Les systèmes CV-X et CV-G de Keyence
intègrent [a retecture de date et de
chaînes de caractères. Trois
paramètres permettent de visuatiser
en cours de production tes conditions
d'inspection : tes niveaux d'extraction,

La caméra HAWK MV-400 d'Omron

Microscan vérifie entre autres les
codes-barres, reconnaît et contrôle
les caractères, ainsi que ta lecture de
[a date de péremption et du numéro
de tot. Elte peut être utilisée avec le
togiciet AutoVlSlON.

le taux de reconnaissance et [a
stabitité.

Les capteurs ln-Sight de Cognex sont
associés à des machines de

La sotution Jetronic contrôle la
présence de ['étiquette, sa position
x/y, son alignement sur le produit
(par rapport à une autre étiquette ou
une spécificité dans [a forme du

marquage. L'utilisateur délimite une
zone d'intérêt pour que la caméra la
lise. Etle peut ainsi discriminer une
étiquette où I'allergène est

contenant) et son intégrité. Une
table multivoie réceptionne les

manquant-

défectueux.

directement sur la ligne », indique Olivier
Feraille de Cognex qlli cor-rlrnercialise Ia
garnme de capteurs de vision In-Sight.
dépose d'étiquettes ou être intégré
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tement.

s'affranchir des perturbations lunineuses
de la ligne », affirme Olivier Feraille.
Keyence propose le rnodule déclairage
Multispectral qui est associé aux caméras CV-X et XG. « Cet éclairoge permet
d'accroître la précision et la stqbilité de
détection: elle intègre des leds de huit couleurs capables de détecter toutes les couleurs, lesformes, même pour des teintes

D'autres solutions sont disponibles

MAîTRISER UÉCLAIRAGE

chez Keyence et les gammes CV-X et
CV- G, Omron Microscan avec la caméra
HAWK MV-400 ou encore Baumer.
Le système de vision Jetronic du spécialiste des convoyeurs Fege effectue
aussi le contrôle de l'étiquetage. Particularité de cette solution, une table

Au contraire des solutions d'inspection,

multivoie réceptionne les défectueux

Il est possible de mettre unfiltre de même
couleur que léclairag e sélectionné, afin de

par défaut identiflé afln de les réinsérer
dar-rs le flux de production après trai-

la caméra doit prendre en compte les
variations de lumière. .. Des algorithmes,
des systèmes d'éclairages dffirents et
la cartérisation de la zone de contrôle
peuvent être utilisés pour se prémunir
des variations d'éclairal1e extérieures >>,
nuance Guillaume Duparque d'Ishida.

très similqires », indique MarieAcciardi,
responsablemarketing. MarlolaineCérou

