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À l’aide d’un système capacitif à haute 
fréquence, il vérifie avec une grande 
précision le niveau de remplissage à 
l’intérieur des récipients en verre, en 
plastique ou en céramique, même s’ils 
sont complètement opaques. 
Il mesure le niveau de n’importe quel 

liquide comme l’eau, le vin, les eaux de vie, les boissons, 
l’huile, le vinaigre, le lait, l’eau distillée, les détergents… 

Disponible en plusieurs versions pour récipients de 20 à 
5 000 ml. Peut être amplifié pour réaliser d’autres types de 
contrôles, même sur des points différents de la ligne de mise 
en bouteille en utilisant le même système électronique.
Sur la version Logilevel Remote, le pont de mesure du 
niveau est installé à l’intérieur de la remplisseuse, avant les 
systèmes de bouchage, pour détecter immédiatement un 
problème de niveau, en évitant éventuellement de boucher 
les bouteilles.

Caractéristiques principales :
• Auto-apprentissage du niveau de référence.
• Configuration des seuils de niveau minimum et maximum
• Affichage des comptages et des données statistiques ainsi 

que des transmissions aux systèmes externes.
• Peut piloter tous nos systèmes d’éjection ou fonctionner 

comme un simple signal d’alarme.

Logilevel Plus

En plus de toutes les caractéristiques du Logilevel, il 
dispose également des fonctions suivantes :
• le changement de format est entièrement automatique, 

non seulement pour les paramètres de position, mais 
aussi pour ceux de référence du niveau.

• Le positionnement est actionné par des moteurs contrôlés 
par encodeur.

• Le code du format peut être sélectionné par l’opérateur ou 
être reçu par la remplisseuse.

Logilevel Touch

Il présente les mêmes caractéristiques 
que le Logilevel, auxquelless’ajoutent :
• interface graphique avec écran 

tactile.
• Affichage des textes également dans 

des caractères non latins.
• Affichage en temps réel de 

graphiques, courbes et évolutions.
• Tous les modèles LOGILEVEL peuvent 

être équipés d’un support  au sol.   

Tutti i modelli LOGILEVEL 
possono essere dotati di supporto 
da terra.

Il effectue le contrôle de 
la présence de la capsule, 
en vérifiant également sa 
longueur.

Il vérifie la présence du 
muselet au-dessus du 
bouchon à tête

Ils vérifient la présence 
de bouchons en liège, en 
plastique ou à vis.

Il vérifie, par le biais de 
capteurs inductifs ou laser, 
la convexité des couvercles 
métalliques des récipients 
vis-à-vis desquels il faut 
garantir la présence du vide.
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fardeaux, en identifiant avec précision ceux 
qui ne sont pas conformes en raison de 
l’absence d’un ou plusieurs récipients 
ou du fait que les récipients ne sont 
plus en bon état.

Il est précis, fiable et simple à utiliser. Son insertion sur la 
ligne est facilitée par sa composition en plusieurs modules 
combinables selon les exigences. Il constitue le système 
de contrôle final idéal avant la phase de palettisation.

Entièrement automatique, il requiert la présence de 
l’opérateur seulement au moment du changement de 
format pour l’auto-apprentissage du poids de référence ou 
pour rappeler le format 
mémorisé.

• Il peut être complété 
par d’autres contrôles :

• contrôle des bords ouverts
• lecture des codes-barres ou 

matriciels
• contrôle des étiquettes 

appliquées

Il dévie délicatement les récipients 
tout en garantissant leur stabilité, 
indépendamment de leur forme et 
de la vitesse de production.
À l’aide de différents petits 
segments de déviation, il crée 
de façon dynamique un guide 

pendant l’avancement  du récipient qui l’accompagne 
vers un convoyeur parallèle.

Indiqué pour tout type de récipient, tant vide que plein, en verre, en plastique ou en métal et 
quelle que soit sa forme : cylindrique, conique, rectangulaire, triangulaire, ovale…

Peut également être utilisé comme système autonome de division continue sur plusieurs files 
pour alimenter des machines de conditionnement.

Cet expulseur, grâce à un cylindre 
pneumatique, pousse latéralement 
la bouteille défectueuse sur une 
table d’accumulation ou dans un 
autre récipient.Peut être relié à tous 
nos systèmes d’inspection.

lI est possible de choisir parmi les modèles suivants :
• LP, éjecteur normal jusqu’à 36 000 récipients / heure
• HP, éjecteur haute vitesse, jusqu’à 72 000 récipients 

/ heure

Nos systèmes d’inspection 
pour lignes de remplissage 

et de conditionnement



1 mm x 1 mm

PC
LOGILOOK HP 

Machine d’inspection linéaire de 
vérification de la qualité, l’intégrité 
et la propreté des récipients vides.
Machine modulaire pour l’ins-
pection, avant le remplissage, de 
toutes les surfaces de bouteilles ou 
de petits pots en verre ou en PET. 
Elle vérifie leur intégrité et leur pro-
preté et garantit l’absence de corps 

étrangers et de 
résidus liquides 
à l’intérieur des 
récipients.

Inspection du filetage  
Inspection du filetage pour détecter 
les ruptures et les abrasions à 
l’aide d’un groupe optique spécial 
qui permet de le vérifier sur toute 
sa longueur.

Inspection du fond
Inspection du fond pour détecter les 
corps étrangers et les ruptures. Elle 
utilise un groupe optique spécial qui 
déplace le point focal à l’intérieur 
du col, permettant ainsi de voir 
complètement le fond, même des 
bouteilles à long col, telles que les 
bordelaises, par exemple.

Inspection 
traditionnelle 
du fond

Inspection des parois
Il effectue l’inspection des parois latérales 
pour détecter les corps étrangers, les 
contaminations ou les ruptures et pour vérifier 
le niveau d’abrasion (scuffing). Il utilise 
un système spécial constitué de plusieurs 
caméras, associé à la rotation contrôlée de la 
bouteille à l’intérieur du module central. 
Celui-ci permet d’effectuer un contrôle dont 
la qualité et la résolution sont meilleures que 
celles des systèmes traditionnels à miroirs..

Inspection de la bague
Inspection de la bague de la 
bouteille pour détecter les ruptures 
ou les abrasions sur la surface 
d’étanchéité. Une lumière d’angle 
particulière met en évidence le 
bord interne et externe de la bague.

Ispezione baga
Ispezione filetto Ispezione fondo
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Inspection 
Logics & 
Controls du 
fond

Contrôle du résidu liquide 
Il détecte les bouteilles contenant 
des résidus aqueux sur le fond 
grâce à un capteur spécial à haute 
fréquence. Il est particulièrement 
sensible aux petites traces de 
soude caustique.

Système basé sur des caméras dédiées 
au contrôle de la fermeture correcte des 
récipients en transit sur la ligne.
Il vérifie avec une grande précision l’ 
intégrité et le bon positionnement du bouchon 
et de la bague de garantie.

En général, il est associé au Logilevel pour réaliser également 
le contrôle du niveau de remplissage.Il est possible d’ajouter la 
fonction Logifiller pour diagnostiquer les becs de remplissage 
et les têtes de bouchage et contrôler l’ explosion de bouteilles.
Compact, simple à installer sur n’importe quelle ligne, neuve ou 
existante, ce système renferme tout ce qui est nécessaire pour 
vérifier le bon fonctionnement du système de remplissage et de bouchage 
des bouteilles.

Possibilité d’extension pour réaliser également :
• L’inspection par caméra du bouchage depuis différents angles.
• Contrôle de l’ovalisation des bouchons avant le bouchage.
• Contrôle de détails, comme les inscriptions, les codes de lot et les 

vignettes.
• Contrôle des étiquettes par capteurs ou caméras.
• Changement de format automatique motorisé.

Le contrôle de la qualité de la fermeture peut être 
effectué sur tous les types de bouchons : plastique, 
liège, métal et verre.
 
En présence de capsules à vis en aluminium, il 
effectue également le contrôle de la profondeur de 
sertissage.

UN SEUL système à base de 
caméras pour tous les types de 
bouchons

Logiclosure effectue des mesures extrêmement précises de n’importe quel point de l’image 
grâce à nos groupes optiques exclusifs qui éliminent l’effet de la perspective, donc l’erreur de 

parallaxe des optiques normales.

IMAGE DÉFORMÉE PAR LA 
PERSPECTIVE.

AUCUNE ERREUR DUE À LA 
PERSPECTIVE

• ERREURS DE MESURE IMPORTANTES.
• PERTE DE NOMBREUX DÉTAILS 

IMPORTANTS. 
 

• PRÉCISION DE MESURE MAXIMALE 
SUR L’INTÉGRALITÉ DE L’IMAGE

• AUCUN DÉTAIL N’EST PERDU

Système de vision
TRADITIONNEL

Système de vision
LOGICS & CONTROLS

Exécution de l’inspection totale, simultanée, à 360° de toutes les 
étiquettes, de la capsule, des ornements et des frises présents sur le 
récipient.Indépendamment de l’orientation de la bouteille, il effectue 
le contrôle de tout son habillage, moyennant une seule caméra 
à haute résolution et un groupe optique spécial conçu et produit 
exclusivement par notre société.
C’est le seul système en mesure de fonctionner en ligne quels que soient la forme 
du récipient (cylindrique, conique, ovale, carré, rectangulaire, triangulaire) et son 
contenu (vin, eau de vie, huile, conserve, confiture…).
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Il réalise le contrôle de la présence d’étiquettes, de collerettes, de pastilles, que 
ce soit sur papier ou sur plastique, à colle ou adhésives, par le biais de capteurs 
optiques placés sur l’étiqueteuse. En présence d’étiquettes entourantes ou de 
bouteilles façonnées, il est possible d’effectuer le contrôle sur le convoyeur par 
le biais de capteurs placés sur la ligne.

Système de contrôle spécial, intermédiaire entre les photocellules normales et 
les systèmes à base de caméras, pour vérifier la présence et le positionnement 
des étiquettes. Très simple à utiliser, il travaille par auto-apprentissage de la 
courbe de référence.
Il prévoit l’installation de capteurs optiques spéciaux sur la machine 
étiqueteuse.
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Le module HP est une intégration du 
Logilook qui permet de lire des codes-
barres, des codes de lot, des codes 
d’étiquette, des codes matriciels et, en 
général, de vérifier n’importe quel petit 
détail. Il consiste en l’ajout de groupes 
optiques montés à l’intérieur du Logilook 
qui accroissent la résolution des zones 
d’intérêt.
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1 mm x 1 mm

PC
LOGILOOK HP 

Machine d’inspection linéaire de 
vérification de la qualité, l’intégrité 
et la propreté des récipients vides.
Machine modulaire pour l’ins-
pection, avant le remplissage, de 
toutes les surfaces de bouteilles ou 
de petits pots en verre ou en PET. 
Elle vérifie leur intégrité et leur pro-
preté et garantit l’absence de corps 

étrangers et de 
résidus liquides 
à l’intérieur des 
récipients.

Inspection du filetage  
Inspection du filetage pour détecter 
les ruptures et les abrasions à 
l’aide d’un groupe optique spécial 
qui permet de le vérifier sur toute 
sa longueur.

Inspection du fond
Inspection du fond pour détecter les 
corps étrangers et les ruptures. Elle 
utilise un groupe optique spécial qui 
déplace le point focal à l’intérieur 
du col, permettant ainsi de voir 
complètement le fond, même des 
bouteilles à long col, telles que les 
bordelaises, par exemple.

Inspection 
traditionnelle 
du fond

Inspection des parois
Il effectue l’inspection des parois latérales 
pour détecter les corps étrangers, les 
contaminations ou les ruptures et pour vérifier 
le niveau d’abrasion (scuffing). Il utilise 
un système spécial constitué de plusieurs 
caméras, associé à la rotation contrôlée de la 
bouteille à l’intérieur du module central. 
Celui-ci permet d’effectuer un contrôle dont 
la qualité et la résolution sont meilleures que 
celles des systèmes traditionnels à miroirs..

Inspection de la bague
Inspection de la bague de la 
bouteille pour détecter les ruptures 
ou les abrasions sur la surface 
d’étanchéité. Une lumière d’angle 
particulière met en évidence le 
bord interne et externe de la bague.
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Inspection 
Logics & 
Controls du 
fond

Contrôle du résidu liquide 
Il détecte les bouteilles contenant 
des résidus aqueux sur le fond 
grâce à un capteur spécial à haute 
fréquence. Il est particulièrement 
sensible aux petites traces de 
soude caustique.

Système basé sur des caméras dédiées 
au contrôle de la fermeture correcte des 
récipients en transit sur la ligne.
Il vérifie avec une grande précision l’ 
intégrité et le bon positionnement du bouchon 
et de la bague de garantie.

En général, il est associé au Logilevel pour réaliser également 
le contrôle du niveau de remplissage.Il est possible d’ajouter la 
fonction Logifiller pour diagnostiquer les becs de remplissage 
et les têtes de bouchage et contrôler l’ explosion de bouteilles.
Compact, simple à installer sur n’importe quelle ligne, neuve ou 
existante, ce système renferme tout ce qui est nécessaire pour 
vérifier le bon fonctionnement du système de remplissage et de bouchage 
des bouteilles.

Possibilité d’extension pour réaliser également :
• L’inspection par caméra du bouchage depuis différents angles.
• Contrôle de l’ovalisation des bouchons avant le bouchage.
• Contrôle de détails, comme les inscriptions, les codes de lot et les 

vignettes.
• Contrôle des étiquettes par capteurs ou caméras.
• Changement de format automatique motorisé.

Le contrôle de la qualité de la fermeture peut être 
effectué sur tous les types de bouchons : plastique, 
liège, métal et verre.
 
En présence de capsules à vis en aluminium, il 
effectue également le contrôle de la profondeur de 
sertissage.

UN SEUL système à base de 
caméras pour tous les types de 
bouchons

Logiclosure effectue des mesures extrêmement précises de n’importe quel point de l’image 
grâce à nos groupes optiques exclusifs qui éliminent l’effet de la perspective, donc l’erreur de 

parallaxe des optiques normales.

IMAGE DÉFORMÉE PAR LA 
PERSPECTIVE.

AUCUNE ERREUR DUE À LA 
PERSPECTIVE

• ERREURS DE MESURE IMPORTANTES.
• PERTE DE NOMBREUX DÉTAILS 

IMPORTANTS. 
 

• PRÉCISION DE MESURE MAXIMALE 
SUR L’INTÉGRALITÉ DE L’IMAGE

• AUCUN DÉTAIL N’EST PERDU

Système de vision
TRADITIONNEL

Système de vision
LOGICS & CONTROLS

Exécution de l’inspection totale, simultanée, à 360° de toutes les 
étiquettes, de la capsule, des ornements et des frises présents sur le 
récipient.Indépendamment de l’orientation de la bouteille, il effectue 
le contrôle de tout son habillage, moyennant une seule caméra 
à haute résolution et un groupe optique spécial conçu et produit 
exclusivement par notre société.
C’est le seul système en mesure de fonctionner en ligne quels que soient la forme 
du récipient (cylindrique, conique, ovale, carré, rectangulaire, triangulaire) et son 
contenu (vin, eau de vie, huile, conserve, confiture…).
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Il réalise le contrôle de la présence d’étiquettes, de collerettes, de pastilles, que 
ce soit sur papier ou sur plastique, à colle ou adhésives, par le biais de capteurs 
optiques placés sur l’étiqueteuse. En présence d’étiquettes entourantes ou de 
bouteilles façonnées, il est possible d’effectuer le contrôle sur le convoyeur par 
le biais de capteurs placés sur la ligne.

Système de contrôle spécial, intermédiaire entre les photocellules normales et 
les systèmes à base de caméras, pour vérifier la présence et le positionnement 
des étiquettes. Très simple à utiliser, il travaille par auto-apprentissage de la 
courbe de référence.
Il prévoit l’installation de capteurs optiques spéciaux sur la machine 
étiqueteuse.
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Le module HP est une intégration du 
Logilook qui permet de lire des codes-
barres, des codes de lot, des codes 
d’étiquette, des codes matriciels et, en 
général, de vérifier n’importe quel petit 
détail. Il consiste en l’ajout de groupes 
optiques montés à l’intérieur du Logilook 
qui accroissent la résolution des zones 
d’intérêt.
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LOGILOOK HP 

Machine d’inspection linéaire de 
vérification de la qualité, l’intégrité 
et la propreté des récipients vides.
Machine modulaire pour l’ins-
pection, avant le remplissage, de 
toutes les surfaces de bouteilles ou 
de petits pots en verre ou en PET. 
Elle vérifie leur intégrité et leur pro-
preté et garantit l’absence de corps 

étrangers et de 
résidus liquides 
à l’intérieur des 
récipients.

Inspection du filetage  
Inspection du filetage pour détecter 
les ruptures et les abrasions à 
l’aide d’un groupe optique spécial 
qui permet de le vérifier sur toute 
sa longueur.

Inspection du fond
Inspection du fond pour détecter les 
corps étrangers et les ruptures. Elle 
utilise un groupe optique spécial qui 
déplace le point focal à l’intérieur 
du col, permettant ainsi de voir 
complètement le fond, même des 
bouteilles à long col, telles que les 
bordelaises, par exemple.

Inspection 
traditionnelle 
du fond

Inspection des parois
Il effectue l’inspection des parois latérales 
pour détecter les corps étrangers, les 
contaminations ou les ruptures et pour vérifier 
le niveau d’abrasion (scuffing). Il utilise 
un système spécial constitué de plusieurs 
caméras, associé à la rotation contrôlée de la 
bouteille à l’intérieur du module central. 
Celui-ci permet d’effectuer un contrôle dont 
la qualité et la résolution sont meilleures que 
celles des systèmes traditionnels à miroirs..

Inspection de la bague
Inspection de la bague de la 
bouteille pour détecter les ruptures 
ou les abrasions sur la surface 
d’étanchéité. Une lumière d’angle 
particulière met en évidence le 
bord interne et externe de la bague.
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Contrôle du résidu liquide 
Il détecte les bouteilles contenant 
des résidus aqueux sur le fond 
grâce à un capteur spécial à haute 
fréquence. Il est particulièrement 
sensible aux petites traces de 
soude caustique.

Système basé sur des caméras dédiées 
au contrôle de la fermeture correcte des 
récipients en transit sur la ligne.
Il vérifie avec une grande précision l’ 
intégrité et le bon positionnement du bouchon 
et de la bague de garantie.

En général, il est associé au Logilevel pour réaliser également 
le contrôle du niveau de remplissage.Il est possible d’ajouter la 
fonction Logifiller pour diagnostiquer les becs de remplissage 
et les têtes de bouchage et contrôler l’ explosion de bouteilles.
Compact, simple à installer sur n’importe quelle ligne, neuve ou 
existante, ce système renferme tout ce qui est nécessaire pour 
vérifier le bon fonctionnement du système de remplissage et de bouchage 
des bouteilles.

Possibilité d’extension pour réaliser également :
• L’inspection par caméra du bouchage depuis différents angles.
• Contrôle de l’ovalisation des bouchons avant le bouchage.
• Contrôle de détails, comme les inscriptions, les codes de lot et les 

vignettes.
• Contrôle des étiquettes par capteurs ou caméras.
• Changement de format automatique motorisé.

Le contrôle de la qualité de la fermeture peut être 
effectué sur tous les types de bouchons : plastique, 
liège, métal et verre.
 
En présence de capsules à vis en aluminium, il 
effectue également le contrôle de la profondeur de 
sertissage.

UN SEUL système à base de 
caméras pour tous les types de 
bouchons

Logiclosure effectue des mesures extrêmement précises de n’importe quel point de l’image 
grâce à nos groupes optiques exclusifs qui éliminent l’effet de la perspective, donc l’erreur de 

parallaxe des optiques normales.

IMAGE DÉFORMÉE PAR LA 
PERSPECTIVE.

AUCUNE ERREUR DUE À LA 
PERSPECTIVE

• ERREURS DE MESURE IMPORTANTES.
• PERTE DE NOMBREUX DÉTAILS 

IMPORTANTS. 
 

• PRÉCISION DE MESURE MAXIMALE 
SUR L’INTÉGRALITÉ DE L’IMAGE

• AUCUN DÉTAIL N’EST PERDU

Système de vision
TRADITIONNEL

Système de vision
LOGICS & CONTROLS

Exécution de l’inspection totale, simultanée, à 360° de toutes les 
étiquettes, de la capsule, des ornements et des frises présents sur le 
récipient.Indépendamment de l’orientation de la bouteille, il effectue 
le contrôle de tout son habillage, moyennant une seule caméra 
à haute résolution et un groupe optique spécial conçu et produit 
exclusivement par notre société.
C’est le seul système en mesure de fonctionner en ligne quels que soient la forme 
du récipient (cylindrique, conique, ovale, carré, rectangulaire, triangulaire) et son 
contenu (vin, eau de vie, huile, conserve, confiture…).
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Il réalise le contrôle de la présence d’étiquettes, de collerettes, de pastilles, que 
ce soit sur papier ou sur plastique, à colle ou adhésives, par le biais de capteurs 
optiques placés sur l’étiqueteuse. En présence d’étiquettes entourantes ou de 
bouteilles façonnées, il est possible d’effectuer le contrôle sur le convoyeur par 
le biais de capteurs placés sur la ligne.

Système de contrôle spécial, intermédiaire entre les photocellules normales et 
les systèmes à base de caméras, pour vérifier la présence et le positionnement 
des étiquettes. Très simple à utiliser, il travaille par auto-apprentissage de la 
courbe de référence.
Il prévoit l’installation de capteurs optiques spéciaux sur la machine 
étiqueteuse.
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Le module HP est une intégration du 
Logilook qui permet de lire des codes-
barres, des codes de lot, des codes 
d’étiquette, des codes matriciels et, en 
général, de vérifier n’importe quel petit 
détail. Il consiste en l’ajout de groupes 
optiques montés à l’intérieur du Logilook 
qui accroissent la résolution des zones 
d’intérêt.
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À l’aide d’un système capacitif à haute 
fréquence, il vérifie avec une grande 
précision le niveau de remplissage à 
l’intérieur des récipients en verre, en 
plastique ou en céramique, même s’ils 
sont complètement opaques. 
Il mesure le niveau de n’importe quel 

liquide comme l’eau, le vin, les eaux de vie, les boissons, 
l’huile, le vinaigre, le lait, l’eau distillée, les détergents… 

Disponible en plusieurs versions pour récipients de 20 à 
5 000 ml. Peut être amplifié pour réaliser d’autres types de 
contrôles, même sur des points différents de la ligne de mise 
en bouteille en utilisant le même système électronique.
Sur la version Logilevel Remote, le pont de mesure du 
niveau est installé à l’intérieur de la remplisseuse, avant les 
systèmes de bouchage, pour détecter immédiatement un 
problème de niveau, en évitant éventuellement de boucher 
les bouteilles.

Caractéristiques principales :
• Auto-apprentissage du niveau de référence.
• Configuration des seuils de niveau minimum et maximum
• Affichage des comptages et des données statistiques ainsi 

que des transmissions aux systèmes externes.
• Peut piloter tous nos systèmes d’éjection ou fonctionner 

comme un simple signal d’alarme.

Logilevel Plus

En plus de toutes les caractéristiques du Logilevel, il 
dispose également des fonctions suivantes :
• le changement de format est entièrement automatique, 

non seulement pour les paramètres de position, mais 
aussi pour ceux de référence du niveau.

• Le positionnement est actionné par des moteurs contrôlés 
par encodeur.

• Le code du format peut être sélectionné par l’opérateur ou 
être reçu par la remplisseuse.

Logilevel Touch

Il présente les mêmes caractéristiques 
que le Logilevel, auxquelless’ajoutent :
• interface graphique avec écran 

tactile.
• Affichage des textes également dans 

des caractères non latins.
• Affichage en temps réel de 

graphiques, courbes et évolutions.
• Tous les modèles LOGILEVEL peuvent 

être équipés d’un support  au sol.   

Tutti i modelli LOGILEVEL 
possono essere dotati di supporto 
da terra.

Il effectue le contrôle de 
la présence de la capsule, 
en vérifiant également sa 
longueur.

Il vérifie la présence du 
muselet au-dessus du 
bouchon à tête

Ils vérifient la présence 
de bouchons en liège, en 
plastique ou à vis.

Il vérifie, par le biais de 
capteurs inductifs ou laser, 
la convexité des couvercles 
métalliques des récipients 
vis-à-vis desquels il faut 
garantir la présence du vide.
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fardeaux, en identifiant avec précision ceux 
qui ne sont pas conformes en raison de 
l’absence d’un ou plusieurs récipients 
ou du fait que les récipients ne sont 
plus en bon état.

Il est précis, fiable et simple à utiliser. Son insertion sur la 
ligne est facilitée par sa composition en plusieurs modules 
combinables selon les exigences. Il constitue le système 
de contrôle final idéal avant la phase de palettisation.

Entièrement automatique, il requiert la présence de 
l’opérateur seulement au moment du changement de 
format pour l’auto-apprentissage du poids de référence ou 
pour rappeler le format 
mémorisé.

• Il peut être complété 
par d’autres contrôles :

• contrôle des bords ouverts
• lecture des codes-barres ou 

matriciels
• contrôle des étiquettes 

appliquées

Il dévie délicatement les récipients 
tout en garantissant leur stabilité, 
indépendamment de leur forme et 
de la vitesse de production.
À l’aide de différents petits 
segments de déviation, il crée 
de façon dynamique un guide 

pendant l’avancement  du récipient qui l’accompagne 
vers un convoyeur parallèle.

Indiqué pour tout type de récipient, tant vide que plein, en verre, en plastique ou en métal et 
quelle que soit sa forme : cylindrique, conique, rectangulaire, triangulaire, ovale…

Peut également être utilisé comme système autonome de division continue sur plusieurs files 
pour alimenter des machines de conditionnement.

Cet expulseur, grâce à un cylindre 
pneumatique, pousse latéralement 
la bouteille défectueuse sur une 
table d’accumulation ou dans un 
autre récipient.Peut être relié à tous 
nos systèmes d’inspection.

lI est possible de choisir parmi les modèles suivants :
• LP, éjecteur normal jusqu’à 36 000 récipients / heure
• HP, éjecteur haute vitesse, jusqu’à 72 000 récipients 

/ heure

Nos systèmes d’inspection 
pour lignes de remplissage 

et de conditionnement
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