
Le scanner à rayons X SC-S avec détection de fuite 
est spécialement conçu pour l’inspection de bou- 
teilles plastiques et cannettes pleines et fermées, 
sur des lignes de remplissage. (ex : dans l‘industrie 
agro-alimentaire). 

Possibilités d’inspection : 

■ Contrôle d’étanchéité du récipient
■ Détection de corps étrangers
■ Contrôle du niveau de remplissage
■ Contrôle du bouchon à vis ou du couvercle
■ Intégration d’un contrôle optique sur demande

L’étanchéité est mesurée pour les récipients sous 
pression ou conditionnés sous atmosphère protectrice. 
Selon l’application, une technologie en adéquation 
avec le marché est utilisée. 

La solution sans rideau de protection de ce scanner 
à rayons X permet un maniement optimal des produits, 
même des récipients hauts et fi et d‘atteindre des 
cadences grande vitesse allant jusqu’à 60 000 réci- 
pients/heure maximum. 

Le modèle SC-S avec détection de fuite peut être 
intégré facilement et sans problème dans des lignes 
de remplissage existantes. 

La structure modulaire des scanners à rayons X 
WIPOTEC-OCS permet une installation très rapide. 
En fonction des applications spécifiques du client, 
des éjecteurs intégrés à la machine envoient les pro- 
duits défectueux dans des bacs collecteurs verrouil- 
lables ou vers une piste de tri. 

A l‘instar de tous les scanners à rayons X WIPOTEC-OCS, 
le SC-S est équipé d‘une interface utilisateur intuitive. 
La scanner est controlé par un écran tactile couleurs 
15 pouces qui diffuse en continu et en direct les 
images et statistiques. La machine est fabriquée en 
acier inoxydable, IP65. 

Principaux atouts : 

■ Quatre caractéristiques d’application en une
seule machine

■ Détection fiable de micro-fuites : toute ouverture
supérieure à 0,1 mm est détectée

■ Intégration facile dans un système de convoyage
existant

■ Le concept modulaire permet des structures
compactes sans rideaux

■ Nettoyage facile grâce à un design hygiénique V2A
■ Intégration d’un contrôle optique sur demande
■ Analyse intelligente de toutes les valeurs de

mesure (y compris la pression) pour le contrôle
des processus (en option)
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SC-S AVEC DÉTECTION DE FUITE

Inspection fiable avec contrôle d‘étanchéité SC



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Tube à rayons X 
Tube métal-céramique avec système de refroidissement par eau ou par air 
intégré 

Générateur de rayons X Jusqu’à 600 W (réglable en continu) 

Capteur rayons X 
Caméra longue durée avec une résolution de 160 µm ou technologie à barrette 
de diodes avec une résolution de 0,4 mm 

Largeur d’inspection 400 mm1) 

Vitesses  d‘inspection Jusqu’à 120 m/min 
Mémoire produits 100 produits, extensible 
Écran | Display TFT tactile couleur de 15 pouces (19 pouces en option) 
Hauteur de travail 750–850/800–900/850–950 mm 2)

Poids Env. 600 kg 

Design hygiénique 
Modèle entièrement conçu en acier inoxydable (1.4301), zone produit facile à 
nettoyer, servomoteurs intégrés 

Conditions environnantes + 5 °C à + 40 °C humidité relative 30 % à 85 % 
Indice de protection IP65, IP69K3) 

Alimentation électrique 
230 VAC; 50 Hz; 2,5 kVA, Raccordement par câble d‘alimentation protégé par 
fusible de 16 A 

1) Modèles plus larges sur demande 
2) Autres hauteurs de travail sur demande 
3) Sur demande

1 Contrôle d’étanchéité et 
analyse 

2 Détection du corps étrangers, 
contrôle de niveau de 
remplissage et contrôle du 
bouchon/couvercle 

3 Tri 

SSC 

France Headquarter: 

WIPOTEC-OCS France 

7 rue Saint Simon 
PA du Vert Galant 
95310 Saint-Ouen L’Aumone 
France 

Votre partenaire 
commercial près 
de chez vous 

T +33 1 30 37 92 92 
F +33 1 30 37 98 52 
info.fr@wipotec.com 
www.wipotec-ocs.fr 
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