
Bande de détection de métaux  
BMK 16

  Châssis en acier inoxydable

  Hauteurs de travail entre 700 et 
1 100 mm

  Facile à nettoyer

  Conforme aux normes IFS et BRC

  Détecte les particules métalliques  
magnétiques ainsi que les aciers  
fortement alliés et les métaux non  
ferreux

  Nombreuses extensions de fonction

  Qualité Made in Germany

Avantages

La bande de détection de métaux BMK de Minebea Intec a notamment été conçue pour une utilisation sur les 
lignes de production de l’industrie agroalimentaire. Elle se compose d’un châssis sans torsion et est adaptée aux 
détecteurs de métaux Minebea Intec. 

Combinées avec les bobines de détection Vistus, les bandes de détection de métaux BMK offrent une sensibilité 
de détection optimale et permettent ainsi de détecter même les plus petits corps étrangers métalliques. Outre les 
particules métalliques magnétiques, elles permettent également de détecter des aciers fortement alliés ainsi que 
des métaux non ferreux (cuivre, laiton, aluminium, plomb) et de trier et exclure ces derniers du processus de 
production à l’aide de poussoirs à vérin, soufflettes et autres mécanismes de séparation.

Leur design et conception satisfont pleinement aux exigences de la conformité CE. De plus, la conception  
hygiénique et le mode de protection IP65 (ou supérieur) garantissent un nettoyage facile.

La bande de détection de métaux est entièrement conçue en acier inoxydable 1.4301 (AISI304) et peut être 
configurée avec diverses chaînes transporteuses de grande qualité.

L’utilisation de matériaux haut de gamme et d’un processus de fabrication spécifique estampillé du label de 
qualité « made in Germany » permet d’obtenir des produits d’une qualité inégalée.



Utilisation

Sur les sites de production modernes de l’industrie agroalimentaire, les bandes de détection de métaux font 
aujourd’hui partie intégrante de l’équipement standard. Elles assurent que tous les produits contaminés par des 
corps étrangers soient écartés et contribuent ainsi à une gestion efficace de la qualité.

D’après une analyse HACCP, les bandes de détection de métaux sont idéales pour un contrôle optimal des risques 
et sont fréquemment définies en tant que CCP (Critical Control Point) dans de nombreuses lignes de production. 
Grâce à leur vaste gamme d’options et d’accessoires, elles offrent une sécurité maximale et s’intègrent facilement 
à votre processus de production.

Elles peuvent être configurées de diverses manières et permettent le respect des lignes directrices de la grande 
distribution ainsi que des normes internationalement reconnues par la GFSI, parmi lesquelles : 
  IFS version 6 (International Food Standard)
  SQF 2000 (Safe Quality Food Institute) 
  BRC (British Retail Consortium)

Applications

La bande de détection de métaux BMK convient parfaitement à une multitude d’applications dans l’industrie 
agroalimentaire et offre une vaste gamme d’options permettant d’accroître la sécurité et l’efficacité des processus. 

De nombreuses fonctions proposées par la bande de détection de métaux BMK relèvent déjà des exigences 
minimales de diverses normes relatives à la sécurité alimentaire,

telles que :
  Contrôle de l’air comprimé
  Contrôle de l’éjection
  Registre de décalage
  Bacs de récupération verrouillables
  Contrôle du niveau de remplissage
  Lampes de signalisation et avertisseurs sonores
  Commande à distance



Spécifications techniques

Bande de détection de métaux BMK 16

Désignation BMK16

Charge max. de la bande 20 kg

Cadence maximale (produits/min) Selon la longueur de colis L, maintenez entre les colis une distance minimale correspondant à la largeur de 
boîtier du détecteur de métaux. La largeur du boîtier dépend de la hauteur du canal de détection C.

Plages de vitesse De 0,2 à 0,8 m/s

Longueur de montage De 1 100 à 2 800 mm, selon le modèle, voir la fiche de commande

Largeur de la bande 300, 400, 500 mm

Hauteur de transport De 700 à 1 100 mm, selon le modèle, voir la fiche de commande

Dispositif de transport Bande à mailles

Moteurs d’entraînement Moteur à tambour 100 – 200 W

Tension d’alimentation 230 V avec CF
230 V/400 V sans CF

Consommation 450 VA

Sens du transport Gauche → droite, droite → gauche

Température de fonctionnement autorisée – 10 °C à + 45 °C

Température du produit – 20°C à + 45 °C

Mode de protection IP 65

Matériau Acier inoxydable 1.4301

Poids De 170 à 300 kg, selon le modèle, voir la fiche de commande

SCCR (Short Circuit Current Rating) 5 000 A

Entrées Disponibles

Sorties Disponibles
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Minebea Intec Aachen GmbH & Co. KG 
Am Gut Wolf 11 
52070 Aachen, Allemagne

Tél. +49.241.1827.0

sales.ac@minebea-intec.com 
www.minebea-intec.com
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Les caractéristiques techniques sont fournies à titre indicatif et ne constituent en 
aucun cas une garantie au sens juridique.

Sous réserve de modifications techniques.

Nos produits et solutions présentés dans cette fiche technique apportent une 
contribution essentielle aux domaines suivants :

Bande de détection de métaux BMK 16

Croquis techniques

Toutes les dimensions sont en mm.

Machinerie  
(OEM)

Alimentation  
et boissons

Industrie  
pharmaceutique

Industrie chimique Agroalimentaire Cosmétiques Matériaux de 
construction

Recyclage Machinerie  
(OEM)


