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   Points forts

•   Machine d'inspection visuelle tout-en-un pour comprimés, capsules et gélules souples

•   Inspection ultra rapide jusqu'a�  630 000 produits/heure

•   Large éventail de tailles de produits de 4 mm a� 28 mm

•   Inspection de surface 3D et haute sensibilité aux couleurs

•   Tri actif fiable avec vérification

•   Aucun défaut requis pour la formation concernant la machine

•   Interface graphique conviviale et intuitive

•   Conception ergonomique et transition simple

•  Support local et mondial 

forme

points

longueur

produits collés
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épaisseurforme points sombres points blancsébréchures

ébréchures du bord fissures du bord défauts de gravure

fissures

points sombres sur le bord défauts d'impression

défauts de gravuredéfauts d’enrobagefissurespoints ébréchureslaminage défauts d'impression

longueur bosses articulations vide transparentbande endommagéetrous défauts d'impression

produits collés taille joint endommagé saleté cheveux  bulles cassé

Et beaucoup plus …

défauts d’enrobage

écart de couleur

enrobage écaillé

COMPRIMÉS RONDS

COMPRIMÉS OVALES ET OBLONGS

CAPSULES

GÉLULES SOUPLES

AMÉLIOREZ VOTRE QUALITÉ 
EN ÉLIMINANT LES DÉFAUTS
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Sensum SPINE inspecte automatiquement 

toute la surface des comprimés, capsules et 

gélules souples a� une vitesse allant jusqu'a� 

630 000 produits/heure. Les produits sont 

maintenus en position reproductible par un 

syste�me de vide et inspectés par six caméras 

couleur. 

La machine est contrôlée via une interface 

graphique conviviale, qui offre un 

fonctionnement et une formation simples pour 

l'inspection de nouveaux produits. 

Le syste�me de tri actif avec vérification du tri 

des produits de qualité et défectueux garantit un 

fonctionnement sûr et fiable.

Données techniques

Application

Vitesse d'inspection

Connexion électrique

Air comprimé

Dimensions (L × l × H)

Poids

Construction 

•  Comprimés, capsules et gélules souples

•  Jusqu'a� 630 000 produits/heure

•  400/230 V 3/N/PE 20 A

•  6 bars, 100 Nm3/h

•  1 860 × 860 × 2 145 mm

•  ~ 1 200 kg

•  Matériaux acceptables CE, GMP, FDA

INSPECTION DE HAUTE QUALITÉ

alimentation

produits de qualitéproduits défectueux

positionnement 
reproductible

caméra
couleur 1

caméras 
couleur 

2, 3, 4, 5, 6

tri actif avec vérification
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Produits applicables

  Comprimés
• ordinaire (non enrobé)
• enrobé de sucre
• pelliculé
• multicouche

  Capsules
• opaque
• bicolore
• transparent
• vide

  Gélules souples
• opaque
• bicolore
• transparent
• sans joint

  Autre
• pastilles
• chewing-gums
• comprimé
• …

Dimensions applicables

Rond

Comprimés ronds

Gélules souples

Comprimés ovales et oblongs

Capsules

Oblong

Les autres types de produits non spécifiés ou spéciaux doivent être vérifiés le cas échéant.

Vitesses d'inspection indicatives

La vitesse d'inspection réelle dépend de la forme, de la taille et du type de produits, ainsi que du nombre de caractéristiques inspectées.
Dans des cas particuliers, des vitesses d'inspection extrêmes peuvent être possibles pour certains produits dédiés.

Toutes les autres tailles standard de capsules sont également 

prises en charge

Φ (diamètre) en mm

de 13 a� 18

de 10 a� 12

de 8 a� 9

 < 8

Taille

0 et 1 et 2

3 et 4 et 5

L (longueur) en mm

> 18

de 14 a� 18

de 11 a� 13

 de 8 a� 10

 < 8

L (longueur) en mm

> 15

de 14 a� 15

 de 11 a� 13

   de 8 a� 10

 < 8

Comprimés/heure

210 000

420 000

520 000

630 000

Capsules/heure 

200 000

300 000

Comprimés/heure

150 000

230 000

310 000

390 000

470 000

Gélules souples/heure

160 000

280 000

380 000

470 000

570 000

Capsule Gélule souple

H
 <

 1
0 

m
m

H
 <

 1
0 

m
m

l <
 1

3 
m

m

Φ < 18 mm L < 25 mm L < 28 mm L < 28 mm

Φ
 <

 1
0 

m
m

Φ
 <

 1
0 

m
m

APPLICATIONS
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  Flexibilité maximale
•  Machine tout-en-un pour comprimés, capsules et gélules souples
•  Peut inspecter différentes couleurs, formes et tailles jusqu'a� 28 mm
•  Peut inspecter des produits transparents (capsules, gélules souples)
•  Pie�ces au format général pour comprimés ronds et capsules

  Inspection a� la pointe de la technologie
•  Inspection a� grande vitesse jusqu'a� 630 000 produits/heure
•  Qualité d'inspection standardisée entre différents produits
•  Inspection de haute qualité, y compris l'inspection de surface 3D
•  Toute la surface du produit inspectée par six caméras couleur
•  Éclairage optimal assuré par une LED contrôlable

  Logiciel propriétaire
•  Analyse d'image basée sur les derniers développements scientifiques
•  Commentaires sur la détection des défauts visuels sur l'interface 

utilisateur graphique
•  Répartitions statistiques de toutes les entités inspectées
•  Rapports de lots sous forme électronique et/ou imprimée
•  Conforme a� FDA 21 CFR Partie 11

  Formation simple pour l'inspection de nouveaux produits
•  Formation effectuée en 10 minutes
•  Aucun défaut requis pour la formation de la machine
•  Réglage de tolérance simple pour une sensibilité sélective

  Tri fiable avec vérification
•  Tri actif de chaque produit individuel, de qualité ou défectueux
•  Vérification du tri optique de chaque produit trié
•  Conception de tri a� sécurité intégrée en cas de défaillance du support

  Appareil convivial
•  Interface graphique utilisateur intuitive a� écran tactile
•  Syste�me autonettoyant efficace pour un dépoussiérage actif
•  Nettoyage et entretien faciles
•  Transition rapide a� d'autres produits en 10 minutes
•  Conception ergonomique sans outil

  Service apre�s-vente solide
•  Service client régulier et réactif
•  Prise en charge des services locaux et mondiaux
•  Validation, dépannage et formation sur site et en ligne

PRINCIPAUX AVANTAGES



Intégration des installations

SPINE est personnalisable pour une 
grande variété de syste�mes d'installation 
utilisés dans l'industrie pharmaceutique. 
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DÉFINISSEZ VOTRE PROCESSUS D'INSPECTION

Fonctionnement en ligne

HELIX est une machine 
automatique de 
levage, dépoussiérage 
et polissage pour com-
primés, capsules et 
gélules souples.

Le syste�me de transfert de 
sortie a� droite transporte les 
produits de qualité dans le 
syste�me de distribution ou la 
prochaine machine en ligne. 

Système de 
transfert 
de sortie 
à droite

Système de 
distribution

Solution de confinement

SPINE HYPO propose la technologie SPINE 
pour une inspection et un tri visuels automa-
tiques confinés de produits tre�s puissants. 

ADSERVEUR DE 
DOMAINE

OPC

MES

HISTORIAN

HELIX SPINE
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La solution adaptée a� vos besoins 

Pour en savoir plus sur SPINE et discuter des meilleures 

opportunités pour vous, veuillez téléphoner, envoyer un 

email ou consulter le webinaire. Vous pouvez également 

nous rencontrer lors d'expositions ou nous demander une 

visite dans votre établissement.

La qualité est a� votre portée

Rendez-nous visite dans nos salles d'exposition mondiales 

et testez la technologie avec vos produits.

Suivez-nous

Suivez-nous sur LinkedIn pour connaitre les dernie�res 

mises a� jour sur le contrôle qualité dans la production 

pharmaceutique et nutraceutique.

Fabriqué en Slovénie, UE 

Sensum  
Systèmes  

de vision  

par ordinateur

Tehnološki park 21

1000 Ljubljana

Slovénie, UE

www.sensum.eu

info@sensum.eu

NOUS CONTACTER

brochure


