
Système d’Inspection 
par Vision



Sightline fournit à certains des plus 
grands fabricants du monde des 
solutions d’inspection 3D, couleur et 
100% vision pour le contrôle de la qualité 
et l’automatisation de la production 
qui améliorent la qualité des produits, 
augmentent la productivité des lignes et 
réduisent les coûts d’exploitation.
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VISUALISER UNE NOUVE LLE  N OR ME  DE  QUALITÉ

NOUS FOURNISSONS DES SOLUTIONS POUR 

Inspection des  
aliments 
Inspection de la forme,  
de la taille et de la couleur des 
produits de boulangerie, de la 
viande, de la volaille, du fromage, 
des œufs, des fruits, des légumes 
et des aliments pour animaux de 
compagnie. 

Inspection de  
l’emballage 
Inspection complète  
de l’emballage, y compris 
l’intégrité de l’emballage,  
l’étiquette, le code-barre  
et le code de date/lot. 

Inspection des 
joints thermiques 
Validation de l’intégrité 
de la signature de 
thermo scellage

Comptage et emballage 
Comptage et organisation  
d’objets individuels en groupes 
avant emballage

Autres Applications

Caisses réutilisables Grain Courriers/Lettres
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VISUALISER UNE NO UVE LLE  NOR M E  DE QUALITÉ

Après 

• Réduction des coûts  
 de main-d’œuvre
• Réduction des déchets par  
 le contrôle du process 

• Débit plus élevé 
• Moins de temps d’arrêt
• Changements plus rapides

• Inspection à 100% à  
 pleine vitesse 
•	 Mesures	rapides,	fiables	 
 et précises
• Contrôle plus strict  
 des processus
• Suppression automatique  
 des défauts 

Amélioration de la 
qualité du produit 

Productivité 
accrue

Réduction 
immédiate des 

coûts 

NOS CLIENTS OBTIENNENT

Avant

Il-1000 In-Line Inspection avec Système de Rejet sur une 
ligne de bagel produisant 600 bagels/minute 

De meilleurs bagels à moindre coût

L E  G O Û T  D U  S U C C È S



4      Sightline   l   a KPM Analytics brand

DES MESURES PUISSA N TE S ADAPTÉ E S À VOS PR ODUITS

• Surface, forme, couleur 
• Longueur et largeur 
• Inspection du dessous (facultatif) 
• Diamètres (min, max, moy,  

dimensions adaptées)

BIBLIOTHÈQ U E D E +  D E 200 ALGORITHM E S DE  M E SURE  E T BIE N PLUS

 

Défaut de contour

Facile détection 
des trous et zones 
transparentes 
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• Volume et pentes
• Hauteurs/épaisseur (min, max, moy, centre, bord)
• Mesures 2D / 3D croisées avec empilement d’images
• Détection de corps étrangers

MESURES DE BASE 

Grâce à la technologie de reconnaissance d’image, vos produits peuvent maintenant être 
caractérisés de manière significative et complexe, souvent difficiles et chronophages 
avec les méthodes manuelles traditionnelles. Notre bibliothèque de mesures standard 
se compose de plus de 200 algorithmes de base et avancés et bien plus.
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Mesures thermiques
• Analyse des joints thermiques (L&l, zone,  

température)
• Température du produit (moy, plus chaud, plus froid)
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DES MESURES PUISSANT ES  A DAPTÉ ES À VOS PRODUITS

Caractéristiques spécifiques
Rechercher	et	mesurer	des	caractéristiques	spécifiques	
sur un produit (par exemple, garnitures, fentes, corps 
étrangers)

• Nombre de, taille (L / l / surface)
• Couverture% (global, min, max, nombre hors  

seuils de tolérance)
• Couleur moyenne

Dévelopement sur mesure
• Correspondance du modèle (zone de correspondance%, 

zone en dehors du modèle%, longueur maximale en 
dehors du modèle)

• Longueur et largeur adaptatives (suivi de courbe)
• Détection de la brillance
• Rugosité (variations sur les bords)
• Diverses mesures de l’épaisseur
• Épaisseur

Longueur adaptativeCouverture et surplomb du pain

 MESURES PERFECTIONNÉES

Couverture de graines de sesame sur un pain

Inspection des emballages
• Inspection complète (analyse dessus, dessous  

et 2D/3D)
• Détection de corps étrangers dans le scellé ou  

à travers l’emballage transparent  

Analyse des  
couleurs  
d’endroits 
spécifiques

Vérification des 
codes de date et 
de lot

Vérification des 
codes-barres 
et analyse de la 
lisibilité

Vérification  
de certains
éléments de 
texte   

Analyse de
 l’étiquette 
inférieure

Inspection de la 
zone du scellage 
pour les matières 
étrangères ou 
décoloration  
(facultatif)  

panure
vide

Couverture et surplomb du pain
Surface du surplomb

Couverture et surplomb du pain
Surface du surplomb

La signature thermique de la tempéra-
ture révèle le bord comme région la 

plus chaude permettant d’extraire des 
données mathématiques.  Largeur max Aire totale

Longueur  
du scellé

 Pepperoni manquant



MESURES DE QUALITÉ EN T E MPS R É E L E T A TOUT N IVE AU DU PROCESS
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C O N N E C T I V I T E  A V E C  S Y S T E M E S  E X I S T A N T S 

Le logiciel intuitif Measura® de Sightline simplifie le processus d’inspection à chaque 
étape de la production, de la configuration du produit à l’inspection en temps réel, en 
passant par la surveillance de la production et l’analyse de la qualité.

• Définissez vos produits
• Configurez vos mesures
• Fixez des limites
• Configuration de mesures 

spécifiques intéractives
• Relecture des enregistrements

• Rapide, jusqu’à 100 
objets/sec

• Écrans intuitifs pour 
l’opérateur 

• Affiche les tendances, 
les données de lignes 
de production et les 
résumés des défauts

• Enregistre les  
données

®

® ®

®
®

® ®

®

Facilité de mise en place du  
système d’inspection 

En temps réel 

Les données de measura® peuvent être importées dans des logiciels clients.



MESURES DE QUALITÉ E N T E M PS  RÉE L E T A TOUT NIVEAU DU PROCESS
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Surveillez l’assurance qualité (AQ) et les performances de production en temps réel 
depuis n’importe où dans l’usine. 

 
• Jusqu’à 5 mesures
• Plusieurs plates-formes d’affichage
• Alarme visuelle
• Connexion Ethernet 

 
• Modèle de rapport personnalisable
• Plage de dates configurable
• Rapports PDF programmés  

par e-mail
• Exportations vers Excel ou PDF

®

® ®

®

®

® ®

®

Surveillance à distance

Intelligence automatisée



BENCHTOP

OVER-LINE

8      Sightline   l   a KPM Analytics brand

3 SOLUTIONS POUR  R E PONDR E  A VOTR E  BE SOIN 

• Compact; installé dans un  
laboratoire ou près de la ligne

• Mesurez des produits jusqu’à  
91 cm de long

• Caméras de vue de dessus et  
de profil 3D incluses

• Choisissez parmi 3 largeurs  
de convoyeur

• Balances et sondes de  
temperature en option

• Se monte directement sur la ligne de  
production existante

• Inspection à 100% jusqu’à 100 objets / seconde
• Prend en charge plusieurs types de caméras et 

d’éclairage par le haut
• Prend en charge des largeurs de convoyeurs de  

300 mm à 2 m
• Génère des données de production (durée, débit, etc.)
• Prend en charge le système de rejet de produit
• Modèles disponibles: OL-250 à OL-2000

version Washdown 
(BT-300WD)

(BT-250)



IN-LINE
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3 SOLUTIO NS PO U R  R E PO NDRE A VOTRE BESOIN 

• S’intègre parfaitement dans les lignes  
de production existantes

• Inspection à 100% avec rejet, jusqu’à  
100 objets / seconde

• Convoyeur à vitesse variable inclus
• Divers choix de mécanismes de rejet
• Prend en charge plusieurs types de 

caméras et d’éclairage
• Caméras inférieures et latérales en option
• Génère des métriques de production 

(durée, débit, etc.)
• Personnalisation disponible sur demande
• Modèles disponibles: OL-250 à OL-2000

SPECIFICATIONS COMMUNES*
Environnement: Humidité: 5% - 95%, sans condensation

CPU: 7.5A, 230VAC/50HZ (option 15A, 120VAC/60HZ)

Électrique: 400-600VAC/3-phase/1HP

Air (rejet): 30cfm @ 80psig

Computer: Intel Core i7 ou supérieur

OS: Windows 10 Professionel ou Entreprise

Connexion: Ethernet	(solution	wifi	sur	demande)

Données: MySQL Server (sur SSD local)

SPECIFICATIONS SPECIFIQUES*
Benchtop: Over-Line: In-Line: 

Température: 4	à	45˚C	(40˚F	à	113˚F) 4	à	30˚C,	50˚C	avec	refroidisseur	en	
option	(40	à	86˚F,	122˚F)

4	à	30˚C,	50˚C	avec	
refroidisseur en option  
(40	à	86˚F,	122˚F)

Dimensions: BT-250: 978 mm L x 914 mm H x 
457 mm l (38.5” x 36” x 18”)
BT-300WD: 914 mm L x 947 mm H 
x 749 mm l (38.5” x 37.25” x
29.5”) (version washdown)

OL-500: 813 mm L x 889 mm H x 1092 
mm l (32” x 35” x 43”)
(avec les lampes)
La largeur varie selon le convoyeur de 
250 mm à 2 m

IL-1000: 1753 mm L x
1956 mm H x 1016 mm l  
(69” x 77” x 40”)
La largeur varie selon le 
convoyeur de 250 mm à 2 m

Capacité: Jusqu’à 10 objets/seconde Jusqu’à 100 objets/seconde Jusqu’à 100 objets/seconde

Limite de taille 
d’objet:

Min: 3.2 mm, Max: 508 mm L x 
140 mm H x 406 mm l (Min: 1/8”, 
Max: 20” x 5.5” x 16”)

Min: 13 mm, Max: Longueur en 
continue x 114 mm H x 762 mm l 
(Min:1/2”, Max: Longueur en continue 
x 4.5” x 30”)

Min: 6.5 mm, Max: 610 mm L 
x 114 mm H x 990 mm l (Min: 
1/4”, Max: 24” x 4.5”  
x 39”)

*les	spécifications	sont	standards,	personnalisation	disponible	sur	demande



OPTIONS DE CAMÉRA
Les caméras et l’éclairage sont au cœur de tout système d’acquisition d’images. Nous 
disposons d’un large choix de caméras et d’options d’éclairage pour garantir la plus 
haute qualité d’images capturées pour des mesures répétables et précises.
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CONCEPTION FLEXIBLE POUR VOTR E  LIG NE  DE  PR ODUCTION  UN IQU E

Barres d’éclairage LED blanches

• Vue de dessus  – couleur, résolutions aussi basses que 0,02 mm
• Profil 3D – résolutions> = 0,1 mm,> 500 000 points de données de hauteur par seconde
• Côté – Imagerie à 360 degrés de tous les côtés des objets
• Bas – résolutions couleur aussi basses que 0,02 mm
• Thermique – imagerie thermique vue de dessus des objets pour l’analyse  

de température

OPTIONS D’ÉCLAIRAGE

• LED blanche  – pour une mesure précise des couleurs
• UV – pour la détection des caractéristiques de fluorescence  

et de fluorescence 
• IR – pour augmenter le contraste des objets noirs et / ou sombres 

• Laser – pour le profil 3D

Les applications thermiques ne nécessitent pas d’éclairage supplémentaire.

Tapis du convoyeur

Laser

Camera 3D

Camera vue d’en haut

Eclairage LED efficient

Caméras d’inspection latérales

Caméra vue de dessous
Caméra d’inspection latérale



CONCEPTION FLEXIBLE PO UR  VOTR E L I GNE  DE PRODUCTION UNIQUE
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OPTIONS DE REJET AUTOMATIQUE

• Arrêt du convoyeur
• Rejet par jet d’air (haut, côté)
• Barre  (abaisser, soulever, rétracter)
• Poussoir
• Bras de balayage

• Doigts d’ejection 

OPTIONS D’AUTOMATISATION  
SUPPLÉMENTAIRES

• Alignement, tri, recirculation
• API (Allen-Bradley, Siemens)
• Option robot industriel (ABB)
• Interface avec les équipements de production
• Autres options d’automatisation disponibles  

sur demande

CONVOYEURS

• Interface avec les convoyeurs existants via PLC
• Contrôle de vitesse variable
• Personnalisé pour assurer un ajustement parfait
• Sélection flexible des composants en fonction  

des besoins
• Hauteur du support ajustée aux spécifications  

du client



4-81 Auriga Drive 
Ottawa, ON K2E 7Y5 Canada
(800) 768-6821  Sales@kpmanalytics.com
© Sightline Process Control, Inc.

Sightline a accès aux nombreuses 
ressources de l’organisation mondiale 
KPM afin de fournir une installation, une 
formation, une assistance à distance, 
une maintenance annuelle et des 
garanties prolongées de la plus haute 
qualité. Sightline fournit également des 
conversions de système, ainsi que des 
mises à niveau logicielles et matérielles. 
Chaque système comprend des capacités 
Ethernet intégrées pour prendre en 
charge les diagnostics à distance.

SERVICE ET SUPPORT

U.S.A. (Los Angeles) 
+ 1 (805) 981-3755 

U.S.A. (Boston) 
+1 (774) 462-6700

Canada (Ottawa) 
+1 (800) 768-6821

U.K. (London) 
+44 1536 408066

France (Paris) 
+33 01 41 47 71 38

Poland (Warsaw) 
+48 22 6739526

Germany (Frankfurt) 
+49 (6721) 988 6720

Italy (Rome) 
+39 0774 354441

China (Beijing) 
+86 (10) 63345789

Malaysia (Kuala Lumpur) 
+86 (10) 6334 5780

EMPREINTE MONDIALE KPM

SIÈGE KPM 

SIÈGE DES MARQUES/ 
BUREAUX DE VENTE

BUREAUX DE VENTE ET 
SUPPORT

En tant que marque KPM Analytics, les clients de Sightline sont pris en charge 
par notre réseau mondial de vente, de service et de distribution agréé KPM.

Sales@kpmanalytics.com     Support@kpmanalytics.com

Contactez les bureaux de vente KPM pour la distribution locale et les représentants de votre pays.
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