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Données essentielles
L’ancien système de pesage utilisé 
pour le contrôle du niveau de 
remplissage était techniquement 
obsolète. Le logiciel SPC@Enterprise, 
associé à la balance Combics,  
assure désormais le contrôle et 
l’évaluation du remplissage, ainsi 
qu’une documentation parfaite 
conformément aux réglementations 
sur les produits préemballés. 
Résultat : efficacité et sécurité  
des processus. 

Application
La balance industrielle Combics 3  
et le logiciel SPC@Enterprise 
permettent un contrôle simple et 
intuitif du remplissage, dans le cadre 
du processus de contrôle prédéfinie : 
standardisée, adaptée aux besoins, 
documentée et dématérialisée.
   
Produits
 SPC@Enterprise 4.0
  3 postes de contrôle avec la 

balance complète Combics 3 

Avantages pour le client
  Utilisation intuitive des trieuses 

pondérales
  Augmentation de la 

performance des processus
  La surveillance statistique 

assure une meilleure efficacité
  Des résultats de mesure  

ultra-précis pour davantage  
de précision

Le client
L’entreprise familiale de taille moyenne « beckers bester », fondée en 1932 par Bertha Becker, produit 
des jus de fruits avec une tradition de longue date, et est neutre en CO2 depuis 2020. Avec un rendement 
de 46 millions de litres par an, l’entreprise fait partie des dix plus grands producteurs de jus de fruits en 
Allemagne, et est depuis longtemps synonyme de qualité pour bon nombre de clientes et clients.

Une entreprise de l’industrie des boissons a souhaité optimiser le contrôle du niveau de 
remplissage statistique et, pour ce faire, adopter une solution logicielle décentralisée et tournée 
vers l’avenir. SPC@Enterprise et la balance de table Combics ont dépassé ses attentes.

Un producteur de jus de fruits optimise sa  
production grâce aux produits de Minebea Intec
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beckers bester souhaitait supprimer les solutions monopostes 
pour le contrôle statistique du niveau de remplissage et les rem-
placer par un contrôle statistique efficace en réseau. Afin de  
combiner tous les aspects de la 
durabilité (écologie, économie et 
justice sociale), l’entreprise a misé 
sur une solution sans aucun papier.  
Le nouveau système devait être en 
mesure de traiter différents embal-
lages en verre, mais aussi des 
emballages composites de bois-
sons. Dans le même temps, l’utilisa-
teur doit obtenir la transparence 
optimale du processus de remplis-
sage sans être présent physique-
ment sur les postes de travail, afin 
de réagir rapidement aux anomalies 
éventuelles. La solution SPC@
Enterprise de Minebea Intec a rem-
pli toutes ces exigences et la pro-
duction est également bien équi-
pée pour relever les défis futurs. 

Le contrôle des produits préembal-
lés avec des trieuses pondérales 
statiques consiste à peser manuellement des échantillons. Les 
données mesurées sont évaluées et documentées dans  

SPC@Enterprise, puis enregistrées dans la base de données MS SQL. 
Les flux de travail pour les processus de contrôle peuvent être 
créés de manière centralisée et les processus de commande 

adaptés en fonction des besoins 
individuels.

À l’avenir, beckers bester prévoit de 
transférer les données pour les 
plans de contrôle et les ordres de 
contrôle depuis le système de base 
de données. SPC@Enterprise est 
par conséquent déjà installé avec 
les interfaces correspondantes, de 
sorte que les données de produit 
comme le poids net, les informa-
tions d’étanchéité et les informa-
tions d’utilisation peuvent être 
transférées depuis le système ERP 
central.
Grâce à cette mise en connexion, 
l’entretien des données devient 
complètement superflu. Sur la base 
des données importées, SPC@Enter-
prise calcule les limites de tolérances 
grâce au poids de consigne et au 

système de tolérance, conformément aux réglementations  
relatives aux produits préemballés.

Objectif et mise en œuvre du projet

SPC@Enterprise permet une surveillance simple et centralisée de la production. L’interface utilisateur de la balance de terminal Combics 3 permet une utilisation 
intuitive.
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« Avec SPC@Enterprise, les 
contrôles laborieux et décentralisés 
documentés sur papier, ainsi que 
l’entretien des données de base 
deviennent inutiles. Le processus 
de remplissage peut être contrôlé 
facilement sur l’ordinateur et toutes 
les valeurs sont disponibles en 
ligne. La combinaison de la balance 
industrielle Combics et de SPC@
Enterprise assure une production 
plus efficace et offre des possibilités 
d’économies de coûts. »  
             Thomas Riechmann,  

responsable qualité chez beckers bester

Êtes-vous intéressé(e) ?
Nous serions ravis de vous proposer une offre !
Il vous suffit d’envoyer un e-mail à : 
sales.industry@minebea-intec.com   
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