
Données essentielles
Une installation de remplissage 
multicomposant conditionne yaourts 
et céréales dans des pots à double 
compartiment. Le processus entraîne 
la formation d’amas indésirables de 
résidus de céréales.

Application
Un système d’inspection par 
rayons X garantit que les produits 
sont exempts d’impuretés et que les 
céréales présentent l’homogénéité 
souhaitée. 

Produit
  Système d’inspection par  

rayons X Dymond 120

Avantages pour le client
  Sensibilité de détection maxi-

male pour une inspection de 
précision

  Détection fiable de divers 
corps étrangers et des écarts 
d’homogénéité, pour une qualité 
sûre des produits

  Utilisation facile et intuitive grâce 
à la programmation des produits

Le client
Le client est un fabricant renommé de produits laitiers basé en Allemagne. Sa 
gamme de produits est extrêmement diversifiée et connue dans toute l’Europe. 
Fromages, glaces, yaourts : l’entreprise fabrique des produits gourmands de 
haute qualité.

L’assurance qualité de yaourts et céréales conditionnés en pots à double 
compartiment a mis un fabricant de produits laitiers face à un véritable 
casse-tête. Le système d’inspection par rayons X Dymond est venu  
apporter une solution fiable.

Best Practice

Le système d’inspection par rayons X de 
Minebea Intec répond aux exigences les plus 
complexes dans la fabrication de yaourts
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Objectif et mise en œuvre du projet

Vous êtes intéressé(e) ? Nous serons ravis de vous soumettre une offre !
Il vous suffit de nous envoyer un e-mail à
sales.ac@minebea-intec.com

Grâce à la programmation des produits, le système d’inspection par rayons X 
Dymond est particulièrement facile et intuitif à utiliser 

Avec le système d’inspection par rayons X Dymond, les remplissages de 
moindre qualité sont désormais identifiés

Les visites régulières effectuées sur le site du client dans le 
cadre de l’assistance client offerte par Minebea Intec sont l’oc-
casion de vérifier les performances des systèmes et de recueil-
lir les impressions. Lors de l’une de ces visites, un échange 
avec le chef de production a mis en lumière un problème tout 
particulier : au cours du remplissage du yaourt et des différentes 
céréales dans les pots à double compartiment se forme une 
accumulation  incontrôlable et 
indésirable de résidus de pro-
duits de piètre qualité. En 
cause pour le fabricant : le 
processus de remplissage 
ainsi que les  propriétés parti-
culières des produits. 

Par nature, les céréales ont 
une faible teneur en matière 
grasse. Cela implique toute-
fois que la poussière de 
 céréales adhère aux parois des cuves de l’installation de rem-
plissage et s’accumule en amas, avant de se décrocher et de 
tomber dans un des pots. Les pots étant ensuite directement 
fermés par un opercule en aluminium, un contrôle qualité 

 visuel est exclu. Le fabricant de produits laitiers faisait ainsi face 
à un problème insoluble pour l’assurance qualité de ses pro-
duits. De par la fermeture des pots avec un film aluminium, un 
système d’inspection par rayons X Dymond de Minebea Intec 
était déjà intégré dans la ligne de conditionnement, au niveau 
du point de contrôle de la détection de corps étrangers. 
L’équipe commerciale a donc demandé conseil aux experts en 

technologie à rayons X de 
Minebea Intec. Ensemble, ils 
ont développé une solution à 
l’aide du système d’inspec-
tion par rayons X, car l’instal-
lation de pointe Dymond 
 détecte non seulement les 
corps étrangers les plus divers 
en verre, pierre ou métal, mais 
également les écarts d’homo-
généité des produits. Les ré-
glages du système ont été 

ajustés par la suite. Depuis, produits contaminés et produits  
de moindre qualité sont écartés de façon fiable du flux de  
produits.
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« Le client était satisfait. Grâce au sys-
tème d’inspection par rayons X Dymond 
existant, son problème d’apparence 
insoluble causé par l’installation de 
remplissage en amont a pu être résolu 
de façon fiable et durable. »
  Markus Leibold, Area Sales Manager Minebea Intec


