
Données essentielles
Les emballages étroits de confiseries 
avec une très faible surface de 
contact doivent subir un contrôle 
d’intégralité et de contamination à 
vitesse élevée, et être exclus le cas 
échéant de façon fiable du flux de 
produits. Prérequis pour la solution 
de pesage : une homologation MID 
pour un fonctionnement à vitesses 
élevées.

Application
À raison d’une cadence de 
430 pièces par minute, les embal-
lages sont acheminés, pesés, 
inspectés, évacués et si besoin 
écartés du flux de produits au 
moyen de bandes transporteuses 
conçues sur mesure. 

Produit
  Trieuse pondérale Flexus® avec 

détecteur de métaux Vistus®

Avantages pour le client
  Contrôle de poids fiable allant 

jusqu’à 600 pièces par minute
  Homologation MID pour des 

vitesses de convoyage jusqu’à 
3,0 m/s

  Exclusion fiable des emballages 
incomplets et contaminés

  Conception hygiénique facilitant 
le nettoyage 

Le client
Le client est un groupe agroalimentaire mondial de premier plan, classé  
parmi les 100 plus grandes entreprises au monde en termes de chiffre 
d’affaires. Ses activités couvrent différents volets du secteur des denrées 
alimentaires et des boissons. Dans le segment des confiseries, on retrouve  
des marques traditionnelles appréciées, connues dans le monde entier  
pour leur goût et pour leur emballage caractéristique.

Pour le contrôle de poids dynamique d'emballages longs et étroits, le 
fabricant alimentaire était à la recherche d’une trieuse pondérale fiable 
et polyvalente, prenant en charge d’importants volumes de production. 
Mission accomplie pour Minebea Intec et sa solution sur mesure.

Bonnes pratiques

Contrôle de poids à haute vitesse :  
la technologie Minebea Intec tient la cadence  
de la ligne de conditionnement
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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

Pour une alimentation optimale et des résultats de mesure précis, les bandes 
transporteuses et de pesage ont été montées sur des châssis distincts 

La trieuse pondérale Flexus peut être équipée en option de la technologie  
de détection de métaux Vistus

Pour l’une de ses marques traditionnelles du secteur des confi-
series, le fabricant alimentaire était à la recherche d’une trieuse 
pondérale dynamique fiable associée à un détecteur de mé-
taux pour sa ligne de conditionnement. Dès le départ, le projet 
s’est révélé complexe. Avec pour objectif une vitesse de 
convoyage de 430 pièces/minute et une application en milieu 
alimentaire, la solution de pesage devait présenter une homo-
logation MID pour un fonctionnement à vitesses élevées. Elle 
devait également pouvoir être adaptée de façon flexible aux 
changements de produits ultérieurs. La forme de l’emballage 
du produit est venue rajouter 
un défi tout particulier : les 
confiseries sont conditionnées 
dans des emballages en car-
ton longs et étroits, qui, de par 
leur forme, présentent une 
très petite surface de contact, 
et ainsi une faible stabilité.
 
C’est grâce à sa trieuse pon-
dérale dynamique Flexus que 
Minebea Intec a remporté 
l’appel d’offres. Partie inté-
grante d’un projet ETO (En-
gineering to Order, production 
à la demande), la trieuse pondérale a été équipée d’une  
alimentation sur mesure qui garantit, même à des vitesses  
très élevées, que les emballages de produits sont toujours  
correctement orientés sur la zone de pesée. La technologie 

d’alimentation et d’évacuation complexe tient sans problème 
le rythme souhaité. L’exclusion fiable des emballages incom-
plets ou contaminés est assurée par deux dispositifs d’éjection 
haute vitesse de courtes dimensions, qui écartent les cartons 
orientés à la verticale du flux de produits, ceux-ci étant ensuite 
collectés dans des bacs de récupération séparés verrouillables.

Le poids nominal actuel des confiseries emballées est inférieur 
à 100 g. Mais grâce à la flexibilité de la solution de pesage, il 
est possible de changer facilement de produit, pour passer par 

exemple à des produits plus 
légers et à un volume plus 
important. La trieuse pondé-
rale Flexus offre en option un 
contrôle de tendance, qui 
permet d’optimiser le pro-
cessus de remplissage en 
amont et qui contribue ainsi 
à accroître l’efficacité. Quant 
à la conception hygiénique, 
elle permet un nettoyage  
rapide et facile. Flexus est 
disponible comme adapta-
tion sur mesure avec le  
nouveau capteur de pesage 

WZED de Minebea Intec. La technologie de pesage haute  
précision est homologuée MID pour des applications en  
métrologie légale à des vitesses de bande jusqu’à 3 m par  
seconde, également en trieuse pondérale à plusieurs pistes.
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« Même à des plages de vitesse extrê-
mement élevées, les performances 
exceptionnelles des trieuses pondérales 
de Minebea Intec font encore une fois 
leurs preuves. Leur technologie de 
pesage sophistiquée adaptée à un 
usage en métrologie légale garantit des 
processus sûrs et fiables à 100 %. »
              Stefan Meihöfer, Head of Sales Germany


