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FIABLES, PRÉCIS ET CONVIVIAUX

SYSTÈMES D’INSPECTION PAR RAYONS X,
DÉTECTEURS ET SÉPARATEURS DE MÉTAUX
DE MESUTRONIC

Pourquoi la détection de corps étrangers ?

Malgré toutes les mesures de précaution, la contamination de vos produits 

par des corps étrangers est malheureusement un problème dans toutes les 

sociétés agroalimentaires. Les effets sont souvent dramatiques si celle-ci n’est 

pas détectée de manière fiable et éliminée de la chaîne de production. Des 

dommages sur les machines de traitement, des problèmes lors des audits, 

des pertes de contrats et dans le pire des cas, une image dégradée auprès 

du consommateur sont souvent la conséquence de systèmes de contrôle 

inadéquats.

 

MESUTRONIC a ce qu’il faut pour lutter contre.

Depuis plus de 25 ans, nous développons des systèmes d’inspection avec et 

pour des entreprises des secteurs de la confiserie, des snacks salés et sucrés 

ainsi que des pâtisseries fines. En tant que partenaire de votre industrie, nous 

vous aidons à atteindre avec nos installations un maximum de sécurité contre 

les corps étrangers en acier inoxydable, en fer, en aluminium, en cuivre, en 

laiton, en pierre et en verre.

La détection de métaux, fiable et 
conviviale.
Fabriqué en Bavière, utilisé dans 
le monde entier

Christian Boxleitner 
Directeur

»
«



ZONE DE RÉCEPTION DES MARCHANDISES

L‘élimination des corps étrangers dans le produit final commence par l‘examen des matières 

premières livrées. À cet effet, des détecteurs et séparateurs de métaux contrôlent les farines 

et poudres lors de la vidange des camions et des big bags – soit dans sur une ligne de trans-

fert pneumatique ou en chute gravitaire. Les sacs de 25 kg ou 50 kg peuvent également être 

examinés au moyen de systèmes de détection avec bande de convoyage. Les contaminants 

peuvent donc déjà être détectés à ce stade et retracés jusqu‘au fournisseur afin d‘optimiser 

les procédures de minimisation des risques.

Les séparateurs du type P-TRON 07 GM sont disponibles en diamètre nominal de 200 mm au maximum.

Ils sont particulièrement appropriés pour le contrôle sur ligne de chargement de silo ou en aval pour la distribu-

tion matière. Ils peuvent être utilisés pour le transfert des poudres, granulés ou flocons aussi bien en surpression 

que sous vide.

Les additifs, édulcorants ou farines spéciales sont souvent livrés en sacs de 25 kg. Les détecteurs de métaux de la 

série METRON 07 CI sont utilisés pour combler les lacunes de sécurité dans la zone d‘entrée des marchandises. 

Ils fonctionnent comme des machines autonomes, généralement en combinaison avec un système de convo-

yage TRANSTRON. Le contrôle est réalisé sans ouvrir les sacs et les plaintes en cas de non-conformité peuvent 

être adressées directement au fournisseur. En option, les produits contaminés peuvent également être éjectés 

automatiquement sur un tapis de déchargement ou marqués par une buse de colorisation afin d‘interdire leur 

réintégration dans le lot des produits conformes.

Les séparateurs pour flux gravitaire

QUICKTRON 07 RH peuvent être installés en 

aval des silos ou utilisés pour la vidange des big 

bags. Plusieurs diamètres nominaux sont dispo-

nibles et divers accessoires ou versions spéciales 

telles que des appareils en conformité ATEX, sont 

proposés pour chaque cas d’application.

Pouvant être désassemblé sans outillage et 

grâce à une structure hygiénique, le nettoyage 

de l‘équipement est réalisé très brièvement.



PRODUCTION

L‘utilisation de systèmes de contrôle à diverses étapes du processus de production confère une sécurité 

supérieure et réduit les coûts engendrés par la présence de corps étrangers.

D‘une part, les machines de production telles que les broyeurs ou les extrudeuses sont protégées des dé-

gâts pouvant être causés par des corps étrangers. D‘autre part, les composants d‘un produit contaminés 

par du métal sont immédiatement éjectés limitant ainsi les pertes dans la chaîne de fabrication. Selon le 

type de production, ce stade du processus peut déjà être un CCP, si un contrôle est impossible au niveau 

du conditionnement ou si ce contrôle était lié à des résultats sensiblement moins bons.

Les séparateurs de métaux PIPELINE 07 O sont 

utilisés pour le contrôle des matières fluides ou 

pâteuses. L’utilisation de cette technologie est 

recommandée précisément quand la viscosité 

empêche la mise en place d‘une filtration fine 

ou si une usure régulière est constatée sur les 

filtres.

Ce phénomène se produit typiquement pour le 

chocolat liquide, les pâtes ou les préparations 

aux fruits.

SOLUTIONS ORIENTÉES SUR LE PROJET

MESUTRONIC vous offre des solutions 

standardisées et économiques. Il est 

possible dans ce cadre de combiner les 

détecteurs, systèmes de convoyage et 

systèmes d’éjection ainsi que les électro-

niques d’analyse et de commande selon 

les besoins.

Avec son énorme potentiel »savoir-

faire« et sa force d’innovation conti-

nue, MESUTRONIC est votre partenaire 

optimal pour les solutions sur mesure. 

 

Peu importe qu’il s‘agisse de processus 

de production complexes, de vitesses 

de convoyage élevées ou de conditions 

ambiantes défavorables,



Ils sont parfaitement complétés par des 

convoyeurs à bande du type TRANSTRON K. 

Ces systèmes offrent également une haute  

flexibilité et peuvent être fournies avec des ex-

trémités sous forme de sabre rotatif ou fixe.

Cela assure une sécurité maximale contre les 

perturbations ainsi qu’un transfert des produits 

sans dommages.

Les système de détection de métaux METRON 

07 FlatLine sont directement installé au niveau 

du tube d‘écoulement des ensacheuses verti-

cales.

Grâce à fort blindage, les appareils peuvent 

fournir un niveau de précision extrême dans 

un espace de montage restreint, peu importe 

que les produits examinés soient des chips, des 

bonbons ou des pâtisseries fines.

Avec des trémies interchangeables, il n‘y a

aucun problème pour remplir des sachets de  

différentes dimensions. Ils représentent une 

bonne alternative de contrôle, surtout pour des 

films d‘emballage contenant de l‘aluminium, 

car ceux-ci complexifient, voire rendent im-

possible, un contrôle ultérieur au moyen d’un 

détecteur de métaux.



SORTIE DES MARCHANDISES

Au niveau du conditionnement, l‘assurance qualité est une priorité absolue. Conformément aux critères 

HACCP, un contrôle final des corps étrangers doit avoir lieu car une nouvelle contamination ne peut être 

exclue. En général, cela signifie examiner le produit avec son préemballage fermé. L‘inspection avec 

l‘emballage complet est également possible. Cependant, selon le matériau utilisé, il sera nécessaire de 

vérifier si la la précision de détection est encore suffisante à ce stade.

Les systèmes de contrôle les plus fréquemment utilisés à ce stade sont les convoyeurs à bande du type 

TRANSTRON. En complément de nos détecteurs de métaux, ils garantissent une précision et une stabilité de dé-

tection maximales. Les dispositifs de rejet tels que la soufflette, le vérin poussoir, la bande basculante ou le tapis 

rétractable sont des standards. Des composants fiables, des roulements aux moteurs en passant par les bandes 

transporteuses, garantissent un fonctionnement continu nécessitant peu d‘entretien. Nous vous proposerons 

avec plaisir nos systèmes spécialement adaptés à votre production. Par exemple : des convoyeurs inclinés en aval 

des machines de formage, de remplissage et de scellage ou des équipements dans des positions de montage 

inhabituelles. Des packs supplémentaires pour des normes commerciales particulières telles que BRC, TESCO et 

autres sont également disponibles.



Le contrôle métallique classique est effectué par un tunnel de détection du type METRON 07 CI. 

Comme tous les systèmes de la série 07, il enregistre tous les évènements de production. Le rapport 

journalier est récupérable via un port USB ou par liaison Ethernet - réseau mesuNET ou exportation 

automatique du protocole.

Ces systèmes, disponibles avec des largeurs de tunnel de plus de trois mètres et une excellente 

précision de détection, sont également appropriés au contrôle dans les premières étapes du pro-

cessus de production pour examiner des produits comme les tablettes de chocolat, les produits 

de boulangerie, les gaufres ou les confiseries gélifiées après la cuisson ou en aval des tunnels de 

refroidissement. Afin de pouvoir détecter les plus petites particules métalliques malgré une grande 

section de bobine, MESUTRONIC propose des extensions de blindage qui minimisent l‘influence 

des machines environnantes.

L‘inspection de produits avec une feuille métallisée est également possible, mais nous recomman-

dons dans ce cas l‘utilisation d‘un scanner à rayons X  .



INSPECTION PAR RAYONS X

En plus de la détection des métaux, l‘inspection des corps étrangers par rayons X offre de nombreux avan-

tages, notamment dans le secteur de la confiserie et du snacking. Outre la détection d‘autres contaminants 

tels que le verre et la pierre, des algorithmes de conformité des produits apportent une contribution signi-

ficative à la satisfaction client.

Pour l’examen des produits sous emballages métallisés, l‘utilisation d‘un système d’inspection à rayons X 

est la solution la plus judicieuse pour procéder à un contrôle final conforme aux directives.

Les détecteurs de métaux offrent pour les produits neutres faiblement conducteurs des avantages pour la 

recherche des contaminants métalliques de faible densité tel que l’aluminium. Dans des cas plus rares, cela 

peut concerner des impuretés magnétiques comme le fer ou le nickel. Dès lors, une combinaison des deux 

technologies peut représenter la meilleure solution pour une sécurisation maximale.

L’appareil à rayons X  conçu pour l’examen de produits emballés étend la gamme des produits 

MESUTRONIC pour l‘industrie agroalimentaire. Même pour les nouveaux venus dans la technologie des rayons 

X, cet appareil représente l‘entrée idéale vers la méthode de recherche des corps étrangers avec son prix mo-

déré, sa haute qualité des composants et donc son faible coût en maintenance, le tout associé à une prise en 

main extrêmement intuitive.

Le système détecte les contaminants métalli-

ques et non métalliques comme par exemple 

le verre, les cailloux ou le plastique au moyen 

d’une technique d‘imagerie : la technologie à 

rayons X.



Les fonctions suivantes offrent une valeur ajoutée significative au-delà de la simple

recherche des corps étrangers, en particulier dans les secteurs de la confiserie et du snacking :

• Masquage des clips et contrôle de conformité des clips
À l’aide de plusieurs algorithmes, cette fonction contrôle d‘une part l’intégralité du clip généralement métallique 

et d‘autre part, elle permet de l‘ignorer pour ne pas affecter la détection des corps étrangers.

• Contrôle du poids
Cette extension logicielle permet de peser des produits entiers ou des parties de produit. Ainsi, l‘absence d‘un 

biscuit dans une pile est repérable ou le sous-dosage dans un compartiment d’un produit composé de plusieurs 

éléments peut être détecté.

• Comptage d’objets
Cette fonction est classiquement utilisé pour contrôler l‘intégralité d‘un produit comme par exemple pour les 

boîtes monocouche de chocolats. De plus, la présence de suppléments comme des jouets ou d‘autres garnitures 

peut être vérifiée.

• Contrôle d’intégrité M1
Cette fonctionnalité logicielle qui se compose de plusieurs algorithmes, surveille pratiquement tous les 

paramètres de forme du produit complet ou parties du produit. Elle détecte les cassés, les trop petits et les trop 

grands, les points creux, les défauts dans le profil extérieur et bien plus encore. Particulièrement pour les produits 

fragiles dans un emballage opaque, l’état irréprochable des barres de céréales, des biscuits ou des chocolats peut 

être contrôlé à nouveau en aval de la machine d’emballage.

• Segmentation
Via différents processus, cette fonction offre la possibilité de diviser des produits complets en zones individuelles. 

Celles-ci peuvent ensuite être analysées séparément et inspectées de manière optimale à la fois pour les corps 

étrangers et les fonctions de qualité.



PRESTATIONS DE SERVICE

Le service client est depuis toujours la principale priorité chez MESUTRONIC.

Pour nous, le conseil ne s‘arrête pas à la phase d‘achat d‘un équipement mais seule-

ment après la fin de son cycle de vie. À ce jour, nous assurons le suivi et la maintenance 

d‘installations qui sont utilisées quotidiennement depuis plus de 15 ans. Sont intégrées à 

nos prestations :

• Grande réactivité
Des points de service repartis par région sur toute la France assurent une disponibilité 

immédiate à faible coût.

x Des prestations incluses étendues
Accessibilité 24h/24, 7 jours/7. Programmes de réparation économiques pour les pièces 

électroniques. Offres spéciales de mise en service avec formation. Tout cela est évident 

pour nous, pour chaque appareil que vous achetez chez nous.

• La sécurité planifiée
Aujourd‘hui, de nombreux producteurs de l‘industrie de la confiserie et du snacking font appel 

à nos contrats de service compétitifs, ainsi les performances d‘un équipement sont confirmées 

par un organisme neutre. De plus, l‘appareil est régulièrement entretenu et contrôlé mécanique-

ment. Les contrats de service sur mesure comprennent des prix remisés pour les pièces déta-

chées et des programmes de formation ou autres services.
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www.mesutronic.de

  développés pour les industrie agroalimentaires,

 des snacks, pharmaceutiques et cosmétiques

  garantissent une qualité constante et une
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