales au lignite. Ces limites dʼé-
missions sʼappliquent aussi bien aux 
installations existantes quʼaux nouvelles 
installations. Les limites actuelles en 
Europe sont comprises entre 30 µg/m³ 
et 50 µg/m³. Le pays pionnier, avec une 
limite dʼenv. 1,5 à 2,3 µg/m³ de mercure 
pour les centrales au charbon, est ac-
tuellement les États-Unis. Contrairement 
à lʼEurope, cette limite est cependant 
calculée sur une moyenne de 30 jours.

Meilleures techniques de mesure 
disponibles 
Les documents BREF décrivent égale-
ment les meilleures techniques dispo-
nibles ainsi que les données de consom-
mation et constituent donc la référence 
pour les autorités européennes lors de 
lʼoctroi dʼautorisation pour des instal-
lations industrielles. Les exploitants de 
lʼinstallation sont-ils bien équipés en 
termes de technologies de mesure pour 
pouvoir respecter ces nouvelles limites 
et contrôler en toute fiabilité les émis-
sions de mercure ?

« Les limites actuellement visées dans 
les documents de référence BREF im-
pliquent une réduction prodigieuse des 
émissions de mercure. Elles devraient 
être ratifiées et mises en œuvre au sein 
de lʼUE », pense Florian Greiter, chef de 
produits chez SICK. « Les centrales élec-
triques finiront par investir partiellement 

Connaîtrons-nous bientôt en Europe une situation à lʼaméricaine en matière de limites dʼémissions de mercure ? Avec la prochaine 
révision des documents de référence BREF, une réduction drastique des émissions de mercure sʼannonce au niveau des grandes 
installations de combustion. Aujourdʼhui déjà, une technologie de mesure fiable se tient prête, avec une capacité de contrôle du 
mercure sur une plage de mesure certifiée comprise entre 0 et 10 µg/m³. Le MERCEM300Z de SICK.

Le MERCEM300Z a été spécialement 
développé pour contrôler les émis-
sions de mercure total dans des gaz de 
fumée.  
Grâce à la mesure directe brevetée, le 
système remplit toutes les obligations 
administratives actuelles et en prépa-
ration. La cuve dʼajustage intégrée, de 
conception unique, permet de contrôler 
la dérive de façon totalement automa-
tisée avec un ajustage optique simul-
tané du système. Des mesures fiables, 
stables à long terme peuvent donc tout 
particulièrement être obtenues. En 
option, le générateur de gaz dʼétalon 
intégré permet de réaliser des contrôles 
complets du système et de son fonction-
nement. Le concept dʼutilisation SICK 
éprouvé et les protocoles de communi-
cation modernes complètent le profil du 
MERCEM300Z pour en faire un système 
de mesure du mercure bien pensé : 
facile à intégrer, convivial et stable dans 
la durée.

MERCEM300Z
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dans des purifications optimisées dʼef-
fluents gazeux et dans une technique de 
mesure des émissions encore plus pré-
cise. Nous sommes parés pour soutenir 
les centrales électriques face à leurs 
nouveaux défis. Avec lʼanalyseur de mer-
cure dans les gaz MERCEM300Z. »

Le MERCEM300Z est un analyseur conti-
nu parfaitement prêt pour les tâches de 
mesure du mercure de demain, avec 
lʼune des plus petites plage de mesure 
certifiée comprise entre 0 et 10 µg/
m³. Ses capacités lui permettent même 
des plages de mesure de 0 à 1.000 μg/
m³. Parfait pour des mesures de gaz 
brut. Il est certifié conforme à la norme 
EN 15267, car sans essai, ni test, rien 
ne va. 

Dans lʼUE, lʼépreuve dʼaptitude est réa-
lisée en principe sur deux systèmes de 

« Les limites actuellement visées dans les 
documents de référence BREF impliquent 

une réduction prodigieuse  
des émissions de mercure. »

Florian Greiter, chef de produits chez SICK

Le MERCEM300Z contrôle les émissions de 
Hg avec une grande disponibilité conformé-
ment aux exigences administratives natio-
nales et internationales. 

Le MERCEM300Z détecte les concentrations 
de Hg dans le gaz brut.

même type et se compose dʼun essai en 
laboratoire suivi de tests sur le terrain. 
La durée totale dʼune épreuve dʼaptitude 
pour un CEMS (Continuous Emission Mo-
nitoring System) monocomposant est de 
6 à 14 mois. Lors des tests sur le terrain, 
lʼanalyseur doit faire preuve de son apti-
tude aux installations dʼincinération des 
déchets et aux cimenteries ainsi quʼaux 
centrales électriques. 

Comparer des dispositifs de mesure et 
des limites entre lʼEurope et les États-
Unis nʼest pas simple. Aux États-Unis, 
chaque CEMS est soumis à lʼessai lors de 
la première semaine de mise en service, 
selon la Performance Specification 12A 
(PS 12A). Une certification comparable, 
dans lʼesprit dʼune épreuve dʼaptitude, 
nʼa pas lieu avant la mise en service. 
Autre différence : les émissions de mer-
cure aux États-Unis doivent être contrô-
lées selon une moyenne mensuelle et 
non une moyenne journalière. SICK a 
déjà livré plusieurs MERCEM300Z aux 
États-Unis. Ils ont pu être étalonnés 
conformément à la spécification PS 12A 
et ils contrôlent des émissions de mer-
cure inférieures à 1 µg/m³.  

Mesure du mercure novatrice
Pour pouvoir respecter les limites plus 
strictes, des mesures doivent être ajou-
tées au processus de lʼinstallation. Le 
MERCEM300Z permet à lʼexploitant de 
détecter suffisamment tôt des pics de 
Hg imprévisibles pendant le processus 
de combustion. La mesure réalisée au 
niveau du gaz brut avant le laveur pré-
sente aussi des avantages : des mesures 
de réduction de Hg peuvent être intro-
duites immédiatement afin de ne pas 
avoir de mauvaises surprises en fin de 
processus, au niveau de la cheminée. De 
plus, lʼexploitant peut contrôler les coûts 
en dosant avec précision les quantités 
requises en charbon actif et en corps 
précipitants pour épurer le gaz brut, et 
par conséquent, réaliser des économies. 
Le MERCEM300Z est également prépa-

ré aux charges élevées de poussière et 
aux concentrations plus importantes en 
composants perturbateurs dans le gaz 
brut. Il fournit rapidement et à tout mo-
ment des résultats de mesure fiables. 
Nécessitant peu de maintenance et 
simple dʼutilisation, il contrôle la stabi-
lité des concentrations en mercure sur 
la durée en faisant preuve dʼune grande 
certitude de mesure.
Le MERCEM300Z est lʼanalyseur de mer-
cure total gazeux (mercure élémentaire 

et oxydé), chargé de contrôler les émis-
sions et de commander la séparation du 
Hg dans le gaz brut, dans les centrales 
électriques, les cimenteries et les usines 
dʼincinération des déchets. Une variante 
est également disponible pour lʼextérieur 
ou pour les espaces climatisés. (sh)
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>> Que ce soit dans la fabrication dʼa-
cier de construction, dʼaciers de qualité 
ou dʼacier inoxydable, les ferrailles sont 
fondues essentiellement à des fins de 
recyclage dans le four à arc électrique 
(EAF) ; la consommation dʼénergie est 
moindre que pour la production dʼacier 
via le haut-fourneau. Dans les deux 
cas, les conditions ambiantes sont ce-
pendant identiques : saleté, chaleur, 

vibrations, bruit. Dans ces conditions, 
la technologie rencontre souvent des 
difficultés à mesurer avec précision et 
fiabilité. La mise en œuvre dʼune tech-
nologie de mesure sûre est cependant 
impérative pour gérer la production de 
manière rentable, pour atteindre les ob-
jectifs définis dans le cadre de la lutte 
contre le réchauffement climatique 

et pour accroître autant la flexibilité que  
la sécurité. 

Les applications de mesure au ni-
veau du four à arc électrique sont 
déjà nombreuses. La robuste techno-
logie de capteurs de SICK intervient 
ici aussi dans bien des applications  
en signalant au moment opportun les 
dangers et les défaillances : lors de 

TECHNOLOGIE DES CAPTEURS AU NIVEAU DU FOUR À ARC 
ÉLECTRIQUE

LES GAINS DE LʼANALYSE
Dans presque tous les cas de figure rencontrés par la métallurgie et la sidérurgie, SICK fournit des solutions de capteurs, même 
dans lʼunivers de la technique de mesure dʼanalyse. La mesure des gaz dʼéchappement au niveau du four à arc électrique voit une 
nouveauté arriver sur le marché, le METPAX300, un système dʼanalyse personnalisé.



51

Technique de mesure dʼanalyse : FOCUS OUR VISION FOR QUALITY

lʼintroduction des riblons, du brûleur 
lui-même jusquʼà la manipulation des 
poches. La consommation dʼoxygène 
et de gaz naturel doivent notamment 
être contrôlées directement au niveau 
du four. La surveillance de la pression 
du combustible et de la température 
sont également requises, tout comme 
le contrôle de lʼinertage de la citerne à 
combustible et du réservoir de stockage 
de produits pétroliers. Et chose impor-
tante : la mesure des gaz dʼéchappe-
ment.

Analyse des gaz dʼéchappement à lʼaide 
dʼun système
Seule lʼanalyse précise des gaz dʼéchap-
pement au niveau du four à arc élec-
trique permet un réglage économique fin 
lors de lʼinjection de charbon, lors de lʼin-
jection dʼoxygène et du réglage du brû-
leur. Dans ce secteur, la matrice de gaz 
est difficile à déterminer, car diverses 
sortes de ferrailles, mais aussi du fer de 
réduction directe (DRI, Direct Reduced 
Iron), de la fonte de briquetage à chaud 
(HBI, Hot Briquetted Iron) et de la fonte  
sont utilisées dans le four à arc élec-
trique. Ce mélange varié se traduit dans 
les gaz dʼéchappement par une boue 
collante et une poussière épaisse, le 
tout à une température maximale de 
1.700 °C. Le travail dʼéquipe est essen-
tiel pour déterminer dans ces conditions 
la composition des gaz : analyseur de 
gaz de process MCS300P, analyseur 
dʼoxygène à diode laser TRANSIC100LP 
et sonde de prélèvement de gaz pour les 
fortes concentrations de poussière, MET-
PRO. La technique dʼanalyse est intégrée 
dans une armoire en acier inoxydable et 
forme un système robuste, nécessitant 
peu de maintenance, le METPAX300. Ce 

nouveau système dʼanalyse personnali-
sé a été développé par SICK. 
CO, CO2, H2O, O2 : METPAX300 analyse 
de manière ciblée la composition des gaz 
dʼéchappement. À partir de la conduite 
des gaz dʼéchappement située juste der-
rière le four à arc électrique, la sonde 
METPRO refroidie à lʼeau prélève les 
gaz dʼéchappement. Une partie des gaz 
travers le filtre innovant Cross-flow, spé-
cialement optimisé par SICK pour cette 
application. Le gaz, dégagé de la pous-
sière, circule ensuite via une conduite 
de gaz de mesure chauffée jusquʼà 
lʼanalyseur de gaz de process MCS300P, 
puis le robuste TRANSIC100LP mesure 
lʼoxygène. Grâce à la technique de me-
sure à chaud du MCS300P, il nʼexiste 
aucun problème de condensation. Les 
fuites au niveau des composants refroi-
dis par eau du four à arc électrique sont 
également détectées en même temps à 
lʼaide de la mesure de lʼhumidité. Lʼana-
lyseur de gaz de process mesure direc-
tement dans le gaz dʼorigine. Lʼarmoire 
dʼanalyse est conçue spécialement pour 
répondre aux exigences posées par une 
utilisation intensive. Les refroidisseurs 
pneumatiques à tourbillons refroidissent 
et rincent en permanence lʼintérieur de 
lʼarmoire dʼanalyse. Le flux dʼair de re-
froidissement est guidé de lʼintérieur 
vers lʼextérieur. Toute introduction de 
poussière est ainsi exclue, tout comme 
la surchauffe. 

METPAX300, synonyme de clarté
Lʼanalyse des gaz dʼéchappement per-
met à lʼexploitant de lʼinstallation de 
tirer des conclusions sur la qualité des 
scories avec la mesure de la proportion 
de CO par rapport au CO2 et à lʼO2. Le 
résultat de lʼanalyse fournit une indica-

tion sur la teneur en carbone de la fu-
sion grâce à la mesure de la proportion 
de CO par rapport au CO2. La consom-
mation dʼénergie peut ainsi être réduite 
en injectant la dose la plus adaptée dʼO2 
et par la combustion optimale du CO 
dans le four. Lʼanalyse permet dʼajuster 
avec précision les brûleurs pour lʼinjec-
tion dʼoxygène et de charbon en réglant 
la proportion de CH4 par rapport à lʼO2 
au niveau des brûleurs de la paroi du 
four. Elle contribue également à éviter 
les explosions et les percées de four qui 
peuvent se produire suite à des teneurs 
trop élevées en CO dans les gaz dʼéchap-
pement ou des fuites dʼeau. 

Qualité reconnue
Seul du matériel de qualité, délivrant 
une qualité de mesure constante, peut 
être utilisé dans cet environnement. 
Pour le vérifier, le système a été testé 
pendant 18 mois dans des conditions 
dʼexploitation difficiles par Hellenic Ha-
lyvourgia, une aciérie grecque. Le test 
montre que le système dʼanalyse MET-
PAX300 fournit des résultats de mesure 
fiables et que son fonctionnement est 
sûr. Ces deux critères, fiabilité et sécu-
rité fonctionnelle, constituent la base de 
lʼoptimisation et du réglage fin des pro-
cessus. Ils sont également la condition 
préalable à un fonctionnement irrépro-
chable et durable. 

Le client est très satisfait et adopte le 
système après la réussite du test de 
fonctionnement. (sh)

Infos sur le client à lʼadresse 
suivante :
www.hlv.gr



52

>> Le prix bas du pétrole ne couvre sou-
vent plus les coûts de production et met 
actuellement les entreprises dʼexploita-
tion de matières premières de lʼindustrie 
du gaz et du pétrole toujours plus en 
difficulté. Il est donc évident que les en-
treprises vont également transférer cette 
pression sur les coûts aux fabricants de 
technologies de mesure. La question 
nʼest plus simplement le prix. Il sʼagit 
de la performance des appareils et de 
leur fiabilité. Les compteurs de gaz pour 
la mesure transactionnelle sont aussi 
concernés et les compromis dans cette 
situation inacceptable mêmes pour les 
utilisateurs. La mesure doit être stable 
dans la durée et fiable, avec des incerti-
tudes de mesure encore plus faibles. Car 
des mesures incorrectes non-identifiées 
sur une longue période dans le domaine 
du comptage se traduisent rapidement 
par dʼimportantes pertes dans le dé-
compte des quantités. Les compteurs de 
gaz se doivent donc dʼêtre fiables : lors 
de lʼétalonnage, de la mise en service 
et du diagnostic de maintenance avec 

un service rapide en cas de 
défaillance. Là aussi, le temps, 
cʼest de lʼargent. 

Nouveauté
La réponse à cette exigence dans la 
mesure de débit de gaz est le FLOWS-
IC600-XT. Le nouveau compteur de gaz 
de SICK, avec quatre variantes dʼappa-
reil sous forme de solution individuelle 
ou système, maîtrise des applications 
exigeantes dans le cadre de la mesure 
précise et transactionnelle du gaz na-
turel. Le FLOWSIC600-XT reprend les 
atouts éprouvés de son prédécesseur : 
robustesse, fiabilité, précision de la 
mesure. Les utilisateurs apprécient en 
général les propriétés exceptionnelles 
des ultrasons lors de la mesure du dé-
bit de gaz naturel. Une technologie qui 
mesure avec précision quasiment sans 
tenir compte des propriétés du gaz na-
turel. Parfait pour les mesures soumises 
à transaction. Malgré des variations de 
pression, des vibrations et de la présence 
de particules dans le débit de gaz, les 

compteurs FLOWS-
IC600 se distinguent 

toujours des autres mé-
thodes par la mesure différentielle des 
temps de propagation des ultrasons en 
chemin direct. Aucune pièce mécanique 
ne peut sʼuser, les saletés nʼaffectent 
pas la qualité du signal, comme avec les 
mesures par ultrasons et par réflexion.

Avec la plus moderne des technologies 
de capteurs à ultrasons et une électro-
nique optimisée, la société SICK est dé-
sormais parvenue à proposer un grand 
nombre dʼavantages aux utilisateurs. 
Les gènes « XT » en plus du FLOWS-
IC600 XT allient convivialité unique et 
simplicité fiable réduite à lʼessentiel. 
Le FLOWSIC600-XT franchit un cap 
supplémentaire et les utilisateurs expé-
rimentent des applications de mesure 
encore plus confortables et fiables. 

FLOWSIC600-XT, le nouveau compteur de gaz de SICK est digne de 
son prédécesseur : un excellent appareil de mesure de précision 
pour les environnements industriels exigeants. Le FLOWSIC600-XT 
se distingue nettement par son développement permanent orienté 
client. La nouvelle famille de produits avec plusieurs versions permet 
de faire un choix judicieux et de toujours mettre en œuvre le comp-
teur XT le plus adapté. 

MESURE TRANSACTIONNELLE DU GAZ NATUREL

FLOWSIC600-XT : 
THE PERFECT MATCH
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Avec des dimensions 
réduites, le FLOWS-
IC600-XT Forte simplifie 
lʼinstallation tout en rédui-

sant les coûts. Il est parfait 
pour une utilisation sur des 

plates-formes offshore, par 
exemple, ou des stations de me-

sure compactes. 

Le nec plus ultra
Les perturbations soniques consti-
tuent un véritable poison pour  
toute mesure correcte réalisée avec 
des ultrasons. Généralement, les élar-
gissements dans les tuyauteries, les 
vannes, les vibrations de lʼinstallation 
ou du régulateur de pression provoquent 
des bruits critiques pour la mesure par 

ultrasons. Pour lʼoreille humaine, ils ne 
sont pas perceptibles, mais ce nʼest pas 
le cas pour les appareils à ultrasons. 
Dans la plage de fréquence haute com-
prise entre 85 et 200 kHz, ces bruits 
influencent la réception des signaux et 
donc leur qualité, ce qui peut conduire 
à des incertitudes de mesure. Avec de 
nouveaux capteurs à ultrasons et une 
électronique optimisée, la société SICK 
est parvenue à améliorer lʼinsensibilité 
aux bruits parasites dans lʼapplication. 
Les bruits nʼont alors plus dʼincidence 
négative sur la mesure.

La pression ou la température du gaz 
varie dans lʼapplication ? Le capteur de 
température et de pression intégré me-
sure cette variation et prend en charge 

le calcul automatique de la modification 
géométrique minimale du compteur pour 
parvenir à un résultat de mesure encore 
plus précis.

Grâce au nouveau i-diagnostics™, le 
FLOWSIC600-XT assure son propre 
contrôle. Si lʼétat de lʼinstallation 
change, par exemple suite à la détection 
dʼun encrassement, dʼhumidité dans le 
gaz ou de bruits perturbateurs, le FLOW-
SIC communique immédiatement cette 
information et lʼassistant du nouveau 
logiciel intuitif FLOWgate™ apporte rapi-
dement une aide.

Le meilleur pour la fin : avec PowerIn 
Technology™, FLOWSIC600-XT mesure 
également en continu même en cas de 

Station de régulation de pression avec FLOWSIC600-XT Quatro et FLOWSIC600 chez terranets bw.
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panne de courant. La puissance requise 
par lʼensemble de lʼélectronique est 
alors réduite et la batterie de secours 
intégrée assure lʼalimentation pendant 
trois semaines maximum. Il nʼexiste plus 
aucune raison de recourir à dʼautres pro-
cédés de mesure en cas de panne de 
courant. 

Mise à lʼépreuve
Le FLOWSIC600-XT est au moins aussi 
bon que son prédécesseur, SICK l’a dé-
montré dans une application de stoc-
kage de gaz. Associé au FLOWSIC600, 
le FLOWSIC600-XT est installé en série, 
puis testé. Le résultat est excellent: les 
deux appareils présentent un synchro-
nisme exceptionnel.

Pour justifier lʼamélioration de lʼinsensi-
bilité aux bruits parasites, SICK a monté 
directement dans une installation, avant 
une vanne de régulation de pression, le 
FLOWSIC600-XT Quatro avec deux sys-
tèmes de mesure redondants équipés 
de capteurs ultrasons à une fréquence 
différente. Il sʼagit dʼune installation 
type pour le transport de gaz naturel et 
la commande du système de distribu-
tion de gaz dans des villes. Dans cette 
application, la qualité et lʼamélioration 
de lʼélectronique sont parfaitement dé-
montrées. 

Design novateur
Cette première mise en service ainsi 
que dʼautres démontrent la simplici-
té dʼintégration du FLOWSIC600-XT  
dans des skids. Le prix iF DESIGN 
AWARD 2016 prouve aussi que le 
design du FLOWSIC600-XT est à la hau-
teur de sa qualité et de sa précision. 
Pour son design novateur et lʼidentifi-
cation de la marque SICK, un jury inter-
national dʼexperts a décerné ce prix au 
FLOWSIC600-XT en février 2016. (sh)

Réservoir de gaz naturel avec FLOWSIC600-XT et FLOWSIC600.

FORFAIT
De lʼanalyse des défaillances à la réparation de lʼappareil de me-
sure : les forfaits pour les réparations des appareils dʼanalyse des 
gaz et de mesure de poussière de SICK apportent sécurité et faci-
litent la prédictibilité en matière de coûts et de temps de répara-
tion. De plus, ce service se révèle plus économique que lʼachat ou 
le remplacement dʼun appareil. La garantie est prolongée pour le 
bon fonctionnement de lʼappareil réparé, car ce dernier fait l’objet 
d’une révision générale systématique, et les modules, consom-
mables et pièces d’usure nécessaires au fonctionnement sont 
remplacés. Cette prévention empêche de futures défaillances. Le 
service inclut aussi la vérification de la certitude des mesures 
et lʼétalonnage dans des conditions de laboratoire. Réparation 
rapide et fiable – des appareil de mesure comme neufs. (sh)

SERVICE DE RÉPARATIONS SICK

Mesure de débit de gaz: FOCUS OUR VISION FOR QUALITY
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SICK AppSpace : FAIRE LA PLACE À VOS IDÉES 
        ET SOLUTIONS.

Dépassez les frontières de la programmation classique avec SICK AppSpace, la plate-forme ouverte des 
capteurs programmables de SICK. Lʼécosystème SICK AppSpace offre aux intégrateurs système et aux 
équipementiers (OEM) la liberté et lʼespace pour développer eux-mêmes des solutions applicatives spéci-
fiques aux exigences de leurs problématiques. Du design de lʼinterface web souhaitée à la distribution des 
logiciels sur diverses plates-formes matérielles, en passant par la sélection de la technique de program-
mation la plus adaptée, SICK AppSpace met surtout en avant la flexibilité dans le cadre du développement 
dʼune solution sur mesure. Pour nous, c’est un choix intelligent. www.sick.com/SICK_AppSpace



www.sick.com 80
20

89
2

Rendez-vous sur : 
www.sickinsight.com

SICK S.A.R.L.
21, Boulevard de Beaubourg | ZI Paris Est – BP 42
77184 Emerainville | 77312 Marne la Vallée Cedex 02 France
Téléphone +33 1 64 62 35 00 | Fax +33 1 64 62 35 77
info@sick.fr | www.sick.fr

SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1 | 79183 Waldkirch 
Téléphone 07681 202-0 | Fax 07681 202-3863
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