
Les systèmes d’inspection par rayons X de Minebea Intec aident à se conformer aux normes du sec-
teur, telles que HACCP, IFS et BRC, à protéger l’image de marque et à éviter les rappels de produits 
coûteux. Une gamme de produits complète contribue à l’assurance qualité, de la réception jusqu’à la 
sortie des marchandises.

Systèmes d’inspection par rayons X
Pour garantir la sécurité, l’intégrité et la qualité des produits
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Alimentation et boissons Industrie pharmaceutique Logistique Machinerie

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 !

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



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

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.



//  4 Systèmes d’inspection par rayons X

  Un contrôle intuitif de l’opérateur grâce à une interface utilisateur à icônes. Les produits peuvent facilement 
être mis en place ou ajustés par les opérateurs de ligne sans que ces derniers aient besoin d’une formation 
spéciale ou de connaissances préalables sur les rayons X et sans l’intervention d’un technicien de service

Minebea Intec propose une large gamme de systèmes d’inspection par 
rayons X pour différentes applications. Tous les systèmes disposent des 
caractéristiques suivantes :

Scannez le QR code et regardez la vidéo pour être convaincu  
par notre interface utilisateur intuitive.

 Des performances remarquables en matière de détection tout en assurant des vitesses  
 de ligne maximales

  Des solutions à plusieurs voies grâce auxquelles huit lignes peuvent passer à travers  
un même détecteur

  Une compatibilité de réseau intégrée permettant aux techniciens d’avoir un accès à  
distance pour établir un diagnostic d’erreur rapide et apporter une assistance

 Des interfaces puissantes, y compris USB et Ethernet, qui contribuent à une intégration  
 facile dans les réseaux de données. En option OPC-UA et SPC@Enterprise

La solution idéale proposée pour chacune de ces applications :

Pesage
Détection de 

la contamination
Contrôle du 

niveau de remplissage Statistiques Comptage Formulation
Contrôle statistique 

de processusRemplissage et dosage Classification

L’utilisation des systèmes d’inspection par rayons X dans l’industrie agroalimentaire a considérablement augmenté 
ces dernières années, car ils se sont avérés être un bon investissement pour assurer la sécurité, l’intégrité et la 
qualité des produits. Leur capacité à détecter les produits contenant des corps étrangers et à les retirer de manière 
fiable de la ligne de production ou de conditionnement aide au respect des normes du secteur agroalimentaire, 
telles que HACCP, IFS et BRC, protège l’image de marque et évite les rappels de produits coûteux.

En plus de détecter les produits contaminés par des métaux, du verre, du caoutchouc, des pierres, des plastiques 
denses ou des os calcifiés, les systèmes d’inspection par rayons X peuvent également effectuer des contrôles 
de qualité intégrés, notamment mesurer la masse, compter les composants, identifier les produits manquants ou 
endommagés, surveiller les niveaux de remplissage et inspecter l’intégrité des systèmes de fermeture.

Investir dans un système  
par rayons X est payant



« Les systèmes d’inspection par 
rayons X Minebea Intec m’aident  
à protéger notre image de 
marque et à éviter les rappels  
de produits coûteux. »

Pour en savoir plus sur l’inspection  
par rayons X en général,  

téléchargez notre livre blanc ici !

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.
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Pour plus d’informations sur Minebea Intec, nos  
produits et nos services, ou pour localiser nos bureaux 
et nos partenaires dans votre pays, rendez-vous sur 
www.minebea-intec.com.

Système d’inspection par 
rayons X Dymond 80

Minebea Intec propose une gamme complète de systèmes par rayons X pour 
l’inspection des produits conditionnés. Les applications classiques comprennent des 
cartons, des boîtes, des pochettes, des sacs, des plateaux et des sachets pouvant 
contenir des produits alimentaires secs ou liquides très variés. Les modèles Dylight 
et Dymond sont spécifiquement conçus pour ces applications. Ces modèles ont les 
caractéristiques suivantes :

Systèmes d’inspection par rayons X pour 
les produits alimentaires conditionnés

 Une conception hygiénique qui suit les recommandations de l'EHEDG, à savoir 
 des surfaces inclinées et des bords incurvés afin de permettre une inspection 
 et un nettoyage faciles et d’engendrer des économies de temps et d’argent  
 considérables

  Combinaison d’une sensibilité de détection élevée avec une faible 
consommation électrique

 Un écran tactile en couleur de 15 à 21 pouces

 Une couverture des largeurs de bande de 200 mm jusqu’à 800 mm

 Un large éventail d'options standard pour assurer l’intégrité et la qualité  
 des produits, comprenant :

Souhaitez-vous vérifier des attributs spécifiques de qualité sur vos 
produits ? N’hésitez pas à nous contacter. À travers nos services 
d’assistance technique, nous offrons des solutions logicielles 
individuelles adaptées.

Vérification  
de la complétude

 Détermination de la 
masse du produit

Détermination de la 
masse du compartiment



Système d’inspection par rayons X 
Dylight
Le système d’inspection par rayons X Dylight est une 
véritable solution « prête à l’emploi », regroupant toutes 
les fonctions dans une seule unité compacte. Il est 
parfaitement adapté pour l’inspection de petits produits 
tels que des collations, des barres énergétiques et des 
bonbons. Autres caractéristiques :

  Une largeur extrêmement petite de seulement 
1 mètre, ce qui vous permet d’intégrer l’unité dans 
votre ligne de conditionnement, même lorsque vous 
disposez d’un espace au sol très limité

  Un système complet avec un mécanisme de rejet 
intégré et un récipient de récupération pour les 
produits contaminés ou défectueux

Système d’inspection par rayons X  
Dymond 40/80/120/160
La série de systèmes d’inspection par rayons X Dymond est extrêmement 
polyvalente. Dotée de 4 modèles, cette série est capable de couvrir la  
majorité des applications pour l’inspection des produits conditionnés.  
Avec des largeurs de bande allant jusqu’à 800 mm, elle est idéale pour  
les applications à plusieurs voies qui comptent jusqu’à 8 pistes.

Système d’inspection par 
rayons X Dymond 120

Système d’inspection par 
rayons X Dymond 160

Système d’inspection 
par rayons X Dylight
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Avec Dymond S et D, Minebea Intec propose une gamme complète de produits pour l’inspection des conte-
nants verticaux. Au-delà d’une détection fiable des corps étrangers, ces systèmes peuvent simultanément 
effectuer des contrôles de qualité intégrés, par exemple le contrôle du niveau de remplissage.

Système d’inspection par rayons X Dymond S
Le système d’inspection par rayons X Dymond S combine une sensibilité  
de détection élevée à une faible consommation d’énergie. L’unité peut  
être livrée avec une bande dite chicane. Elle est idéale dans les cas où  
seul un espace très limité est disponible. Tous les systèmes Dymond S  
sont équipés de série des éléments suivants :

 Un refroidisseur Nema 4X intégré qui facilite le nettoyage

 Un générateur monobloc de 500 W pour des débits élevés  
permettant de réduire le temps consacré à l’installation et l’entretien

 Une chicane pour le guidage des produits et le blindage

Système d’inspection par rayons X Dymond D
Dymond D est un système d’inspection par rayons X à double faisceau qui produit deux images radio-
graphiques sous un angle de 90°. Qu’il s’agisse de boîtes de conserve, d’emballages Tetra Pak ou de 
contenants en verre, l’inspection à perspectives multiples offre une sécurité maximale permettant de 
nouvelles possibilités de conception de produits.

 La technologie Doublebeam garantit des performances d’inspection maximales :  
2 × 90 kV, 9 mA

 Dymond D est doté d’un dispositif  
d’acheminement des produits, d’une  
chicane et d’un dispositif de blindage  
adaptés aux besoins du client

Systèmes d’inspection par rayons X  
pour contenants hauts et verticaux

Système d’inspection 
par rayons X Dymond S 

Système d’inspection par 
rayons X Dymond D



Dans le cas des produits passant « directement du champ »  
au processus de production, Dymond Bulk permet de détecter et  
d'éliminer efficacement des corps étrangers de tous types.

Système d’inspection par 
rayons X Dymond Bulk

 Des performances de détection excellentes  
pour les matières premières telles que les   
légumes, les noix, les fruits secs ou les céréales

Système d’inspection par rayons X  
pour produits en vrac

Technologie Dual beam pour des performances d’inspection maximales

Système d’inspection par 
rayons X Dymond Bulk

Fonds surélevés

Le système d’inspection par rayons X à 
double faisceau empêche que des zones ne 
soient pas analysées lors de l’inspection des 
bocaux.

Grands corps étrangers fins

Détection fiable d’un mince éclat de verre, 
qui ne serait très probablement pas détecté 
avec un système à faisceau unique.

Inspection le long de la paroi  
en verre

Les petits corps étrangers à proximité du 
verre sont détectés de manière fiable à l’aide 
d’un système à double faisceau.
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Échantillons de test

La plupart des systèmes de gestion de la qualité nécessitent des 
tests réguliers des performances de votre système d’inspection par 
rayons X en matière de détection.

Nous pouvons fournir une gamme complète d’échantillons de test 
certifiés qui garantissent une mesure de données de validation 
précises et cohérentes. Une sélection de matériaux et différentes 
tailles sont disponibles pour les échantillons de test à utiliser dans 
toute application d’inspection par rayons X. Tous les échantillons 
de test Minebea Intec sont évidemment composés de matériaux 
approuvés par la FDA.

SPC@Enterprise

Le logiciel de contrôle statistique 
des processus SPC@Enterprise aide 
les fabricants à garantir la qualité des 
produits, la sécurité alimentaire et la 
productivité.

Le logiciel éprouvé propose des 
interfaces configurables pour l’en-
registrement de données à partir 
d’une grande variété de machines, 
d’équipements et de capteurs 
dans la ligne de traitement ou de 
conditionnement. Il transforme ces 
données en informations à l’aide 
de fonctions d’analyse puissantes 
et complètes afin de pouvoir réagir 
instantanément et au moment  
opportun.

Tous les systèmes d’inspection par 
rayons X Minebea Intec peuvent 
être connectés à SPC@Enterprise.

Systèmes d’éjection

Dans le cadre de nos solutions d’inspection par rayons X, 
nous proposons une large gamme de systèmes d’éjection 
rapides garantissant un retrait fiable et efficace de la ligne en 
cas de détection de corps étrangers ou de non-conformité 
d’un attribut de produit. Les systèmes d’éjection incluent les 
options suivantes : poussoir, ventilateur, bras pivotant, rabat/
trappe, convoyeurs télescopiques et systèmes de rejet à 
plusieurs voies.

Options de configuration  
et produits complémentaires



Solutions personnalisées

Aujourd’hui, des produits alimentaires très variés sont proposés dans des 
emballages encore plus variés, chacun ayant des exigences individuelles en 
ce qui concerne la manipulation du produit, la détection de contamination et la 
vérification des attributs de qualité. 

Bien que nos systèmes standard aient une grande flexibilité, dans certains cas des 
solutions sur mesure ou des conseils approfondis sont nécessaires. Notre équipe 
d’assistance technique interne propose les deux. Elle peut également fournir 
une aide à la conception pour l’intégration de nos machines ou solutions dans 
l’installation de production ou de conditionnement. Elle peut faire passer des tests 
aux produits pour les applications de détection de corps étrangers en particulier, 
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


