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1. Introduction

La sécurité produits est le sujet le plus sensible  dans 
l'industrie agroalimentaire. En Europe, plus de 3000 rappels 
produits sont enregistrés chaque année à cause des 
produits abîmés ou mal étiquetés.

Ces rappels produits sont très coûteux en temps et en argent pour les 
fabricants et impliquent bien plus que des efforts logistiques : il est 
nécessaire de regagner la confiance des consommateurs et de protéger 
l'image de marque de l'entreprise. Les systèmes de contrôle vous aident 
à éviter les rappels produits. Les solutions digitales offrent un contrôle et 
une traçabilité à 100%. Seuls les produits d'une qualité irréprochable 
arrivent chez les consommateurs : sans contaminant, avec un 
emballage hygiénique, un étiquetage sans défaut et facile à lire.
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2. Technologies

Il existent plusieurs technologies et solutions d'inspection qui vous permettent de 
garantir un contrôle alimentaire à 100%  de vos lignes de production : détecteurs de 
métaux, systèmes de contrôle par rayon X ou solutions d'inspection par vision. Chaque 
solution vous offre différentes fonctionnalités, avantages et possibilités. 

Le prochain chapitre explique en détail le fonctionnement de chacune de ces solutions.
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Technologies

Boîtier en acier inoxydable
Une bobine émettrice

Deux bobines réceptricesDispositif de contrôleTunnel

Doublure 
intérieure en 
plastique

2.1 Détecteurs de métaux

2.1.1 Terminologie 2.1.2 Fonctionnement
Un détecteur de métaux est toujours équipé de plusieurs bobines qui 
entourent l'ouverture à travers laquelle le produit passe. Une bobine 
émettrice et deux bobines réceptrices. Les deux bobines réceptrices sont 
placées à équidistance de chaque côté de la bobine de transmission.
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La bobine émettrice diffuse un signal radiofréquencé qui génère un 
champ électromagnétique permanent. Les bobines réceptrices 
reçoivent ce signal. Si les deux bobines reçoivent une valeur 
identique, aucun objet n'a été détecté à l'intérieur du tunnel, elles 
sont équilibrées. Afin de garantir des résultats fiables, les produits à 
contrôler doivent passer plusieurs tests, pour que la machine 
apprenne leurs caractéristiques et les enregistre.
(chapitre 4.1.2.1).

Les objets métalliques qui entrent en contact avec ce champ 
magnétique créent une perturbation. Cette perturbation du signal est 
alors captée par la ou les bobines réceptrices, qui enregistrent des 
valeurs différentes.

Les valeurs identifiées sont analysées dans le dispositif de contrôle, 
qui les transfère ensuite.
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Sensibilité du 
scanner du détecteur 
de métaux

Sensibilité 
produit

Sensibilité en 
fonctionnement

2.1.3 Sensibilité 
Le facteur de performance clé d'un détecteur de métaux est sa 
sensibilité. La sensibilité décrit la capacité du système à détecter 
même les contaminations métalliques très fines. Les informations 
techniques indiquent normalement la sensibilité théorique en 
conditions optimales d’utilisation d'un détecteur de métaux. L'effet 
du produit (chapitre 4), la surface débarrassée de métal, le type et 
l'orientation des contaminants, ainsi que d'autres facteurs (chap. 5) 
peuvent affecter la sensibilité en conditions réelles d'utilisation. Les 
tests de performance sont toujours effectués au milieu du passage 
produit qui est le point le moins sensible du détecteur (il s'agit de 
l'endroit le plus éloigné des bobines).

La forme et la position du contaminant jouent un rôle important  sur la détection. Les 
formes rondes sont les plus difficiles à détecter, car comparées à leur volume, elles 
ont la plus petite surface. Pour les formes oblongues, la position est essentielle. Les 
résultats peuvent également varier selon le matériel. Bizerba vous conseille de 
toujours tester les deux positions pendants les tests et audits.

Position        Détection 
des produits        du fer

Bon

Mauvais

Détection de l'acier 
inoxydable et des métaux 
non ferreux

Mauvais

Bon
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Signalétique

Détecteur

Source rayons X

Bloc radiogène

PC avec le logiciel 
de visualisation pour 
l'analyse des images            

Protection          
contre l'émission de 
rayons 

Convoyeur

2.2 Inspection par rayons X

2.2.1 Terminologie 2.2.2 Fonctionnement
Les rayons X traversent le produit à 
inspecter. Suivant la nature du produit 
(densité, épaisseur), une partie des 
rayons X est absorbée, le reste traverse 
le produit. Une image est ensuite 
générée. Plus l'objet absorbe de 
radiations, plus l'image générée de 
l'objet sera sombre. Les corps 
étrangers, tels que les particules 
métalliques ou les fragments d'os 
absorbent davantage la radiation, du fait 
de leur densité élevée. C'est pourquoi 
leur ombre est facilement visible sur 
l'image générée.

Céréale

Céréale contenant une vis métallique
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Afin de protéger les opérateurs, les détecteurs de métaux sont équipés d'une 
protection avant la source des rayons X. Les rideaux de protection sont installés sous 
une housse de protection et forment un bouclier contre la radiation.

2.2.3 La prévention des risques des 
rayons X

Les rayons X sont souvent associés à une sensation désagréable. 
Cependant la radiation des systèmes d'inspection aux rayons X est  
minimale. La valeur autorisée en Allemagne est limitée à 1,000 μSv par an 
(DIN 54113).
Un opérateur qui utilise l'appareil au quotidien, à une distance de 10 cm et 
environs 40h par semaine pendant un an, est ainsi exposé à une radiation 
de 416 μSv - une valeur bien inférieure à la valeur limite autorisée.
Un autre exemple : Le rayonnement terrestre est à 2,100 μSv en moyenne 
par an.*
Selon la directive européenne 1999/2/EC, la valeur autorisée pour les 
produits est limitée à 500,000 μSv à 10 MeV. Les produits qui sont 
contrôlés avec un système d'inspection par rayons X, sont exposés à une 
radiation d'environ 53 μSv à 50 keV - une valeur cent fois inférieure à la 
limite autorisée et totalement sans danger.
Les rayons X sont des rayonnements ionisants, ils ne sont pas radioactifs. 
La directive européenne 1992/2/CE autorise l'utilisation des rayons X pour 
l'inspection qualité des produits alimentaires, ainsi que pour celle des 
produits bio. Cet appareil est conforme à la législation régissant les 
rayons X et soumis à autorisation. Veillez à respecter les directives et 
règlementations en vigueur dans votre pays.

* Le rayonnement terrestre est une forme de radiation omniprésente sur terre.
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Facteurs Source des 
rayons X

Vitesse du 
convoyeur

Longueur 
d'onde, 
densité, 

épaisseur

Contaminations

Taille 
des 

pixels du 
détecteur

2.2.4 Sensibilité de détection
La sensibilité de détection est un facteur très important pour évaluer la 
performance d'un système d'inspection aux rayons X. La sensibilité 
décrit  la détection des contaminants, même les plus petits.
Il y plusieurs facteurs qui influencent la sensibilité et qui peuvent aussi 
avoir un impact l'un sur l'autre :
• Plus la taille des pixels est élevée, plus sa résolution est faible
• Plus la vitesse du convoyeur est élevée, plus la fiabilité est faible
• Plus la contamination est élevée, plus la détection est précise
• Plus la densité est élevée, plus la détection est précise
• Plus la performance des rayons X est élevée, plus la détection est

précise
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Signalisation

Bloc opérateur

ConvoyeurCaméra 
avec  filtre 
polarisant

Lumière

2.3 Inspection par caméra

2.3.1  Terminologie
Les systèmes de contrôle par caméra peuvent être intégrés dans vos 
lignes de production de deux façons : soit en tant qu'appareil 
autonome, soit directement dans une ligne de production. Dans les 
deux versions un contrôle des produits par dessus ou dessous est 
possible.

Appareil en version autonome 
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Transfert de 
l'image ligne 
par ligne

Bloc image

2.3.2 Fonctionnement
L'image de la caméra est transmise ligne par ligne à un PC. Les 
images sont enregistrées en noir et blanc, permettant une résolution 
quatre fois plus élevée que pour les images en couleur et des 
résultats plus précis.

La lumière et le filtre 
polarisant s’adaptent aux 
conditions de luminosité, 
pour obtenir une meilleure 
qualité de l'image. Comme 
vous pouvez l'observer 
dans l’exemple, la qualité 
des images varient 
fortement selon le type 
d'éclairage utilisé. 

Basé sur les algorithmes 
enregistrés, le PC 
détermine ensuite si un 
produit est correct. Les 
opérateurs peuvent  
accéder aux résultats de 
manière visuelle sur leur 
écran.

Image en couleursImage en noir et blanc

Lumière verteLumière normale Lumière rouge
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Directives et 
certifications

Codex 
Alimentarus

Certifications 
et besoins 

client

Directives

Législation 
nationale

3.1 Corps étrangers
Le Codex Alimentarius, ou « Code alimentaire », est un ensemble de 
normes, de lignes directrices et de codes d'usages adoptés par la 
Commission du Codex Alimentarius. Il répertorie toutes les normes 
définies par les Nations Unies en matière d'alimentation. Ces normes sont 
spécifiées par des directives telles que la Législation Alimentaire Générale 
de la Commission européenne ou le HACCP. Ces exigences sont ensuite 
spécifiées à nouveau par le client des fabricants de denrées alimentaires 
(par exemple, Marks & Spencer) ou par des programmes de qualité 
commerciale (par exemple, IFS). Souvent ils définissent leurs propres 
exigences en matière de sécurité alimentaire qui, en règle générale, 
dépassent largement celles          
données par les directives.

• IFS (International Food Standard)
https://www.ifs-certification.com/index.php/fr                   

• Codex Alimentarus
www.codexalimentarius.net

• BRC
www.brc.org.uk

• HACCP
www.fda.gov/food/guidance-regulation
-food-and-dietary-supplements/hazard
-analysis-critical-control-point-haccp

Les directives telles que le BRC ou l'IFS ne précisent pas les exigences concernant la 
taille minimale à laquelle un corps étranger se doit d’être détecté. Nous ne donnons ici 
qu'un aperçu des tailles de corps étrangers habituellement détectables :

BRC pour détecteurs de métaux 
(Version 2011)
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https://www.ifs-certification.com/index.php/de/
https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/hazard-analysis-critical-control-point-haccp
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
https://brc.org.uk
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IFS pour systèmes d'inspection 
par rayon X 
(Version  2017)

Les directives sont régulièrement révisées, mises à jour et adaptées aux normes en 
vigueur sur le marché. Souvent les grandes enseignes adaptent ces informations à 
leurs besoins. Si les produits sont vendus directement par le producteur, il est dans 
l'obligation de connaitre les directives à respecter. Si une enseigne ne peut pas 
identifier la directive existante à appliquer, elle peut définir son propre standard de 
qualité et déterminer les obligations à respecter par ses producteurs. Elle doit aussi 
définir les modalités de contrôle de qualité.

3.2 Étiquetage
La réglementation de l'UE concernant l’information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires LMIV exige que les fabricants de denrées alimentaires 
fournissent des informations nutritionnelles et des informations sur les allergènes sur 
les étiquettes  des produits emballés. L'étiquette doit aussi afficher les informations sur 
les autres substances que le produit peut contenir (par exemple, peut contenir des 
traces de noix,...). Afin de garantir que l'étiquette contient toutes les 
informations importantes et que celles-ci apparaissent correctement sur le produit, 
les systèmes de contrôle peuvent être intégrés directement dans la ligne de 
production. Vous respectez ainsi  les réglementations légales et assurez que 
seuls les produits correctement étiquetés sont vendus.   

Bizerba vous conseille de prévoir un contrôle d'emballage aux moments suivants :
- Au début de la journée de production
- Toutes les 30 minutes pendant la production
- Lors d'un changement de lot, par exemple changement d'emballage ou d'étiquette
- Après un arrêt de production ou une pause
- A la fin du cycle de production
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Dimensions typiques des contaminants  
dans différents types d'emballage

Matériel 

Métal

Aluminum

Verre

Minéraux non métalliques

Os

Plastique dense
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4.1 Détection de corps 
étrangers

Lorsqu'un corps étranger est détecté, de nombreux paramètres doivent 
être considérés pour la prise de décision. Une décision finale prise en 
connaissance de cause, ne peut être faite qu'après un test du fabricant 
avec le produit d'origine. En général, tous les corps étrangers ne 
peuvent pas être détectés. Les détecteurs de métaux ne peuvent pas 
détecter autre chose que des métaux. Pour l'inspection par rayons X, la 
différence de densité entre le produit et le corps étranger doit être 
suffisamment importante. 

Pour la prise de décision, les questions suivantes sont décisives : 
« Quel sont les corps étrangers que je souhaite identifier, dans 
quel produit, et avec quel emballage ? »

4.1.1 Aperçu : les objets qui peuvent être 
détectés
En résumé, avec un détecteur de métaux, seul le métal peut être détecté, tandis 
qu'un système de contrôle par rayons X permet aussi d'identifier d'autres objets. 
Ce chapitre explique en détail ce qui est détectable et avec quel système.
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Type d'emballage Corps étrangers*

Legende 
 Adapté  |         Peut convenir  |      Non adapté
*Corps étrangers peu importe le type d'emballage

4.1.2 Les causes d'une détection
Tous les corps étrangers présents dans un produit ne peuvent pas être détectés. 
L'ampleur de la contamination est déterminante. Plus la contamination est 
importante, plus elle peut être détectée facilement. Pour le détecteur de métaux, la 
position des contaminants (voir chapitre 2.1.3) et l'effet produit doivent être pris en 
compte. Pour le système d'inspection par rayon X, la différence de densité est le 
critère clé à prendre en compte.

Système d'inspection

Détecteur de métaux

Contrôle par rayons X
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4.1.2.1 L'effet produit des détecteurs 
de métaux

Chaque produit a une propriété de conductivité électrique qui lui 
est propre. Celle-ci est influencée, entre-autres, par les facteurs 
suivants :
• l'humidité
• la salinité
• la température
• l'emballage
• l'uniformité et la densité
• la taille
• le positionnement du produit sur le convoyeur

La conductivité électrique intrinsèque est appelée « l'effet produit » 
ou « l'angle produit » et peut être calculée pour chaque produit. 

Des difficultés de détection surviennent lorsque l'effet produit 
est similaire à la conductivité du contaminant recherché (voir 
graphique de droite).

Plus la différence entre l'effet produit et l'effet du contaminant est 
grande plus le contaminant est facile à détecter. Il est très facile, par 
exemple, de détecter l'acier inoxydable (VA) ou les métaux non 
ferreux (Non-Fe) dans le sucre, puisque les angles pertinents 
sont suffisamment larges. 

Il est plus difficile de détecter l'acier inoxydable dans la viande car 
leurs valeurs d'angle respectives sont proches l'une de l'autre.

Vous pouvez diminuer l'effet produit en apprenant les caractéristiques produit à la 
machine. Cependant, selon le produit, cela peut avoir un impact sur la sensibilité.  
Néanmoins, l'appareil doit connaître les caractéristiques de chaque produit.  
Sans ces informations, le système n'a pas de valeur de référence et 
risque d'éjecter également des produits non-contaminés. 

Viande 
congelée

180°0°

Non-Fe

Petits pains

Viande

Ailes de poulet

Fe

Céréale 

Sucre

FromageSaucisson / charcuterie
Plat préparé

VA 
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4.1.2.2 Densité des systèmes de 
contrôle par rayons X

La détection des corps étrangers dépend fortement de la densité et de 
l'épaisseur du corps étranger. Plus l'objet absorbe de radiations, plus 
l'image générée de l'objet sera sombre.  Par conséquent il est plus 
facile de  détecter des contaminants ayant une densité élevée, tels que 
les objets métalliques, tandis que les objets organiques, comme le bois,  
sont presque indétectables.

Difficile Facile Très facile

Densité g/cm3 20 4 6 8 10 12

Détection par rayons X

Plomb
Cuivre
Laiton
Fer
Inox
Céramique
Aluminium
Minéraux non 
métalliques
Verre
Téflon
PVC
Nylon
PA
Gomme
PP
PE
Bois
Os
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Systems

4.2.1.2 Contrôle du scellage

4.2.1.1 Contrôle produit4.2 Systèmes de contrôle 
par caméra
Le contrôle des produits par caméra se fait de trois différentes 
manières : contrôle de l'intégralité du produit, contrôle du scellage et 
contrôle de l'étiquetage. Sélectionnez le système qui convient le mieux à 
vos besoins.   

4.2.1 Aperçu : ce qui peut être inspecté

Selon vos besoins les systèmes d'inspection contrôlent 
la qualité du produit, le cordon de scellage, les étiquettes et 
les informations sur le dessus et le dessous des emballages.

Grâce au contrôle du cordon de scellage vous évitez les 
scellages souillés. Un emballage défectueux expose le 
produit à l'oxygène et le produit est périmé 
plus rapidement.  Le scellage d'un produit peut être 
abîmé aussi suite à une contamination produit (par 
exemple du fromage proche du scellage) ou suite à 
un mauvais paramétrage de la machine d'emballage 
(par exemple des petites bulles d'air dans l'emballage) 
Comme chaque produit possède un emballage différent, il 
est nécessaire pour le fabricant d'effectuer des tests 
au préalable.

Le contrôle vous garantit une qualité constante de vos 
produits. Le système d'inspection vérifie 
l'intégralité du produit, selon les critères pré-définis. 
Les défauts sont détectés et les produits non 
conformes sont éjectés. Vous pouvez par exemple vérifier 
l'intégralité d'un biscuit et éjecter les biscuits qui ont été 
abîmés lors de la production.   



4.2.1.3 Contrôle d'étiquetage

Lors du contrôle des étiquettes, les 
emballages sont vérifiés sur la base 
de paramètres prédéfinis. Ces 
paramètres sont répartis dans les 
catégories suivantes :  

Étiquette
• Étiquette correcte
• Présence de l'étiquette
• Positionnement

Reconnaissance de texte (OCR)

• Lecture des textes
• Date limite de vente
• Poids/ prix

Lecture des codes
• 1D (par exemple codes barres)
• 2D (par exemple QR codes)

4.3 Tests produits
Pour assurer une fiabilité à 100% de la détection des corps étrangers dès le départ, les 
emballages individuels sont testés par le fabricant avec différents appareils. Cela 
s'applique aux produits pour lesquels un système de détection ne peut pas être proposé 
d'emblée. Cela permet de choisir l'appareil le mieux adapté à vos besoins. Les résultats 
des tests incluent les informations comme la taille des objets à détecter ou le type de 
corps étranger. Ce test est souvent effectué en laboratoire. Pour le contrôle de scellage, 
il est important d'effectuer les tests produits directement dans l’usine pour garantir que la 
machine est adaptée aux conditions de production.
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5. Conditions d'installation
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Conditions d'installation

Oui

Non

5.1 En général
Pour l'installation de systèmes d'inspection, il faut tenir compte de quelques 
éléments. Outre les exigences en matière de construction et la sélection des 
points de contrôle optimaux, de nombreux autres facteurs environnants 
jouent un rôle majeur dans le choix de l'emplacement du système. 

5.2 Sélectionner les points de 
contrôle adéquats
Les systèmes d'inspection sont installés aux « points de contrôle critiques » 
(PCC) de la chaîne de production. Les matières premières sont  
aux mieux contrôlées directement à la réception des 
marchandises. Cela permet d'éviter que des corps étrangers 
ne pénètrent dans la zone de production. Tous les autres points 
de contrôle sont sélectionnés selon les risques de contamination 
pour éviter que des contaminants n'entrent dans la production. 
Après avoir exclu tout risque de contamination des produits, 
un contrôle final doit être effectué. Un point de contrôle final 
optimal, par exemple pour une production de saucisses, est 
après l’emballage des produits.

Point de Contrôle Critique (PCC)
Cet arbre de décision HACCP vous aide à choisir l'emplacement d'un point de contrôle.

Changement de  procédé ou de produitDes mesures préventives pour trouver 
des corps étrangers sont-elles en place ?

Le risque peut-il être éliminé à ce stade ?

Le risque peut-il être éliminé à un 
niveau suivant ou être réduit à un 
niveau acceptable ?

Le contrôle des corps étrangers est-il 
nécessaire pour la sécurité ?

Une contamination est-elle possible 
à ce stade ? Le risque peut-il 
atteindre un niveau critique ?

Pas de 

PCC

PCC

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui
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5.3 Contraintes d'emplacement

L'optimisation de l'espace représente souvent un défi de taille 
dans les usines de production. En raison des aspects expliqués 
dans le paragraphe suivant, les détecteurs de métaux ont besoin 
de plus d'espace que les dimensions spécifiées de l'appareil. 
Pour les systèmes d'inspection par rayons X et par caméra, 
l'espace de protection supplémentaire qui est nécessaire, a déjà été 
pris en compte lors de la conception.

5.3.1 Détecteur de métaux : une zone sans 
métaux

Le champ électromagnétique du détecteur de métaux dépasse les dimensions 
extérieures de l'appareil. Il en résulte une zone des deux côtés du détecteur dans 
laquelle des pièces métalliques ne doivent pas être installées. Cela perturberait le champ 
et aurait un impact sur la sensibilité et la précision de l'appareil. La « zone sans métal » 
peut être divisée en deux zones : la zone statique et la zone dynamique. Dans la 
zone statique, il ne doit pas y avoir de pièce métallique installée de 
manière permanente. Dans la zone dynamique, il ne doit pas y avoir de pièces 
métalliques mobiles (par exemple, des moteurs ou des dispositifs d'éjection). La taille 
des différentes zones dépend de la conception et de la taille des bobines de l'appareil.

Zone 
statique

Zone 
dynamique

Détecteur de métaux
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5.3.2 Détecteur de métaux : 
environnement

L'environnement doit être pris en compte lors du choix de 
l'emplacement d'un détecteur de métaux.

Les facteurs suivants peuvent avoir un impact négatif sur la 
détection des métaux :
• L'électromagnétisme (par exemple, les moteurs électriques)
• Les décharge électrostatique (protection ESD)
• Les vibrations (par exemple, le passage de véhicules)
• Une mauvaise source de tension (par exemple les fluctuations 
de tension)
• Un réchauffement unilatéral (par exemple le chauffage)
• Les métaux étrangers à proximité
• La température et l'humidité (modification de l'effet produit)

Pour l'intégration d'un détecteur de métaux dans une ligne existante, il 
faut s'assurer qu'il y a une zone exempte de métaux et que le 
convoyeur utilisé ne comporte pas de pièces métalliques.

5.3.3 Détecteur de métaux : passage produit

Les contaminations métalliques sont plus difficiles à détecter au centre du détecteur de 
métaux, car c'est à cet endroit que la distance est la plus importante par rapport à la 
bobine. Par conséquent, il est recommandé d'adapter la taille du passage au produit et 
d'avoir le moins d'espace d'air possible entre le produit et les bords du détecteur 
(Bizerba recommande 2,5 cm).



6. Les Audits

Des audits doivent être effectués régulièrement dans une production alimentaire afin 
de s'assurer du bon fonctionnement des appareils.
Les audits sont effectués à l'aide de kits d'essai spécifiques. Les résultats de chaque 
audit sont consignés.

Directives et 
certifications
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6.2 Déroulement d'un audit6.1 Moment opportun pour 
effectuer un audit
La date et l'heure des audits doivent être définis à l'avance par 
l'usine de production concernée et peuvent éventuellement être 
précisés par une directive.

Bizerba recommande d'effectuer les audits aux moments suivants :

• Au début et à la fin de chaque journée de production
• A des intervalles de temps définis au cours d'une journée de

production (au moins une fois par heure)
• Lors du lancement d'un nouveau lot ou d'un nouveau produit
• Après que les réglages aient été modifiés sur un appareil
• Après le changement du rouleau d'étiquettes

Le fabricant de denrées alimentaires définit certaines 
proportions dans lesquelles il souhaite détecter les corps 
étrangers fait d'un certain matériau. Des échantillons de 
test à la proportion souhaitée simulent la contamination. 
Lors de la dépose d'échantillons sur un produit non-
contaminé, Bizerba recommande de placer 
les échantillons fait de différents matériaux (acier 
inoxydable, métaux ferreux, métaux non ferreux) à 
l'endroit du produit où la détection sera la plus difficile. 

Dans le cas du détecteur de métaux ; cet endroit serait 
le centre du tunnel. Au moins trois produits doivent être 
préparés. 

Les corps étrangers doivent être placés aux endroits 
suivants : sur le bord avant du produit, sur le bord arrière 
du produit et au centre du produit.

Les produits doivent être acheminés par le système lors 
d'un audit. Chacun des produits testés doit 
obligatoirement être détecté et rejeté par la machine. 
C'est la seule manière de s'assurer que le système 
détecte et rejette correctement les emballages 
contaminés. Si l'audit échoue, la ou les cause(s) 
de cet échec doivent impérativement être identifiées 
et éliminées avant la reprise de la production. Les 
produits fabriqués depuis le dernier audit doivent être 
considérés comme suspects et être traités en 
conséquence.

Les échantillons d'essais 
doivent obligatoirement 
provenir d'un fabricant 
d'échantillons certifié. 
Bizerba propose des 
échantillons de tests 
parfaitement adaptés aux 
différentes appareils 
Bizerba.
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6.3 Documentation d'un audit

Les résultats des tests effectués seront documentés pour s'assurer que 
toutes les exigences du fabricant (voir chapitre 3) ont été respectées. La 
réalisation régulière d'audits permet d'augmenter la fiabilité et l’efficacité 
de la production et d'éviter les rappels produits, coûteux en temps et en 
ressources, qui peuvent nuire à la réputation d'une entreprise. A l'aide 
de solutions logicielles adaptées (voir chapitre 7), les résultats de l'audit 
pourront être présentés visuellement, évalués et enregistrés dans des 
rapports entièrement numériques. Aucune intervention manuelle du 
client n'est donc nécessaire.
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BRAIN2

Avec nos logiciels industriels intelligents 
BRAIN2 vous bénéficiez d'une 
transparence maximale et une traçabilité 
complète sur l'intégralité de votre chaîne 
d'approvisionnement. Les modules 
BRAIN2 s’adaptent complètement à vos 
besoins et les multiples interfaces 
permettent une intégration simple dans 
votre production et vos systèmes.
De nombreuses options permettent de 
documenter votre production :
Vous pouvez enregistrer en temps réel 
les données de production, gérer et 
analyser efficacement les données et 
contrôler vos processus. Vous avez 
aussi la possibilité de générer 
automatiquement des rapports 
statistiques et d'enregistrer des images 
avec date et heure précise sur 
l'intégralité de la durée de conservation 
du produit.

Contrôle 
digital Gérez de manière centralisée et sans 

effort vos données de référence et vos 
données de configuration telles que les 
PLU et les informations clients sur vos 
appareils Bizerba.

BRAIN2 Data_Maintenance 
Gestion centralisée des données

L'application BRAIN2 Capture 
enregistre et évalue les données 
de traitement de vos systèmes 
d'inspection Bizerba de manière 
simple rapide et efficace.

BRAIN2 Capture 
Flux de données parfait

L'application BRAIN2 Safety_Service 
crée automatiquement une 
sauvegarde de vos données. Celles-ci 
sont centralisées dans la base de 
données BRAIN2 et peuvent être 
restaurées facilement en cas de perte 
via l'interface graphique ou 
directement sur l'appareil. Pour un 
démarrage rapide, vous pouvez 
simplement copier les données de 
l'appareil.

BRAIN2 Safety_Service 
Sauvegarde des données

BRAIN2 OEE enregistre les 
paramètres clés de votre production, 
les évalue et calcule la valeur de 
l'OEE à partir des données 
recueillies. L'outil idéal pour 
optimiser vos process de production.

BRAIN2 OEE 
Transparence des données
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Trieuses 
pondérales 

Systèmes 
d'étiquetage

Nos trieuses pondérales dynamiques et nos groupes d'étiquetage poids-
prix entièrement automatiques sont disponibles en option avec un 
détecteur de métaux intégré. Développez vos systèmes de manière flexible 
avec un système de contrôle par caméra ou un système de détection par 
rayons X.

Bizerba vous propose une solution sur mesure composée d'une solution de 
pointe et d'un logiciel parfaitement adapté tout au long de votre production. 
Contactez nos experts pour définir ensemble la solution optimale pour 
votre production.

Les solutions 
matérielles Bizerba



Bizerba France   
50 rue de Malacombe   
38070 St Quantin Fallavier

T +33 800 730 069

www.bizerba.com

Ou demandez une démonstration de nos appareils

Découvrez nos solutions d'inspection sur 
www.bizerba.com
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