
Procédure de qualification pour nos produits standardisés

 Installation, mise en service et  
 documentation clé en main

 Réduction du temps consacré aux   
 contrôles pour l’évaluation des risques  
 liée à la qualité

 Qualification professionnelle des  
 appareils pour davantage de sécurité   
 des audits en environnement réglementé

 Documentation d’adéquation des  
 appareils et installations pour la  
 gestion qualité

Vos avantages

Notre service QI/QO offre une sécurité documentée lors de l’installation et 
de la mise en service des appareils, systèmes et installations Minebea Intec. 

Processus d’installation et de mise en service 
conformément aux directives applicables au sein 
d’un environnement réglementé (par ex. BPF).

Les contrôles qualité systématiques de 
composants critiques permettent de faciliter la 
procédure. La formation conséquente du personnel 
assure une sécurité optimale des appareils, 
installations et systèmes.

La documentation complète de la procédure QI/QO 
accroît la sécurité lors des audits.

La procédure QI/QO prouve que chaque produit 
Minebea Intec est, sur le plan technologique, 
adapté aux fins auxquelles il est prévu, et 
qu’il fonctionne parfaitement conformément 
aux exigences. Ceci contribue fortement à la 
reproductibilité des processus de production.

QI/QO pour produits de  
pesage et d’inspection
Sécurité accrue grâce à la qualification d’installation et la qualification opérationnelle



Contrôleur de pesage Maxxis 5
avec logiciel ProRecipe XT®

QI/QO pour appareils, installations et systèmes Minebea Intec

La qualification d’installation et la qualification opérationnelle des systèmes de mesure sont nécessaires dans 
de nombreux domaines de l’industrie réglementée et constituent une condition essentielle aux validations de 
processus ultérieures. Minebea Intec soutient cette démarche grâce à son personnel qualifié spécialement formé 
à cet effet lors de la qualification des appareils conformément aux BPL/BPF. La documentation prend la forme 
de journaux créés pour chaque équipement et qui peuvent être facilement intégrés à des systèmes existants de 
gestion de la qualité. Convient à tous les appareils et systèmes standardisés suivants :

Systèmes d’inspection à rayons X 

 Dylight

  Gamme Dymond (à l’exception de Dymond Bulk)

Trieuses pondérales dynamiques 

 Flexus®

  Synus®

  Econus®

Détecteurs de métaux

 Détecteur de métaux Vistus® avec système  
 de bande transporteuse

Balances industrielles

 Balances de table et de sol

  Bascules surbaissées

  Pèse-palettes

Logiciel

  ProRecipe XT®

  SPC@Enterprise Tablette avec logiciel 
ProRecipe XT®

par ex. Combics®par ex. Midrics®

PC industriel avec  
logiciel SPC@Enterprise

par ex. IU 

Flexus® Synus® Econus®

Dylight Dymond S

Vistus®

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

info@minebea-intec.com 

Les caractéristiques techniques sont fournies à titre indicatif et ne constituent en aucun  
cas une garantie au sens juridique.

Sous réserve de modifications techniques.
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