
DÉTECTEURS ET SÉPARATEURS DE MÉTAUX-
POUR L‘INDUSTRIE TEXTILE

METAL DETECTORS AND SEPARATORS
FOR THE TEXTILE INDUSTRy

TEXTILE



The MESUTRONIC series for the inspection 
of fabric material.
Two versions of the metal detection bar 
(single and multisegment) are available, 
depending upon the width of the foil.
The segment construction
assures high sensitivity, even with very 
wide materials. An LED indicator 
pinpoints the exact location of the 
metallic contamination.

En fonction de l‘application et de la 
largeur de la bande, deux variantes du 
corps de détection sont disponibles 
: une version à segment unique et 
la variante multi-segments. Avec 
la conception multi-segments, la 
précision de détection reste conservée 
aussi pour de larges bandes de 
marchandise. La contamination 
métallique est indiquée par un 
affichage LED précisément là où le 
détecteur reçoit le signal.

UNE PRODUCTION SANS METAUX
AVEC LES DETECTEURS ET 
SÉPARATEURS DE MÉTAUX DE MESUTRONIC
METAL-FREE PRODUCTION WITH
METAL DETECTORS AND SEPARATORS
FROM MESUTRONIC

Partout dans le monde.

La production est à l‘arrêt depuis des 
jours. Les travaux de réparation tournent 
en plein régime. Les délais de livraison 
convenus sont en péril. Des coûts sont 
élevés engendrés. La bonne réputation 
est en danger. Le déclencheur était une 
contamination de métal dans le produit.  
Cela arrive tous les jours. Et demain, peut-
être dans votre entreprise ?!

MESUTRONIC – Partenaire de 
l‘industrie textile.

Des détecteurs et séparateurs de métaux 
et les solutions système de MESUTRONIC 
protègent votre précieuse installation 
de production contre des dommages 
provoqués par des produits contaminés 
par du métal. Les appareils MESUTRONIC 
détectent de manière fiable tous les 
métaux (inox, fer, laiton, cuivre, etc.) que ce 
soit des inclusions ou des pièces seules.

Everywhere in the world.

Production has stood still for days. Repair 
work is going at high speed. Agreed delivery 
deadlines are at risk. High costs are produ-
ced. The good reputation is threatened.
The trigger was a metal contamination
in the product. This happens daily.
Maybe tomorrow in your company?!

MESUTRONIC – a partner of the 
Textile Industry

Metal detectors, metal separators and 
system solutions from MESUTRONIC protect 
your valuable production system from 
damage due to products which are con-
taminated with metal. MESUTRONIC units 
reliably recognise all metals (stainless steel, 
iron, brass, copper, etc.) as inclusions
or loose parts.

METRON C

Le textile et les métaux sont 
deux mondes. 
Nous les séparons.

Textile and metal are
2 worlds – we separate
them.

Dirk Strobel
Service commercial

»

«

La gamme MESUTRONIC pour le contrôle de marchandises en bandes

METRON PROFILINE

Not only on account of the wide working 
field but also because of the extremely 
low conveying speeds is the protection of 
carding machines a very interesting appli-
cation.
MESUTRONIC metal detectors sense even 
the smallest metal contaminants under 
these difficult conditions and protect
your card reliably.

La protection des machines de cardage 
est une application particulièrement 
intéressante, d‘une part en raison de 
la grande largeur de travail, d‘autre 
part du fait de la vitesse de transport 
extrêmement lente. Les détecteurs 
de métaux MESUTRONIC détectent 
aussi dans ces conditions difficiles les 
moindres contaminations métalliques et 
protègent ainsi votre précieuse machine 
de cardage.



UN DUO A SUCCES

DETECTEURS DE METAUX / Metal detectors
METRON POWERLINE

Une technologie
qui enrichit votre production.

Technology, that 
enriches your production.

»
«

Depuis l‘introduction sur le marché de 
la gamme de détecteurs de métaux 
METRON 05 PowerLine, combiné avec 
l‘aiguillage ultra-rapide High Speed 
TEXREJECT, les arrêts de production, 
les dommages sur les machines, les 
grandes pertes de rebut et les incendies 
appartiennent au passé; Le système 
de séparation de corps étrangers 
garantit une disponibilité optimale des 
installations et ainsi un profit maximal !

A successful duo. Since the market intro-
duction of the metal detector series MET-
RON 05 PowerLine in combination with 
the ultra-fast switching ejection gate High 
Speed TEXREJECT, production stoppages, 
machine damage, high ejection losses and 
fires have become a thing of the past. The 
contaminant material rejection system gu-
arantees maximum plant availability and 
thereby maximum profit!

HIgH SPEED TEXREJECT

Le complément idéal 
au détecteur de métaux Powerline.

The ideal complement for the PowerLine 
Metal detector.
MESUTRONIC´s High Speed TEXREJECT is 
the ideal component to divert textile fiber 
streams that are conveyed in vacuum or 
pressurized pneumatic systems.
Nobody is faster and more reliable!
The TEXREJECT together with the METRON 
Power Line metal detector makes a metal 
detection and rejection system which 
offers the highest possible reject reliability. 
The reject gate reacts with lightning
speed to each metal signal. This accounts 
for the extreme overall compactness of
the system which is easily integrated into 
the process stream.

S‘il s‘agit de dévier de manière fiable des 
flux de fibres textiles dans des conduites 
de transport par soufflage ou aspiration, 
alors l‘aiguillage pneumatique
High Speed TEXREJECT de MESUTRONIC 
est le composant idéal. Aucune n‘est 
plus rapide et plus fiable !
Combiné avec le détecteur de métaux 
METRON PowerLine, TEXREJECT 
représente un système d‘éjection de 
métal qui offre le maximum de sécurité 
de séparation. L‘aiguillage réagit en un 
éclair à chaque signalement de métal. 
Ils forment ainsi des systèmes complets 
très compacts qui peuvent facilement 
être intégrés dans toute installation de 
production.For the integration in pneumatic 

fibre processing lines.
PowerLine metal detectors are
for the installation in pneumatically
conveying systems for fibers, but
can also be used in “free fall”
applications. The multi-encapsula-
ted detection coil is directly integrated
into the tubing without the need of
a sensing tube and is therefore
isolated against external
interferences.
Mesutronic offers several round as
well as square version, depending
on customer specific needs.
The installation effort for this single
component sensing unit is
sensationally low.

Les détecteurs de métaux 
PowerLine sont destinés à 
l‘intégration sur des conduites de 
transport pneumatiques de fibres, 
mais peuvent aussi être utilisés 
dans des « conduites à chute libre 
». La bobine détectrice encapsulée 
est alors intégrée, sans tube 
supplémentaire directement sur le 
système de conduite et est ainsi
complètement protégée contre des 
perturbations extérieures.
Sur demande du client, différentes 
versions rondes ou rectangulaires 
du détecteur sont disponibles.
L‘effort de montage de cette unité 
de capteur mono-composant est 
étonnamment faible.

Pour les lignes de transport pneumatique de fibres



DES SOLUTIONS INDIVIDUELLES DE PROJET
Project sPecific individualized solutions

Métal écarté, 
qualité augmentée, 
coûts réduits.

Metal out,
quality up,
cost down.

»

«
Le système électronique d‘évaluation 
est la pièce maîtresse de tout détecteur 
ou séparateur de métaux. Il détermine 
la qualité des résultats de détection 
et commande toutes les fonctions de 
l‘appareil de manière précise et fiable.

Actuellement, trois versions du système 
électronique sont disponibles selon les 
exigences de l‘application. 
MESUTRONIC recommande au choix 
la version analogique/numérique 
« économique » ou les versions 
numériques « haut de gamme » avec 
affichage graphique et commande 4 
touches ou écran tactile couleur.

Auto-Balance, compensation de 
la température, auto-surveillance, 
filtre multifonctions antiparasites ou 
masquage de l‘effet produit, voici juste 
quelques fonctions qui font partie 
de l‘équipement standard de chaque 
système électronique d‘évaluation 
de MESUTRONIC. Elles sont à la base 
d‘un fonctionnement stable et sans 
incidents à long terme, même dans des 
environnements industriels rudes.

Les détecteurs et séparateurs de métaux 
MESUTRONIC peuvent être connectés 
en réseau via les interfaces Ethernet et 
CAN Bus et commandés depuis un PC 
central. Un module WLAN est disponible 
en option pour la connexion sans fil des 
appareils. Le module de maintenance à 
distance mesuREMOTE de MESUTRONIC 
permet une assistance professionnelle 
par le fabricant.

The heart of every metal detector and 
metal separator is the evaluation elec-
tronics. They determine the quality of  
the detection results and control all  
device functions precisely and reliably.

Three variants of the electronics are  
currently available: depending on the  
application and task, MESUTRONIC  
recommends either its low-cost analog/ 
digital version or one of the two high- 
end digital versions with graphic display 
and 4-button operation or colour touch-
screen display.

Auto-balance, temperature compen- 
sation, self-monitoring, multi-function 
noise filter and product effect masking  
are just a few of the functions included  
in the standard equipment of the  
MESUTRONIC evaluation electronics.  
They form the basis for trouble-free and 
long-term stable operation – even in 
harsh industrial environments.

MESUTRONIC metal detectors and  
metal separators can be networked and 
controlled by a central PC via CAN-Bus  
or Ethernet interface. A WLAN module  
is optionally available for wireless con-
nection of the devices and mesuREMOTE, 
the remote maintenance module from 
MESUTRONIC, allows professional sup-
port by the manufacturer.

ELECTRONIQUE D‘ EVALUATION
evaluation electronics

Maintenance à distance / RéseauRemote 
monitoring / Network

Imprimante
Printer

max. 1.200 m

PC client
Customer PC

Détecteur de métaux
Metal detector

Détecteur de métaux
Metal detector

Multilinkmaster

Internet MESUTRONIC Online Service

La maintenance à distance via Internet fait 
partie des prestations de service proposées par 
MESUTRONIC 

Remote monitoring via modem is one
of MESUTRONIC’s services.

mesuNET

Que ce soient des procédés de 
production exigeants, des hautes 
vitesses de convoyage ou des 
conditions ambiantes difficiles, 
MESUTRONIC vous offre des solutions 
individuelles et économiques. Les 
détecteurs, les convoyeurs et systèmes 
d‘éjection ainsi que les électroniques 
de commande et d‘évaluation se 
combinent alors en fonction du besoin.

L‘énorme potentiel du savoir-faire et un désir d‘innovation continu font de 
MESUTRONIC votre partenaire idéal si vous cherchez des solutions taillées sur 
mesure à vos applications.

Project specific individualized solutions

The enormous know-how and the conti-
nuing research and development make 
MESUTRONIC your optimum choice for 
taylor made solutions including high 
line speeds, challenging production 
processes or complicated environmental 
conditions.

Thereby a functional combination of 
detector coils, conveying systems, reject 
sytems and control systems is easy to 
realize. 

Convoyeur à bande incliné avec détecteur de métaux et soufflette 

d‘éjection pour le contrôle qualité des marchandises

Inclined conveyor belt with metal detector and air blast reject for the 
quality control

Détection dans des balles de fibres en amont d‘une cardeuse

Metal detection for fiber batches before the carding willow

Détection de métaux de produits d‘hygiène

Metal detection for toiletries

AMD03

AMD07

AMD05

La perfection porte un
nom : MESUTRONIC

Perfectness has a 
name – MESUTRONIC

»
«



MESUTRONIC Gerätebau GmbH . Hackenfeld 13 . D-94259 Kirchberg, Wald
Tel. +49- (0)9927 / 9410-0  .  Fax +49- (0)9927/ 1732
E-Mail: sales@mesutronic.de . www.mesutronic.de

Les détecteurs et séparateurs de métaux de MESUTRONIC
Metal detectors and separators from MESUTRONIC

Notre entreprise travaille

selon les directives

ISO 9001
QUALITY

OPERATED
COMPANY

  detect and separate all metals, such as stainless  
 steel, alloys and ferrous metals as inclusions or in  
 loose parts in textile and textile products

 are durable, robustly and reliable – the best   
 investment you ever could do!

 protect valuable machineries against
 expensive damage by metal contaminants

 assure constant quality and high production rates
 are also available with PreFES documentation  

 for the US market

Metal search technology “Made in Germany” –
increases profit, avoids trouble!

TEXTILE

Les solutions de MESUTRONIC - 
uniques et brevetées.
Mesutronic solutions –
unique and patented. 

  détectent et séparent tous les métaux, comme  
      le fer, l‘inox, le laiton, le cuivre, etc., que ce soit      
      des inclusions ou des pièces de machines
      tombées dans les fibres et les produits textiles

  sont robustes et de longue durée de vie, donc       
      toujours le meilleur investissement

  protègent les précieuses machines des
      dommages coûteux provoqués par les
      contaminations métalliques

  assurent qualité et productivité

  peuvent être livrés pour le marché nord-    
      américain avec une documentation PreFES

Détection de métaux „Made in Germany“ - 
économise de l‘argent et évite des soucis !


