
Toujours la solution idéale pour chacune de ces applications :

Le système de détection de métaux à chute gravitaire Vistus® RS est un 
capteur électromagnétique capable de détecter en toute fiabilité les 
contaminations du flux de produits par de minuscules particules métalliques. 
Sa structure ultracompacte permet une intégration facile, même dans des 
lignes de production existantes.

Les corps étrangers libres et piégés de métaux 
ferreux et non ferreux ainsi que de métaux légers 
tels que l’aluminium et les aciers inoxydables sont 
détectés de manière fiable.

La structure ultracompacte permet une intégration 
facile, même dans des installations existantes.

Qualité des produits et sécurité accrues dans le processus de production

L’utilisateur bénéficie de l’interface utilisateur 
intuitive de la série Vistus® et de nombreuses 
possibilités de connexion.

Boîtier en acier inoxydable robuste et protection 
contre la poussière et l’humidité jusqu’à IP 65.

  Détection sûre des corps étrangers 
métalliques grâce à une sensibilité 
de détection maximale

  Ultracompact
  Installation et utilisation faciles
  Garantit une qualité optimale  

des produits et évite ainsi les  
réclamations de clients 

  Conception robuste et durable

Avantages

Système de détection de métaux à chute 
gravitaire Vistus® RS
Pour une intégration compacte dans une installation de production

Statistiques Contrôle statis- 
tique de processus

Détection de  
corps étrangers



Spécifications techniques

Système de détection de métaux à chute  
gravitaire Vistus® RS

Tension d’alimentation 90 à 260 V

Fréquence de la tension 47 à 63 Hz

Consommation d’énergie Jusqu’à 100 VA

Vitesse du produit 0,02 à 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 IP 65

Matériau du tunnel de détection PVC

Autres caractéristiques techniques – Évaluation du signal sur 2 canaux
– Masquage de l’effet du produit
– Filtre numérique adaptatif
– Surveillance du système
– Mode/fonction de test

Options du terminal de commande 

Sensibilité de base de la bobine de détection 
Vistus® RS

Vistus® ES
(Non disponible en Europe)

Les fonctions essentielles regroupées 
dans un système compact.

Vistus® ERS
 

La solution efficace dotée de toutes 
les options et interfaces.

Vistus® T + Vistus® ERSI
 

Pour des conditions particulières telles 
que plusieurs bobines de détection ou 
des grandes distances.

Interface utilisateur Écran tactile 145 mm (5,7“) Écran tactile 145 mm (5,7“) Écran tactile 145 mm (5,7“)

Sorties relais 
(sans potentiel)

1 × métal
1 × erreur

4
(1 x erreur + 3 x programmation libre)

4
(1 x erreur + 3 x programmation libre)

Sorties librement programmables Aucune 4 4

Nombre de bobines de détection 1 1 3

Longueur de câble max. entre la bo-
bine et le terminal (voir illustration)

5 m 5 m 35 m

Boîtier Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304) Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304) Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304)

Classe de protection IP 65 IP 65 IP 65

Poids Jusqu’à 6 kg Jusqu’à 7 kg Jusqu’à 7 kg par composant

La sensibilité de base indiquée correspond à la 
sensibilité maximale qu’il est possible d’atteindre 
pour le détecteur de métaux en l’absence de 
perturbation ambiante. Les valeurs indiquées ont 
été calculées et sont indicatives. Il n’est possible 
de donner une valeur exacte de la sensibilité du 
produit qu’après une mesure dans notre centre de 
test à l’aide du produit final dans le détecteur de 
métaux.

Diamètre nominal de la 
bobine de détection

100 120 150 170

Fer (FE)
Acier inoxydable (VA)

0,4 mm
0,9 mm

0,5 mm
0,9 mm

0,6 mm
0,9 mm

0,8 mm
1,2 mm

Vistus® RS détecte de manière fiable les corps étrangers 
libres et piégés de métaux ferreux et non ferreux,  
de métaux légers et d’aciers inoxydables dans le flux 
de produits en chute.
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Schéma coté du terminal de commande Vistus® ERS

Schéma coté du terminal de commande Vistus® ES

Schéma coté de la bobine de détection Vistus® RS
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Diamètre nominal A B C D F G I Poids en kg

100 225 225 100 190 112,5 190 77 Env. 6

120 295 295 150 260 147,5 260 129,5 Env. 16

150 295 295 150 260 147,5 260 129,5 Env. 15

170 295 295 150 260 147,5 260 129,5 Env. 14

Toutes les dimensions (A-I) sont en mm. Toutes les indications sont données sans dispositifs en option montés le cas échéant.
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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 :

Minebea Intec Aachen GmbH & Co. KG
Am Gut Wolf 11
52070 Aix-la-Chapelle, Allemagne

Tél. +49.241.1827.0

sales.ac@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com

Options

De nombreuses options permettent d’élargir les  
possibilités d’utilisation
   Lampes de signalisation et avertisseur sonore
   Capteur d’empreintes digitales

Interfaces disponibles  
(Vistus® ERS/T/ERSI uniquement)
   RS 232, RS 422, serveur/client TCP-IP XML,  
Profibus, USB Print, commande à distance,  
SPC@Enterprise Coffret d’échantillons de test sous forme de billes ou de bâtonnets disponible.  

D’autres variantes sont disponibles en option.

Zone sans métal de la bobine de détection Vistus® RS

Une détection de métaux défectueuse peut entraîner de faux rejets ou altérer la sensibilité. Il est donc  
important de veiller à l’intégrité de la zone sans métal de la bobine de détection.  
Exemples de facteurs de perturbation potentiels dans cette zone :
   Grandes pièces métalliques telles que coffrages, châssis ou tables
   Pièces métalliques mobiles telles que des supports vibrants ou des éléments supplémentaires vissés sur  
le tuyau de chute

   Traverses du châssis constituant des spires de court-circuit
   Objets en métal que le personnel porte sur lui (clés, lunettes, bijoux, téléphones portables, etc.)

La taille de la zone sans métal dépend du diamètre 
nominal du détecteur de métaux ainsi que du type de 
métal. Les mentions qui suivent sont des valeurs in-
dicatives minimales et peuvent fortement varier selon 
les conditions de montage.

Aciers magnétiques (FE) Aciers non magnétiques (VA)

Diamètre 
nominal C

J K J K

100 400 377 300 277

120 480 445 360 325

150 600 580 450 430

170 680 630 510 460

Toutes les dimensions (J-K) sont des valeurs indicatives en mm. Toutes les 
indications sont données sans dispositifs en option montés le cas échéant.

Alimentation et 
boissons

CosmétiquesIndustrie  
chimique

Industrie  
plastique


