
Une image vaut mille mots. Pour les systèmes compacts d’inspection par 
vision de la série TheiaVu, une image vaut des dizaines de mesures de 
caractéristi ues spéci ues ui uanti ent la ualité du produit. TheiaVu 
permet aux ingénieurs du contrôle qualité de gagner un temps considérable 
tout en obtenant des données de mesure plus précises et reproductibles que 
les méthodes manuelles pour améliorer leur processus. En outre, certaines 
caractéristiques produits étaient si di ciles  quanti er qu’elles ne aisaient 
pas partie des paramètres de contrôle de la qualité manuel, comme, par 
exemples, sur les photos ci-dessous pour une baguette et un blanc de poulet.

tous les produits de boulangerie, y compris les pains, baguettes, 
buns, brioches, g teaux, biscuits, bagels, mu ns, pizza, etc.

poulet, bœuf et agneau crus ou panés, y compris les 
nuggets, les galettes, les steaks, les viandes séchées et les bacons.

 chips, frites, muesli, fromage, etc.

croquettes pour animaux de compagnie, fruits de mer, etc.

MESURER LA QUALITÉ LÀ OÙ ELLE EST IMPORTANTE
Utilisés en laboratoire ou près des lignes de production, les systèmes TheiaVu 
mesurent des paramètres critiques de produits nis ou  différentes étapes de 
la production pour le contrôle de la qualité. Ils peuvent être utilisés pour :

• Contrôler la qualité des matières premières, 
telles que les fruits et les pommes de terre.

• Pour les boulangeries ou les producteurs d’ingrédients, quanti er les 
produits de boulangerie fra chement sortis du four  partir d’une nouvelle 
formulation ou d’un nouvel ingrédient.

• Inspecter le produit  certaines étapes de 
production pour maitriser la qualité.

• Inspecter les produits nis avant l’emballage et la 
livraison client.

Région sombre

Longueur étrier

D
étection gras

Contour de 
la coupe d’aile

Présence 
sang

Stries
Analyse spécifiqueCentre du blanc, Longueur, Angle 

Largeur 1

Largeur 2

Région sombre

Région la 
plus épaisse 

ésence

• quanti e les 
caractéristiques du produit 
dif ciles  mesurer manuellement

• interface opérateur facile 
 utiliser

• 1 objet/seconde*

• peut être utilisé en 
laboratoire ou en production. 
Version lavable disponible

• bibliothèque intégrée 
avec plus de 100 mesures et 
toujours en développement

Visualiser la qualité de la production alimentaire

SYSTÈME COMPACT D’INSPECTION PAR VISION
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Série TheiaVu™

CARACTERISTIQUES THEIAVU 

*La vitesse réelle dépendra du nombre 
de mesures différentes par objet et de la 
résolution requise.
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TheiaVu WD-300 (Washdown)  

LOGICIEL MEASURA® PUISSANT ET FACILE À UTILISER
Le logiciel measura®, facile  utiliser, comprend une bibliothèque de plus de 100 types de mesures différentes, de composants 
de caméra et d’éclairage con gurables pour les différents besoins produits. Le logiciel simpli e le processus d’inspection, 
de la con guration du produit  l’inspection en temps réel, en passant par la gestion du processus et l’analyse de la qualité.

• Créez vos produits

• Con gurez vos mesures

• Fixez des limites

• Mise en place de mesures 
spéci ques

• Relecture possible

• Rapide, jusqu’  1 objet/seconde

• Écrans opérateur intuitifs

• f chage des tendances, des 
données par ligne et des  
résumés des défauts.

• Enregistrement des données 

® ®

Le système d’inspection par vision de la série TheiaVu offre trois 
con gurations pour une utilisation en production. Choisissez parmi 
deux largeurs de convoyeur et une version entièrement lavable.

TV-250 TV-250HR TV-300 WD-300
229mm 229mm 300mm 300mm 
1220mm 1220mm 1220mm 910mm 
Non Non Non Oui

Couleur 2D résolution standard
Pro l 3D
option Couleur 2D haute 
résolution pour l’analyse de la 
mie de pain

Couleur 2D haute résolution
Pro l 3D

Couleur 2D 
résolution standard

Pro l 3D

Couleur 2D résolution 
standard

Pro l 3D

i Éclairage LED standard
Éclairage LED spécial en 
option pour l’analyse de la mie 
de pain

Éclairage LED standard Éclairage LED 
standard

Éclairage LED standard

Applications Produits de boulangerie, 
snacks

Croquettes pour animaux de compagnie, 
fruits et légumes

Produits de 
boulangerie, snacks

Viande, volaille

Laser

Caméra haute résolution 
en option

Caméra couleur 
standard 2D

Interface opérateur

Camera 3D

Éclairage LED efficace

Tapis roulant

Eclairage Additionnel pour 
Application Porosité

Composants du système d’inspection par vision TheiaVu

TheiaVu 
TV-250/300
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ANALYSE DE LA MIE DE PAIN (POROSITÉ)
Les systèmes TheiaVu sont capables de fournir un niveau de détail supplémentaire pour l’analyse de la mie. L’analyse 
de la mie fournit des détails sur la taille et la distribution des pores et sur la texture attendue (aérée, dense). Ces  
données sont importantes pour les équipes d’assurance qualité et de recherche et développement qui effectuent une 
analyse approfondie de leurs produits de boulangerie et testent ou véri ent les recettes, ainsi que pour les équipes 
d’assurance qualité qui collectent des données précises et 
reproductibles pour le contrôle des productions.

L’analyse de la mie est une option pour le TV-250. Elle utilise une 
caméra haute résolution et un éclairage spécial pour une qualité 
d’image optimale. Les paramètres mesurés sont le no
po s la s ac s po s la pl s an s ac s po s l
pl s an ia t s po s t l ia t o n s po s
Les pores peuvent également être divisés en trois groupes 
par taille avec le même ensemble de paramètres fournis pour 
chaque groupe.
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UNE VASTE BIBLIOTHÈQUE DE MESURES, TOUJOURS EN DEVELOPPEMENT
r ce  la technologie de la vision, vos produits sont caractérisés de manière signi cative, y compris les détails 

complexes dif ciles  mesurer et prenant du temps avec les méthodes manuelles traditionnelles. Notre bibliothèque de 
mesures se compose de plus de 100 algorithmes de base et avancés, et toujours en croissance.

• Ha t s Pic, Moyenne, Centre, Bord

• Dia t s Min, Max, Moyenne

• nt s Moyenne de bout en bout,  
de côté en côté

• o Longueur, largeur, diamètre, rondeur

• o l Moyenne, garniture, surface supérieure sans garniture

• a act isti s s ac Nombre de grignes, largeur des  
grignes, couverture de la garniture

• A t s Surface, Volume

• Dispositi s t n s n option Poids, températures

Rondeur

Pente

Analyse de la surface

Tâche noire (simulée)

Détection de corps 
étrangers (simulé)

Hauteur 

Analyse des trous

Données supplémentaires

Couleur de cuissonuisson
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Surface totale

Bottom Surface
Analysis

Pentes

Min, Max et Moyenne L et l

Longueur et largeur 
de la boîte

Volume

Longueur du centre 

Largeur 

du centre

Longueur et largeur 

Hauteur

Correspondance  
des couleurs

Zones sombresZones sombres

Analyse des trous

Longueur, Largeur, 
Hauteur (Min, Max)

Pourcentage de graisse

Marbrage

Boite

Région la plus 
épaisse

Marques, Stries

DiamètreSurface totale de 
l’onglet

Couleur 
(moyenne, 
foncée et 
claire) 

Hauteur 

Fissures Longueur 
et largeur 

Régularité du marbrageSurface 

Cire 
manquante

Longueur adaptée

Exemples de mesures sur différents produits   

Analyse de la mie de pain à l’intérieur d’une brioche
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Caméra à la pointe 
de la technologie

Mo l Code Desc iption
TV-250 300-20003-00 Système d’inspection par vision TheiaVu avec une longueur de bande de 1,2 m et 229 mm de large

TV-300 300-20004-00 Système d’inspection par vision TheiaVu avec une longueur de bande de 1,2 m et 300 mm de large
TV-250HR 300-20002-00 Système d’inspection par vision TheiaVu, Caméra couleur haute résolution pour les mesures en 2D 

et Mesure de pro l 3D avec une longueur de bande de 1,2 m et 229 mm de large
WD-300 300-30002-00 Système d’inspection par vision TheiaVu WD, pouvant être lavé,  avec une longueur de bande  

de 1,2 m et 300 mm de large

MODELES DISPONIBLES

TV-250/TV-300/TV-250HR
Dimensions L 1293mm x H 790 mm x l 440/524 mm (50.9" L x 31.09" H x 17.31"/20.62" W)
Capacité usqu’  1 objet/sec. (les options TV250/300HR et porosité réduisent le débit)
Taille maximale des objets L 762 mm x H 140 mm x l 203/280/432 mm (24" L, 5.5" H, 8"/11"/17" W)
Temperature 4 C  40 C (40 F to 104 F)
Humidité 5%-95%, sans condensation
Tension 220VAC/50Hz (120VAC/60Hz)

Courant 5A  220VAC (10A at 120VAC)
Conformité Certi é CE et NRTL
WD-300
Taille L 1206mm x H 946mm x l 770mm (47.5" L x 37.25" H x 30.28" W)
Débit usqu’  1 objet/sec
Taille maximale des objets L 609mm x H 140mm x l 406mm (24" L, 5.5" H, 11" W)
Taille minimale des objets 3.2 mm (1/8")
Température 4 C  40 C (40 F to 104 F)
Humidité 5%-95%, sans condensation
Tension 220VAC/50Hz (120VAC/60Hz)
Courant 5A  220VAC (10A at 120VAC)

SPÉCIFICATIONS

OPTIONS DE CAMÉRA ET D’ÉCLAIRAGE
La série TheiaVu offre un large choix d’options de caméras pour différentes applications.

• Co le  2D standa d - pleine couleur, résolutions ~ 0,2 mm/Pix (la résolution 
varie selon la largeur du convoyeur)

• P o l 3D - Caméra monochromatique, fonctionne avec une source laser pour 
le pro l 3D

• Co le  a te sol tion 2D - Caméra couleur haute résolution pour l’analyse 
de la structure de la mie et autres applications similaires.

Pa t e Desc iption
300-31000-01  Balance intégrée
300-21000-02 Sonde de température, longueur de la sonde 5 ou 

10 cm
300-21000-03 Module de porosité pour l’analyse de la mie de pain 

(non disponible pour le WD-300)

ACCESSORIES

méra couleur haute résolution pour les mesures en 2D 
bande de 1,2 m et 229 mm de large
pouvant être lavé,  avec une longueur de bande  

Sonde de température et balance

©Copyright 2022. All rights reserved. 06.005.0255.FR.v1


