
  

  Sécurité maximale des produits 
grâce à une sensibilité de 
détection très élevée

  Extrêmement compact pour 
les applications sur un espace 
réduit

  Facilité d’installation et 
d’utilisation

Avantages

Pour les applications avec balance multi-tête et ensacheuse pour sacs 
tubulaires, Vistus® VPU offre une détection fiable sur un minimum de 
place. Idéale pour l’inspection de snacks, sucreries et autres produits 
alimentaires.

Augmentez la qualité des produits et la sécurité dans votre processus de 
conditionnement

Le détecteur de métaux à chute gravitaire Vistus® 
VPU offre une performance de détection maximale 
pour l’industrie agroalimentaire. Tous les corps 
étrangers en métal, qu’il s’agisse de fer ou 
non, ou même d’aciers non magnétiques, 
sont détectés de manière fiable. Dans le cas 
d’emballages sous film métallisé, l’inspection du 
produit a lieu immédiatement avant l’insertion 
dans le sachet pour garantir une performance de 
détection maximale.

Grâce aux dimensions réduites de la bobine de 
détection, les applications peuvent s’effectuer 
sur un minimum d’espace.

La variété d’interfaces utilisateur intuitives et 
simples d’utilisation permet d’installer facilement 
et rapidement le système. Guidage intuitif et 
terminal de commande avec écran tactile inclus.

 
Détecteur de métaux à chute  
gravitaire Vistus® VPU 
Pour une intégration peu encombrante dans votre installation de conditionnement



Les caractéristiques techniques sont données à titre informatif et ne constituent pas une 
garantie au sens juridique.

Sous réserve de modifications techniques.
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Détecteur de métaux à chute gravitaire Vistus® VPU

Croquis coté du terminal de commande Vistus® E

Croquis coté de la bobine de détection Vistus® VPU
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Vistus® VPU détecte les corps étrangers dans votre processus de production sur un minimum d’espace. Pour 
éviter tout accès non autorisé, le détecteur de métaux présente un système de gestion des utilisateurs éprouvé.

Tension d’alimentation 90 V à 260 V

Fréquence de la tension 47 Hz ... 63 Hz

Consommation d’énergie Jusqu’à 100 VA

Sorties relais
4 relais
Relais 1, 3 et 4 librement programmables 
Relais 2 « Erreur » : affectation fixe

Vitesse produit 2 cm/s ... 20 m/s

Température du produit -30 à +55 °C

Température ambiante Fonctionnement : -10 à +55 °C
Stockage : -10 à +70 °C

Humidité relative de l’air Fonctionnement : < 58 % à +55 °C
Stockage : < 30 % à +70 °C

Boîtier Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304)
Classe de protection IP65 (en option : IP69K)

Poids

Vistus-RS100 : jusqu’à 9 kg ; 
Vistus-EI : jusqu’à 7 kg
Vistus-E : jusqu’à 7 kg
Vistus-T : jusqu’à 7 kg

Longueur maximale des 
câbles entre les appareils

Vistus-E vers Vistus-RS 100 : 10 m
Vistus-T vers Vistus-EI : 30 m
Vistus-El vers Vistus-RS100 : 10 m

Caractéristiques techniques du Vistus® VPU Zone sans métal

Interfaces disponibles

    RS 232, RS 422     TCP-IP client/serveur XML     Profibus
    USB-Print     Commande à distance     SPC@Enterprise
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