
La détection de métaux constitue un point de contrôle primordial au sein de la production de nombreux 
secteurs industriels. Tous les produits et systèmes Minebea Intec bénéficient de la German Quality et 
de plusieurs décennies d’expérience dans la conception, la construction et l’entretien de détecteurs de 
métaux.

Détecteurs de métaux industriels
Pour la protection des consommateurs et des équipements de production



//  2 Détecteurs de métaux industriels

Sites de vente/service après-vente Minebea Intec
Sites de production/vente/service après-vente Minebea Intec
Partenaires de distribution (la taille est proportionnelle au 
nombre de partenaires)
 jusqu’à 5   jusqu’à 20  plus de 20

The true measure

Les produits et solutions Minebea Intec sont  
une valeur sûre dans de nombreux domaines

Minebea Intec est fabricant leader de technologies de pesage et 
d’inspection industrielles. Notre mission est d’accroître la fiabilité et 
l’efficacité des processus de production de nos clients. Pour ce 
faire, nous proposons des produits, solutions et services haut de 
gamme garantissant un niveau de sécurité élevé.

Le secret de la qualité Minebea Intec ? Près de 150 ans d’expé-
rience, une German Quality marquée et des investissements 
continus dans le développement de technologies innovantes. 
Grâce à notre forte présence mondiale et notre vaste réseau de 
partenaires de distribution, nos clients peuvent à tout moment 
compter sur la qualité optimale proposée par Minebea Intec, et ce 
où qu’ils se trouvent. Notre slogan « The true measure » reflète 
notre volonté d’établir des normes strictes dans tous les domaines 
de notre entreprise.

En achetant un produit Minebea Intec, les clients du monde entier 
choisissent chaque jour bien plus que des technologies innovantes 
: ils misent également sur des prestations de service haut de 
gamme et une assistance infaillible tout au long du cycle de vie de 
leur produit. Notre objectif est de répondre aux exigences de nos 
clients issus de divers secteurs industriels et d’être le premier 
interlocuteur pour les technologies de pesage et d’inspection. En 
bref : le meilleur des spécialistes à votre service !

Alimentation et boissons Industrie pharmaceutique Industrie chimique Elektronik LogistikAgroalimentaire Cosmétiques

Matériaux de construction Recyclage Machinerie
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Le groupe MinebeaMitsumi

Le groupe MinebeaMitsumi associe des technologies 
d’usinage de précision à des technologies électroniques, 
afin de fournir des produits à divers secteurs. 
Minebea a été fondée en 1951 et Mitsumi en 1954, au 
Japon. L’entreprise emploie aujourd’hui près de 80 000 
personnes et possède plus de 120 sites de production 
ainsi que des établissements de vente et de service 
après-vente dans le monde entier. À l’échelle mondiale, 
le groupe MinebeaMitsumi est leader sur de nombreux 
produits en terme de parts de marché.
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Nous proposons deux types de détecteurs de métaux 
industriels : un pour la protection des équipements de 
production, et un autre pour la protection des consommateurs

La protection des équipements de production est généralement appliquée dans les industries 
chimique, des matières plastiques, du caoutchouc, du recyclage et du bois. Dans l’industrie 
chimique, par exemple, les détecteurs de métaux sont utilisés pour l’inspection des matières 
plastiques recyclées afin d’éviter la détérioration de moules coûteux.

De nombreux processus pour la protection des consommateurs existent dans l’industrie  
alimentaire. Le but principal consiste à veiller à ce que les produits sortant de l’usine ne 
contiennent aucune contamination métallique. Par conséquent, les détecteurs de métaux 
Minebea Intec sont conformes aux normes de l’industrie telles que HACCP, IFS et BRC, 
protègent l’image de marque et évitent le rappel de produits coûteux.

Minebea Intec développe et fabrique des détecteurs de métaux industriels et des systèmes 
de détection de métaux pour l’inspection de la nourriture et d’autres produits. Les systèmes 
détectent les métaux ferreux et non ferreux. Des systèmes d’éjection fiables garantissent 
que les produits contaminés par ces métaux sont séparés de manière fiable de la ligne de 
production ou de conditionnement.

La solution idéale proposée pour chacune de ces applications :

ClassificationRemplissage et dosage
Contrôle du 

niveau de remplissage Formulation
Contrôle statistique 

de processusStatistiques Pesage Comptage
Détection de 

la contamination

Détecteurs de métaux Minebea Intec, 
un investissement sûr



Pourquoi choisir Minebea Intec ?

Minebea Intec est synonyme de qualité et de technologie de pointe. Nos solutions 
innovantes reposent sur la German Quality et ne cessent de faire leurs preuves de par 
le monde, même soumises aux conditions les plus difficiles et aux exigences les plus 
strictes. Tout au long du cycle de vie de nos produits, nous offrons une assistance et des 
prestations de service directement sur site. Ainsi, nos clients bénéficient toujours de la 
solution parfaitement adaptée à leurs exigences.

« Les détecteurs de métaux Minebea 
Intec me permettent d’être conforme 
aux normes du secteur tout en évitant 
les rappels de produits coûteux. »

Pour en savoir plus sur la 
détection de métaux en général, 
téléchargez notre livre blanc ici.
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Les détecteurs de métaux Vistus® peuvent détecter à la fois les métaux ferreux et non ferreux, 
et sont spécialement conçus pour l’industrie alimentaire. Ils sont disponibles avec une ouverture 
rectangulaire adaptée à une utilisation sur des tapis roulants, et avec une ouverture circulaire 
adaptée aux tuyaux. Tous les détecteurs Vistus® offrent les éléments suivants :

 Technologie multifréquence pour des performances de détection optimales

  Basculement rapide et aisé entre les lots de produits grâce à une vaste mémoire de produits

  Fonction d’apprentissage automatique permettant aux opérateurs de ligne d’installer 
et d’ajuster les produits rapidement et correctement, sans formation ou connaissances 
particulières, et sans l’aide d’un ingénieur

  Protection des accès par des mots de passe utilisateur individuels ou une authentification 
d’empreintes digitales permettant d’éviter les modifications non autorisées du système

  Large gamme d’interfaces disponibles pour une intégration aisée dans les réseaux de 
données

Détecteurs de métaux Vistus® pour une 
protection optimale des consommateurs

Système de détection de métaux Vistus®



Détecteur de métaux Vistus® avec ouverture 
rectangulaire pour une utilisation sur les 
bandes transporteuses

   Tailles de bobine standard disponibles :  
de 7,5 × 3,0 cm à 275 × 60 cm (l × h) 
D’autres tailles sont disponibles sur demande

  Extrêmement compact : unité de commande  
entièrement intégrée dans la bobine de détection

   Classe de protection IP65 standard, IP69 disponible  
en option pour permettre le nettoyage avec de l’eau  
à haute pression

Systèmes de détection de métaux Vistus®

Les détecteurs de métaux Vistus® peuvent être fournis et montés sur 
une bande de détection de métaux, permettant ainsi une intégration 
simple et rapide dans la ligne de traitement ou de conditionnement. 
Nos systèmes se caractérisent par :

  Une construction robuste et sans torsion  
en acier inoxydable 1.4301/AISI 304

   Moteur triphasé ne nécessitant aucun  
entretien avec vis sans fin ou tambour  
moteur triphasé

  Des performances de détection optimales  
obtenues par un contrôle des vibrations  
perfectionné et une zone sans métal

   Les systèmes de détection de métaux Vistus®  
peuvent éventuellement être équipés des capteurs  
et dispositifs requis pour la conformité aux normes  
de l’industrie telles que BRC, IFS et M&S. Il peut s’agir,  
entre autres, de housses de protection, du contrôle  
de l’éjection, du contrôle du remplissage du bac de  
récupération, du contrôle de la pression de l’air et de  
bacs de récupération verrouillables

Détecteur de métaux Vistus®

Détecteur de métaux Vistus®
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Pour en savoir plus sur Vistus®, scannez le code QR 
et regardez la vidéo.

Le système de détection de métaux à chute gravitaire Vistus® garantit la fiabilité 
de l’inspection et de l’élimination de corps étrangers métalliques de tous types de 
produits alimentaires en poudre ou sous forme de granulés, lors de leur transport 
par gravité à travers un tuyau. Cela concerne, par exemple, la poudre de lait, le 
blé, les noix ou les céréales. Les détecteurs de métaux à chute gravitaire Vistus® 
se caractérisent par :

  Une hauteur d’installation minime pour une intégration facile dans toutes les 
applications

  Un contrôle réalisé avec un maximum de quatre bobines de détection via un 
terminal

  Fonctionnalité de validation en cours de processus garantissant des tests de 
performance adéquats

  Version ATEX convenant également à une utilisation en zones explosibles

Détecteurs de métaux  
à chute gravitaire Vistus®

Système de détection de métaux à chute gravitaire Vistus®



Unique :
True In-Process Validation

La fonctionnalité brevetée de validation en cours 
de processus garantit des tests de performance 
adéquats réalisés lors du fonctionnement. Cela 
permet de laisser tomber une pièce d’essai au 
niveau du centre du détecteur de métaux, zone 
de détection où la sensibilité est la plus faible. 
Le fait de laisser tomber la pièce ailleurs qu’au 
centre générerait des résultats de validation 
erronés.

Afin de s’assurer que les pièces d’essai non 
détectées sont bien retirée du flux de produits, 
un dispositif d’arrêt est installé en dessous du 
séparateur : celui-ci laisse passer le produit et 
intercepte de façon fiable les pièces d’essai.

Dispositif d’arrêt de la pièce d’essai

Ouverture de la pièce d’essai
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Bobines de recherche

Tuyaux

Séparateurs

Vistus® R 
Pour une sensibilité de 
détection maximale 
associée à une concep-
tion compacte.

Bobine de recherche 
Vistus® RMFZ
Offre une zone sans métal 
réduite, permettant une 
installation à proximité des 
structures métalliques.

Tuyau PP 
Fabriqué en polypropylène 
résistant, il constitue la solution 
universelle pour les produits 
qui ne sont pas sensibles aux 
décharges électriques, tels que 
le café ou les épices.

Séparateur ST 
Convient à une large 
gamme d’applications et 
minimise le gaspillage de 
produit lors du retrait des 
contaminants de la chaîne 
de production.

Séparateur SW 
Solution adaptée à un dé-
bit très élevé de produit.

Séparateur FL
Nécessite une hauteur d’ins-
tallation minime qui en fait le 
séparateur idéal à appliquer 
sur une bobine de recherche 
Vistus® RMFZ avec une zone 
sans métal réduite.

Séparateur EC
Présente une conception 
easy clean permettant 
une installation aisée et un 
nettoyage rapide grâce à un 
montage et un démontage 
avec des outils standard.

Tuyau ESD 
Neutralise en continu l’électricité 
statique, offrant ainsi une fiabilité 
maximale lors de l’inspection des 
produits poussiéreux. Dispositif 
entièrement conforme aux normes 
de sécurité alimentaire de l’UE 
10/2011 et 1935/2004.

Les systèmes de détecteur de métaux à chute gravitaire Vistus® à ouverture circulaire adaptée à une utilisation sur 
des tuyaux peuvent être configurés pour répondre à vos besoins individuels en y ajoutant l’un des composants 
standard suivants : terminal de commande, bobine de recherche, tuyau, séparateur et fonctionnalité de validation 
en cours de processus.

Système de configuration de pipeline



Vistus® RS
Pour des applications avec très 
peu d’espace, la bobine de 
détection Vistus® RS offre une 
hauteur d’installation de seule-
ment 79 mm (zone sans métal 
exclusivement).

Tuyeau en  
céramique 
Extrêmement résis-
tant à l’usure et à la 
chaleur. Idéal pour 
les produits très 
abrasifs et les tempé-
ratures élevées.

Terminal de commande 
Pour un contrôle efficace de 4 bobines 
de détection au maximum. Equipé 
d’un écran tactile couleur.

Système de détecteur de métaux 
à chute gravitaire Vistus®
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Détecteurs de métaux Secus® pour la  
protection des équipements de production

Minebea Intec offre une gamme complète de détecteurs de métaux pour la protection des équipements de 
production coûteux dans plusieurs secteurs, notamment les industries chimique, des matières plastiques, 
du recyclage, du caoutchouc, du bois, du nucléaire, de l’exploitation minière, du tabac et de l’argile.

Secus® présente les caractéristiques suivantes :

 Une conception robuste associée à une sensibilité de détection optimale

 Une manipulation extrêmement simple pour une adoption optimale par l’utilisateur

 Disponible en modèle standard avec des dimensions d’ouverture allant jusqu’à 2  
 200 × 1 200 mm (l × h). De plus grandes tailles sont disponibles sur demande

 Classe de protection IP55, IP66 en option



 Détecteur de métaux Secus® C

 Détecteur de métaux Secus® U

 Détecteur de métaux Secus® D

Secus® C

Bobine standard pour une installation sur  
des bandes transporteuses

Secus® U

Pour une installation sous la bande  
transporteuse

Secus® D

Bobine divisible, pour une installation  
pratique sur les convoyeurs existants

Les divers modèles de bobine  
permettent une intégration parfaite  
dans le processus de production
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SPC@Enterprise

Le logiciel de contrôle des produits 
préemballés et de contrôle statistique 
de processus SPC@Enterprise permet 
d’assurer la qualité du produit, la sûreté 
alimentaire et la productivité.

Ce logiciel approuvé offre des interfaces 
configurables pour l’enregistrement de 
données à partir d’une grande variété 
d’appareils, d’équipements et de 
capteurs dans la ligne de traitement ou 
de conditionnement. Il transforme ces 
données en informations précieuses 
à l’aide de fonctions de création de 
rapports puissantes et complètes afin 
de pouvoir intervenir rapidement dans 
le processus de production.

Options de configuration  
et produits complémentaires

Systèmes de séparation et d’éjection

Dans le cadre de nos solutions de détection de métaux, nous offrons 
une large gamme de systèmes d’éjection à grande vitesse pour 
garantir un retrait fiable et efficace de la ligne de production en cas de 
contamination détectée. Les systèmes d’éjection offrent les options 
suivantes pour une utilisation sur des convoyeurs : vérin, soufflette, 
bras déviateur, convoyeur basculant, convoyeur télescopique et 
système d’éjection multivoie. Pour une utilisation sur des tuyaux, vous 
trouverez un aperçu des séparateurs disponibles à la page 10.

Pièces d’essai

La plupart des systèmes de gestion de la qualité nécessitent un 
contrôle régulier des performances de votre système de détection de 
métaux. 

Nous pouvons vous fournir une gamme complète de pièces 
d’essai certifiées garantissant la collecte de données de validation 
précises et cohérentes. Les pièces d’essai sont disponibles dans 
plusieurs matériaux et dimensions afin de pouvoir les employer dans 
tout scénario de détection de métaux. Toutes les pièces d’essai 
Minebea Intec sont constituées de matériaux agréés par la FDA.



Solutions personnalisées

La grande variété de produits alimentaires proposés à l’heure actuelle est conditionnée dans 
une gamme d’emballages encore plus importante, chaque aliment ayant des exigences 
individuelles en matière de manipulation et de détection de la contamination.

Bien que nos systèmes standard offrent une flexibilité sans égal, dans certains cas, des 
solutions élaborées sur mesure ou des conseils plus approfondis sont nécessaires. Notre 
équipe interne d’assistance technique offre ces deux services. Elle peut également appor-
ter des conseils de conception pour aider à intégrer nos appareils ou solutions à la ligne de 
production ou de conditionnement. En particulier pour la détection de corps étrangers, notre 
équipe peut exécuter des tests avec des produits tout en apportant des informations sur les 
sensibilités de détection réalisables.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
notre site Web ou contactez-nous  

sales.ac@minebea-intec.com
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Composants et solutions  
pour le pesage de silos

Dosage et formulation

Pesage à la réception 
de marchandises

Composants et solutions pour 
le pesage de cuves 

(analogique/numérique)

Composants et solutions 
pour le pesage de véhicules 

(analogique/numérique)

Détection des corps étrangers (détection 
de métaux/inspection par rayons X)

Solutions assurant la précision 
et la traçabilité

Contrôle fiable des matériaux  
entrants et stockés

Voici un aperçu de notre vaste gamme de produits. Nous 
offrons des solutions sur mesure adaptées à de nombreuses 
exigences, simples ou complexes, avec protection ATEX ou 
conception hygiénique.

Notre gamme de produits

Production automatiséeRéception des
marchandises

Réception de marchandises
à la pièce

Réception et stockage des
matériaux en vrac

Contrôle total du processus



Conditionnement en portions et
gestion de limites en contrôle

Formulation et pesage de formules

Pesage de contrôle dynamique/
détection de métaux

Inspection par rayons X

Contrôle des produits préemballés et  
contrôle statistique de processus

Dosage et formulation

Composants et solutions pour 
le pesage de cuves 

(analogique/numérique)

Pesage/Préparation des commandes  
à la sortie de marchandises

Trieuses pondérales dynamiques  
pour charges élevées

Solutions assurant la précision 
et la traçabilité

Composants et solutions  
pour le pesage de véhicules  

(analogique/numérique)

ConditionnementProduction manuelle Sortie des
marchandises

Assurer la qualité des produits et la
sécurité alimentaire Garantir la qualité du produit fini
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Assistance des ingénieurs techniques et 
solutions globales : pour des solutions optimales
  Conseils pour la sélection des produits ou des solutions optimaux en termes de 

performances, de précision et de coût

  Aide à la conception pour l’intégration de nos produits et solutions dans des 
conceptions existantes

  Produits ou solutions personnalisés en fonction des besoins du client

Grâce à notre présence mondiale, nous accompagnons avec nos 
partenaires certifiés nos clients dans le monde entier et tout au long 
du cycle de vie de nos produits et solutions : de la sélection des 
appareils et systèmes les plus adaptés aux mises à niveau, pièces 
de rechange et formations.

Mise en service : garantie du 
début de production à l’heure
 Installation mécanique et/ou électrique, mise en 

service et formations relatives à l’installation et 
l’utilisation

 Calibrage ou évaluation de la conformité des 
appareils et des systèmes conformément aux 
dispositions légales dans le domaine de la 
métrologie

 Qualification des appareils (IQ/OQ)

Pour de plus amples informations, rendez-vous  
sur notre site Web ou contactez-nous  

info@minebea-intec.com

Nos services



Maintenance et réparation : garantie de  
la disponibilité et des performances
  Calibrage ou préparation à l’étalonnage des appareils et des  

systèmes conformément aux dispositions légales et normes dans  
le domaine de la métrologie

 Maintenance préventive visant à garantir la disponibilité 
 continue et les performances des appareils

 Services de réparation avec contrats de service  
 d’urgence pour un temps de réponse garanti

 Service professionnel de pièces de rechange

  Services à distance tels que l’outil de service miRemote basé sur  
la réalité augmentée – pour une première assistance sur site

Formations : perfectionnement  
des compétences
 Contenus de formation axés sur la pratique permettant 

de réduire les erreurs d’utilisation, les temps d’arrêt 
et les coûts de maintenance tout en augmentant les 
performances des appareils et l’efficacité des lignes

 Séminaires de transmission du savoir dans les  
domaines de la réglementation et de la technologie

Mises à niveau : actualisation et  
amélioration des performances
 Mises à niveau du matériel et du logiciel

 Modernisation des appareils et des systèmes
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Minebea Intec propose des produits, solutions et prestations de service en vue d’améliorer la fiabilité, la sécurité 
et l’efficacité des lignes de production et de conditionnement au sein de l’industrie.

De la réception à la sortie de marchandises, notre portefeuille comprend une large gamme de solutions de pesage 
et d’inspection automatiques et manuelles ainsi que des logiciels et des prestations de service pour une grande 
variété d’applications et d’industries.

Un seul et même fournisseur

Pesage de processus et 
automatisation
 Balances pour cuves et silos

 Composants pour ponts-bascules

 Balances de table et de sol

 Dosage et formulation

Assurance qualité
 Trieuses pondérales

 Détecteurs de métaux

 Systèmes d’inspection par  
rayons X

 Contrôle statistique de processus

Prestations de service
 Assistance technique

 Mise en service

 Maintenance et réparation

 Mises à niveau

 Formations

Minebea Intec Aachen GmbH & Co. KG
Am Gut Wolf 11, 52070 Aachen, Allemagne 
Téléphone +49.241.1827.0 
E-mail info@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com


