
Solutions de pesage 
hautes performances

Contrôle du poids dynamique

Pesage de pointe 
pour une précision optimale 

1

3 Conformité aux réglementations 
Gage d'une meilleure protection 
de la marque 

2 Optimisation du processus  
pour accroître la productivité

4 Machines évolutives
avec configuration modulaire

5 Interfaces ouvertes 
pour une intégration Industrie 4.0
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Modulaires, souples et évolutives

Dans le paysage industriel actuel, les fabricants de produits alimentaires et 
pharmaceutiques doivent s'équiper de technologies innovantes qui peuvent garantir la 
conformité aux réglementations nationales et sectorielles, simplifier les opérations 
critiques et optimiser les processus de production. 

Une trieuse pondérale peut occuper différentes fonctions dans un processus de production : 

	 	Empêcher les paquets sous-remplis de sortir d'usine, conformément aux réglementations 
locales sur les poids.

	 	 	Réduire les pertes de produit causées par le surremplissage et vérifier l'exhaustivité des 
produits, l'une des exigences essentielles du contrôle qualité.

	 	 	Effectuer des contrôles d'exhaustivité des paquets ou vérifier le nombre d'éléments dans 
les emballages de grande taille.

	 	 	Fournir de précieuses données de production et des retours d'information permettant 
d'améliorer le processus de production.

Notre trieuse pondérale est la base d'une gamme complète de 
solutions, de l'entrée de gamme aux systèmes ultraspécialisés. Pour 
les fabricants, il s'agit d'une plateforme qui leur permet d'élaborer 
des processus de production et de contrôle qualité très efficaces. 
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Pourquoi choisir une trieuse pondérale 
METTLER TOLEDO ?

Pesage de pointe pour une précision optimale
    Cellules de pesées monobloc perfectionnées EMFR (restauration de force 

électromagnétique) conçues et fabriquées en Suisse.

   Algorithmes de compensation intelligents, pour éliminer l'influence des vibrations 
environnantes et calculer le poids moyen.

   Châssis stable avec fréquence de résonance optimale ; cellule de pesée et plateforme 
de pesage en position centrale, pour une précision de pesage supérieure.

Manipulation des produits
   Architecture modulaire, pour multiplier les possibilités de manipulation de produits 

par le logiciel et les éléments mécaniques. 

   Transfert fluide des produits avec large choix d'options de manipulation 
perfectionnées, pour accroître la disponibilité et optimiser les performances.  

	 	Options d'espacement et de temporisation des produits en entrée, pour assurer 
des conditions de pesage irréprochables et optimiser les performances de la ligne 
de production.

Intégration facile 

   Avec les interfaces ouvertes comme OPC UA, Pack ML et Fieldbus, les instruments 
sont compatibles IdO/Industrie 4.0 et les données de production peuvent être 
consultées, analysées et contrôlées à tout moment et en tout endroit. 

   Intégration souple aux processus de production comme les contrôles qualité, les 
changements de lots et les alarmes. 

   ProdX, le logiciel perfectionné de gestion de données de METTLER TOLEDO, permet 
une intégration transparente de tous les instruments d'inspection de produits pour 
gérer l'ensemble des données et processus.

   Interface utilisateur multilingue, fiable et configurable, offrant un fonctionnement 
intuitif. 
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Notre gamme modulable de trieuses pondérales est prévue pour réaliser des tâches de 
pesage de précision plus ou moins complexes, – standard ou hautement personnalisées. 
Les instruments sont parfaitement adaptés pour répondre aux exigences des environnements 
de production agroalimentaires, pharmaceutiques et autres. 

Les trieuses C31 StandardLine, C33 PlusLine et C35 AdvancedLine sont basées sur un châssis 
unique absorbant les résonances. Le système de cellule de pesée ajustée et le convoyeur de pesage 
sont placés au cœur du châssis, pour une précision de pesage maximale. De nombreuses options 
logicielles, mécaniques et de manipulation des produits peuvent venir compléter les modèles de 
base, afin de configurer le système en fonction des besoins spécifiques de l'environnement de 
production du client.

Présentation de la gamme
Configuration flexible des produits <10 kg

Contrôle par rétroaction
Réduire les erreurs de pesage et les 
pertes de produit tout en optimisant 
les processus de remplissage, en 
déclenchant des signaux automatiques 
sur la remplisseuse pour ajuster 
les niveaux.  

Quelles sont les 3 principales options pour les environnements de production 
alimentaires et non alimentaires ?

Avantages : 
Qualité de produit plus élevée et plus homogène, processus 
de remplissage homogène et conformité. L'option de contrôle 
par rétroaction étendu permet un réglage automatique dans 
le but d'améliorer la qualité et l'homogénéité des produits. 
Cette fonction offre un retour sur investissement (RSI) rapide.

Kit de mise en œuvre des 
procédures appropriées
Une sélection d'options de surveillance 
garantit la conformité aux critères 
légaux de sécurité des processus et 
d'assurance qualité, comme le contrôle 
de tri, les bacs de collecte verrouillés 
et le logiciel d'Audit trail. 

Avantages :  
Mise en œuvre intégrale des procédures appropriées du 
processus de production, pour une fiabilité maximale 
des produits et processus, pour accroître la sécurité des 
opérateurs et des consommateurs et mieux protéger 
la marque. 

�
Statistiques
Données de production complètes et 
utiles pour améliorer le processus et 
le documenter, conformément aux 
exigences légales. 

Avantages :  
Les statistiques Data-Graphic™ permettent de visualiser 
simultanément les chiffres et les graphiques de production, 
pour indiquer immédiatement le niveau de qualité de la 
production. La visualisation des données sur l'IHM facilite 
la prise de décision.
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Tous les avantages de la C31, 
plus : 

	Endurance et fiabilité maximales, 
même dans les environnements 
secs, humides et difficiles. 
La C33 peut être utilisée sur 
les lignes de production dans 
l'industrie agroalimentaire, non 
alimentaire ou pharmaceutique.

	Fonction d'ajustement 
automatique du dosage, 
pour accroître la qualité des 
produits, la rentabilité de 
l'usine et la satisfaction des 
consommateurs en évitant 
les sous-remplissages, les 
surremplissages et les pertes 
sèches.

  Convoyeurs D15 qui garantissent 
des cadences élevées et une 
précision maximale, même avec 
des paquets légers.

C33 PlusLine
Fiabilité et performances

  Solution idéale pour remplacer 
les contrôles ponctuels 
d'échantillons.

  Contrôle fiable et intégral 
des poids en ligne pour les 
applications alimentaires 
et non alimentaires dans 
les environnements secs 
et humides.

  Principes de conception 
sanitaire, comme les convoyeurs 
étanches et les surfaces 
inclinées pour évacuer l'eau.

  10 protocoles de communication 
de données disponibles.

  Possibilité d'intégrer un détecteur 
de métaux. 

  Cellule de pesée METTLER 
TOLEDO à jauge de contrainte 
homologuée MID

  Rendement allant jusqu'à 
200 produits par minute

  Plage de pesage de 20 g à 6 kg

  100 options d'amélioration 
des performances et de la 
productivité

  Écran tactile multilingue 7"

  Choix de cellules de pesée 
METTLER TOLEDO à jauge 
de contrainte ou EMFR 
homologuées MID

  Rendement allant jusqu'à 
300 paquets par minute

  Plage de pesage de 7 g à 7,5 kg

  200 options d'amélioration 
des performances et de la 
productivité

  Écran tactile multilingue 12"

  Cellule de pesée METTLER 
TOLEDO EMFR à compensation 
numérique de la température 

  Rendement allant jusqu'à 
600 paquets par minute

  Plage de pesage de 3 g à 10 kg

  250 options d'amélioration 
des performances et de la 
productivité

  Écran tactile multilingue 15"

C31 StandardLine
Précision et fiabilité

Avantages supplémentaires 
de la C33 :

	Performances optimisées pour 
les cadences les plus élevées, 
même pour les produits légers 
circulant sur des convoyeurs D10. 

	Précision de pesage 
exceptionnelle dans les 
environnements secs, humides 
ou difficiles. 

  Les convoyeurs et les options 
de manipulation permettent un 
transport optimal de produits 
instables ou ouverts, tels que les 
bocaux ou les bouteilles.

  La C35 est ultra-modulable. Elle 
peut s'adapter à presque toutes 
les exigences des clients. 

	Elle peut intégrer des instruments 
de détection des métaux, 
à rayons X ou d'inspection 
par vision. 

C35 AdvancedLine
Précision et polyvalence 

Nouveau

C31 StandardLine
Nouveau C35 AdvancedLine

Nouveau
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« D'une simple pression de bouton, Farmer's Snack peut obtenir toutes les données requises pour un 
audit externe ou un contrôle ponctuel effectué par un office de réglementation des poids et mesures, 
ce qui fait gagner du temps et de l'argent. Chez Farmer's Snack, nous ne faisons aucun compromis 
sur la qualité, que ce soit en interne ou chez nos fournisseurs. Ces derniers ont un rôle à jouer dans 
notre réussite, c'est pourquoi nous collaborons étroitement avec METTLER TOLEDO depuis de 
nombreuses années. »

Farmer's Snack s'appuie sur une trieuse pondérale METTLER TOLEDO pour garantir sa conformité aux 
réglementations sur les poids et mesures.

Boie Karstens
Directeur technique et Responsable du développement

Farmer's Snack GmbH ; Seevetal, Allemagne

Les trieuses pondérales dynamiques optimisent en continu le processus de remplissage, via un contrôle par 
rétroaction entièrement automatisé. Si les trieuses pondérales détectent une tendance au surdosage ou au 
sous-dosage, elles déclenchent automatiquement la hausse ou la baisse du volume de pâte au niveau du 
poste de remplissage. Elles évitent ainsi les coûteuses pertes de produit causées par le surdosage ainsi que 
les problèmes de conformité aux réglementations dus aux sous-remplissages.

Comment le contrôle par rétroaction peut optimiser le rendement 
de la production ?
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Les trieuses pondérales conviennent parfaitement aux contrôles d'exhaustivité en fin de ligne 
ainsi qu'au pesage en ligne d'objets lourds. Les trieuses pondérales pour charges lourdes 
peuvent être adaptées aux exigences de chaque ligne de production, dans tous les secteurs 
industriels. La C23 PlusLine est aussi disponible avec un détecteur de métaux intégré.

Applications en fin de ligne 
pour les produits entre 80 g et 80 kg

C23 PlusLine
Fiabilité et performancesC21 StandardLine

Précision et fiabilité

Tous les avantages de la C21, plus : 

  Convient aux environnements de 
production secs et humides

  Hautement configurable pour 
les applications complexes 
à charge lourde, avec 150 options 
d'amélioration des performances 
et de la productivité, notamment 
le contrôle par rétroaction

	Étanche à l'eau (IP65) 

  Disponible avec détecteur de 
métaux intégré 

C23 PlusLine
Fiabilité et performances

	Contrôle intégral du poids de 
produits uniques lourds

 Convient aux environnements de 
production secs 

  Jusqu'à 100 options fiables de 
logiciel et de manipulation des 
produits 

  Organe de tri/rejet pour objets 
lourds, p. ex. tapis à rouleaux 
2 voies

C21 StandardLine
Précision et fiabilité
C21 StandardLine

Nouveau Nouveau

	Cellule de pesée METTLER 
TOLEDO à jauge de contrainte 
ou EMFR homologuée MID 

	Écran tactile 7" (peut être monté 
séparément)

  Plage de pesage :  
de 80 g à 80 kg

  Cadence :  
jusqu'à 90 mètres/minute

 10 protocoles de communication 
de données disponibles 

	Cellule de pesée METTLER TOLEDO 
à jauge de contrainte ou EMFR 
homologuée MID 

  Écran tactile 12" (peut être monté 
séparément)

  Plage de pesage :  
de 80 g à 80 kg

  Cadence :  
jusqu'à 150 mètres par minute 

  10 protocoles de communication 
de données disponibles
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Trieuses pondérales
Pour les applications pharmaceutiques

Les processus de production pharmaceutiques font l'objet de rigoureux contrôles qualité et doivent 
être exempts de tous risques. Nos trieuses pondérales de pointe répondent à ces deux exigences.

La principale fonction des trieuses pondérales pharmaceutiques est de contrôler l'exhaustivité des 
produits. Cette pesée de précision garantit que l'emballage du médicament contient le bon nombre de 
plaquettes et surtout la notice, qui vise à protéger à la fois le consommateur et le fabricant.  

Les fabricants pharmaceutiques doivent respecter des normes qualité rigoureuses. Le service EQPack 
de METTLER TOLEDO permet une validation complète de votre trieuse pondérale, en délivrant un 
certificat de validation propre à la machine. Pour attester que l'ensemble des paramètres validés sont 
respectés après la validation, les options logicielles « local audit trail » (Audit trail local) et « login 
server » (Connexion au serveur) permettent de consigner l'ensemble des modifications effectuées, avec 
leur horodatage, conformément aux obligations légales. Les contrôles réguliers sont grandement 
facilités par la fonction « In Process Test » (Test en cours de processus). 

« Établir une relation de confiance avec nos fournisseurs est vital 
pour nous. METTLER TOLEDO est un partenaire de confiance : leurs 
instruments respectent nos normes de qualité rigoureuses, et participent 
à notre succès depuis de nombreuses années. »

Alen Blatancic 
Directeur des équipes techniques 

Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH, Langenfeld, Allemagne

Orthomol vient d'équiper sa ligne de production d'une nouvelle trieuse 
pondérale série C à deux voies, pour pouvoir opérer fréquemment des 
changements de produit avec des temps d'arrêt presque nuls. 
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La C35 Pharma regroupe toutes les 
fonctionnalités de la C33 Pharma, 
avec les avantages supplémentaires 
suivants : 

  Collecte des données de processus 
avec une interface intuitive

	Convoyeurs D10 pour produits 
légers et options perfectionnées 
de manipulation des produits

	Tapis inférieur et supérieur pour 
transfert sûr et précis des produits 
légers

	Kit de sécurité processus, pour une 
sécurité et une assurance qualité 
maximales

  Réglage transversal 

  Indicateurs numériques de position

  Statistiques Pharma

  Plage de pesage : 3 g - 10 000 g 

  Écran tactile multilingue 15" avec 
bouton d'arrêt d'urgence

C35 AdvancedLine Pharma
Performances maximales 

Préconfiguré avec des options qui 
renforcent la sécurité du processus, 
la protection de la marque et la 
conformité réglementaire :

  Conformité FDA 21 CFR Part 11, 
notamment l'Audit trail 

  Unité de transfert mécanique avec 
courroie inférieure et courroie 
supérieure réglable en hauteur 
pour un transfert de produits 
précis et fiable 

  Contrôle de tri en zone 
d'alimentation et de sortie

  Mécanismes de détection d'erreur 
comme la détection de rabat 
ouvert et la détection de position 
oblique

  Convoyeurs D15 pour produits 
légers et options perfectionnées 
de manipulation des produits

  Plage de pesage : 7 g - 7 500 g

	Écran tactile multilingue 12" avec 
bouton d'arrêt d'urgence

C33 PlusLine Pharma
Précision et fiabilité
C33 PlusLine Pharma

Nouveau
Pharma

Nouveau



  Impression laser/jet d'encre 
avec pesage en mouvement 
de haute précision et vignette 
d'inviolabilité en option, 
pour garantir la traçabilité 
mondiale, empêcher les fraudes 
et bénéficier de processus 
ultra-sûrs.

  Les codes produit imprimés sur 
les boîtes repliables sont vérifiés 
(exactitude et lisibilité) et servent 
de référence pour les certificats 
de qualité légalement requis.

 

  Les différents dispositifs de rejet 
et bacs de collecte verrouillables 
recueillent les produits détectés 
comme « non lus » et « non 
conformes aux seuils de poids », 
les cartons positionnés de 
travers ou avec un rabat ouvert.

XS2 MV (TE) Solution d'inspection multiple

Systèmes pharmaceutiques intégrés 
Solutions efficaces de Track & Trace

Au sein de l'industrie pharmaceutique, la conformité réglementaire revêt une importance capitale. 
Outre la directive européenne sur les médicaments falsifiés (FMD) et la loi américaine sur la 
sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments (DSCSA), de nombreux autres textes 
réglementaires imposent de recourir à la sérialisation des produits pharmaceutiques.

METTLER TOLEDO propose une gamme complète de solutions de suivi et traçabilité – dont des logiciels 
et des dispositifs intégrés – encadrée par un réseau d'assistance mondial. Le logiciel de sérialisation 
METTLER TOLEDO garantit la conformité réglementaire, notamment le respect de la norme 21CFR 
Part 11. En outre, nos équipements sont compatibles avec tous les logiciels de sérialisation de nos 
concurrents.
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Qu'est-ce que le Track & Trace et pourquoi est-il de plus en plus important ?

4�La sérialisation décrit la création d'un numéro d'identification unique et son attribution à un article 
individuel. Ce numéro peut ensuite être recherché dans une base de données, pour vérifier l'authenticité 
du produit.

4�Le Track & Trace, ou « suivi et traçabilité », décrit un processus plus vaste. Il s'agit de regrouper des 
articles individuels sous un code d'agrégation unique et d'enregistrer les mouvements de l'emballage 
groupé depuis le site de fabrication jusqu'au point de vente/distribution. Grâce à ce processus, toute 
personne impliquée dans la chaîne d'approvisionnement peut vérifier l'authenticité des marchandises 
en question, en remontant leur trajet jusqu'à leur origine. 

4�À l'heure actuelle, le Track & Trace est principalement mis en œuvre dans l'industrie pharmaceutique, 
mais d'autres secteurs comme l'industrie chimique, cosmétique et l'agroalimentaire commencent 
à l'utiliser pour endiguer la contrefaçon, renforcer la sécurité des consommateurs et mieux protéger 
les marques.

« Le système est très compact. Tous les éléments sont rassemblés. Les produits sont parfaitement guidés, grâce aux 
tapis inférieur et supérieur. Les boîtes pliées sont fixées par cette unité de transfert, et entrent et sortent en ligne 
droite. L'architecture de la machine est bien pensée et vous permet de voir facilement tous les composants. Les bacs 
de collecte sont rembourrés, ce qui offre un haut degré de protection aux produits éjectés et prévient les dommages.
Le jet d'air fonctionne également très bien comme organe de tri : il évite de trier les boîtes pliables par un dispositif 
mécanique, ce qui peut les endommager. »

H. Gerberding 
Responsable technique

Medac, Allemagne

Medac a investi dans la solution intégrée METTLER TOLEDO dédiée au secteur pharmaceutique, combinant un pesage 
de précision avec des fonctions de sérialisation et de vérification au sein d'une machine compacte. 



12

Tr
i p

on
dé

ra
l

So
lu

tio
ns

 in
té

gr
ée

s

Dans tous les secteurs, l'espace de production est de plus en plus précieux. Les 
solutions puissantes et peu encombrantes sont ainsi de plus en plus recherchées. Avec 
sa large gamme de solutions combinées, METTLER TOLEDO propose les machines les 
plus compactes du marché, qui associent deux technologies d'inspection ou plus. 

Les trieuses pondérales série C peuvent être intégrées à un détecteur de métaux, à un 
appareil à rayons X ou un système d'inspection par vision dans l'optique de se conformer 
aux normes de l'industrie et des distributeurs, de protéger la réputation de la marque et de 
garantir la totale sécurité du processus tout en réduisant le coût total de possession (CTP). 

Solutions d'inspection de produits
Conformité et protection de la marque

Tri pondéral et détection des métaux
Nous proposons l'éventail le plus large de solutions 
de détection des métaux, pour détecter tous types 
de métaux (ferreux, non ferreux et acier inoxydable). 
Installées aux points de contrôle critiques, ces machines 
réduisent le risque de rappels dus à une contamination 
métallique. Avec une large gamme d'ouvertures 
disponible, les machines possèdent une capacité de 
détection maximale dans tous les environnements des 
secteurs alimentaires et non alimentaires.

 www.mt.com/metaldetection

Tri pondéral
Les trieuses pondérales série C sont l'élément 
de base de la plupart des systèmes combinés. 
La plateforme modulaire permet toutes sortes de 
configurations, simples ou très complexes. Les 
systèmes combinés préviennent tout risque de 
sous-remplissage et garantissent la conformité 
aux réglementations sur le pesage, tout en 
protégeant la marque et en réduisant les coûts 
dus aux surremplissages.

 www.mt.com/checkweighing

4Plus faible encombrement au sol du secteur, avec seulement 4 pieds au sol

4Distinguer les tris pour dépassement de poids ou contamination et produits non conformes

4�Manipulation complexe des produits pour assurer un transfert fluide, même à travers un lourd rideau 
anti-rayons X

4Options avancées de mise en œuvre des procédures appropriées et de sécurité des processus

4Évaluation et gestion des données séparées avec le logiciel de gestion ProdX en option

4�Accès à un réseau d'entretien et assistance composé de plus de 600 techniciens spécialisés en inspection 
de produits

Quels sont les avantages des solutions intégrées ?
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Tri pondéral et inspection par rayons X
La trieuse pondérale CX35 peut être intégrée à un 
système à rayons X pour bénéficier d'une gamme 
complète de fonctions détection des contaminants et 
de contrôle qualité dans les applications alimentaires 
et pharmaceutiques. Les systèmes à rayons X offrent 
une sensibilité de détection exceptionnelle, pour 
isoler les petits contaminants cachés comme les 
débris de verre, les métaux, les os calcifiés ou les 
caoutchoucs et plastiques haute densité.

 www.mt.com/xray-inspection

Tri pondéral et inspection par vision
La trieuse pondérale C35 permet l'ajout d'un système 
d'inspection par vision, pour combiner le contrôle 
de poids et les contrôles d'intégrité des étiquettes et 
de l'emballage. L'inspection par vision est de plus 
en plus utilisée pour détecter les produits défectueux 
et les capuchons manquants, comme pour vérifier 
le bon étiquetage et la lisibilité d'informations 
clés comme les codes-barres ou les codes 
datamatrix 2D.

 www.mt.com/civision

Vous souhaitez en savoir plus ?    www.mt.com/pi-integrated-solutions

« Nous avons installé récemment un nouveau 
système combiné, composé d'une trieuse 
pondérale dynamique et d'un détecteur de 
métaux sur la ligne de conditionnement des 
croissants pour enfants. Nous pouvons ainsi 
détecter les corps étrangers et contrôler les 
poids à l'aide d'un seul instrument peu 
encombrant. Grâce à l'écran tactile facile 
d'utilisation et aux fonctions de sécurité des 
processus, les opérateurs évitent les erreurs, 
la qualité de la documentation d'inspection 
est garantie et l'analyse des résultats est 
simplifiée. Avec METTLER TOLEDO, nous avons 
trouvé la solution idéale pour cette ligne 
de production. ». 

Thomas Engel 
Responsable Gestion de la qualité

Kuchenmeister GmbH ; Soest, Allemagne 

L'assurance qualité est l'un des aspects les plus 
importants chez Kuchenmeister, qui vient d'investir 
dans un système intégré compact de détection des 
métaux et de tri pondéral. 
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Forts d'une présence locale dans la plupart des pays industrialisés et de partenaires triés sur 
le volet dans d'autres régions, nous bénéficions d'une portée internationale. Avec plus de 
3 600 techniciens, dont 600 spécialisés en inspection de produits, répartis dans 39 pays, 
METTLER TOLEDO possède la plus grande équipe de maintenance de son secteur d'activité. 
Notre présence mondiale permet d'assurer des temps de réponse courts et des services de 
réparation fiables partout dans le monde.

Entretien et assistance mondiale
Experts locaux

Notre approche de maintenance repose sur quatre principes clés :

La disponibilité
  Maintenance préventive régulière pour optimiser la disponibilité de l'équipement

 Réparations professionnelles à l'aide de kits et pièces détachées METTLER TOLEDO

 Contrats de maintenance dédiés pour réduire les risques et s'assurer que 
l'équipement fonctionne au meilleur de son potentiel

Performances
 Installation et configuration professionnelles pour atteindre les niveaux de 

performances convenus et garantir la conformité 

 Vérification régulière des performances pour vérifier que l'équipement fonctionne 
toujours à un niveau de performances optimal

 Mises à niveau et mises à jour régulières

Conformité
  Documentation professionnelle et activités de maintenance requises pour les certificats 

de conformité

  Mise en route par nos experts avec les services IPac (alimentaire) et EQPac 
(pharmaceutique) pour répondre aux normes alimentaires et pharmaceutiques les 
plus strictes

  Contrôles réguliers pour vérifier que votre trieuse pondérale respecte les seuils légaux

Expertise
  Formation des opérateurs, du personnel de contrôle qualité et de maintenance

  Documentation technique complète sur l'ensemble des solutions

  Conseils et solutions délivrés par nos experts
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Un nombre croissant de fabricants de produits alimentaires et pharmaceutiques cherchent à développer 
l'utilisation de systèmes intelligents pour améliorer l'automatisation et la traçabilité au sein de leurs usines. 
En mettant en réseau les équipements de production, le contrôle de la ligne de production est amélioré et son 
rendement peut être accru.

La numérisation et la collecte de données en temps réel sont les clés pour atteindre des niveaux de conformité réglementaire, de 
responsabilisation et de gouvernance inégalés. Le logiciel client/serveur pour PC ProdX surveille et gère les données issues des systèmes 
d'inspection METTLER TOLEDO. Il consigne l'intégralité des incidents de contamination potentiels, des poids, des réglages et des routines 
d'inspection. Il s'agit d'une solution puissante et efficace pour :

Améliorer les performances de la ligne
Numérisation et gestion des données

Journal complet de tous les produits rejetés, 
avec horodatage. Pour chaque incident, action 
corrective déclenchée depuis le poste central.

Collecte automatique des données de comptage 
et des statistiques, même lors des coupures 
réseau.

Rapport de vérification des performances 
qui atteste que l'équipement fonctionne 
conformément aux attentes.

La surveillance des incidents permet aux 
responsables qualité d'ajouter des actions 
correctives à des fins d'amélioration continue.

Changement de produit et de lot facile et rapide, 
quel que soit l'instrument d'inspection, via l'IHM 
ou le serveur OPC UA.

Améliorer les processus qualité :
• satisfaire aux exigences des organes homologués GFSI ;
• prendre en charge l'intégralité des audits de distributeurs ;
• réagir plus rapidement et de façon plus ciblée aux incidents, 

consigner les actions correctives ;
• collecter automatiquement les données, notamment les alarmes, 

les avertissements et les activités.

Améliorer le rendement de production :
• suivre et évaluer les données de production pour maintenir 
• et améliorer l'EGE ;
• fournir un volume sans précédent de « Big Data » historiques ;
• simplifier le fonctionnement de la ligne de production.
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Solutions d'inspection de produits
Améliorer la qualité et la productivité
Nous offrons plus que le tri pondéral. Notre division Inspection de produits est leader mondial 
dans le domaine des technologies d'inspection automatisées, qui incluent la détection des 
métaux, le tri pondéral, l'inspection par rayons X, l'inspection par vision et les solutions de suivi 
et traçabilité. Présents partout dans le monde, nous nous appuyons sur notre riche expérience 
industrielle acquise grâce à d'étroits partenariats conclus avec nos clients du monde entier. Nous 
nous engageons à répondre aux besoins des clients, tout au long de la vie de leur équipement. 

Toutes les solutions que nous proposons sont le fruit de nombreuses années d'expérience acquise dans le cadre d'un 
partenariat étroit avec nos clients, dans de nombreux secteurs et pays du monde entier. Nous connaissons bien les défis 
auxquels les fabricants sont confrontés, et, au fil des années, nous avons répondu aux diverses exigences de nos clients en 
développant un portefeuille de produits sans égal dans notre secteur d'activité.

Détection des métaux Tri pondéral Inspection par rayons X

Inspection par vision Track & Trace Systèmes intégrés

Pour plus d'informations
www.mt.com/checkweighing




