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Vision Inspection

Comment garantir la qualité
La valeur du contrôle par vision pour les producteurs

La mise en place d’un système de contrôle par vision pour
surveiller la qualité et la sécurité de vos conditionnements de
boissons est une méthode efficace de contrôle de la qualité qui
offre un retour sur investissement immédiat. Utiliser une solution
de contrôle par vision vous permet de protéger votre image de
marque, de réduire les risques de retour de produits par les
détaillants et de protéger les consommateurs contre les altérations
du produit et les producteurs contre les risques de poursuites.
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1 Introduction
L’industrie mondiale de la production et du conditionnement des boissons requiert les processus les plus
performants au monde. En raison de l’énormité du secteur des boissons actuel, les producteurs de boissons
en Amérique, en Europe et en Asie sont de mieux en mieux équipés pour produire et conditionner des
boissons à des cadences de production élevées.
En tant que producteur de boissons dans ces régions, vous alimentez l’un des marchés les plus importants
au monde. De nos jours, les exigences du marché constituent des défis pour tenir les délais de production
et exercent des pressions sur les normes de qualité comme jamais auparavant. Assurer la qualité de
vos produits en bouteilles avant la mise en rayon chez le détaillant ou l’achat par le consommateur est
aujourd’hui plus important que jamais. À présent, les principaux producteurs de boissons commencent
à mettre en place des solutions de contrôle par vision.
Une solution de contrôle par vision peut constituer un outil précieux pour des producteurs de boissons
très différents. La capacité d’une solution de contrôle par vision à détecter les produits non conformes et
à bloquer leur distribution est inestimable. Ces dernières années, les distributeurs et les consommateurs sont
devenus de moins en moins indulgents vis-à-vis des conditionnements de mauvaise qualité, susceptibles
d’entraîner des coûts de distribution supplémentaires ou de nuire à la santé. Correctement installée et gérée,
une solution de contrôle par vision peut devenir un outil puissant pour limiter les remises en production,
contribuer à protéger votre marque des rappels de produits, renforcer la confiance des détaillants et protéger
les consommateurs des produits en bouteille défectueux et les producteurs des risques de poursuites.
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2 Le marché des boissons actuel
L’industrie des boissons est l’un des secteurs les plus dynamiques en Asie. L’année dernière, environ
175 nouvelles lignes ont été installées dans cette région. Le recours aux systèmes de contrôle automatisés dans
le marché des boissons n’est pas répandu. Le risque et les coûts associés à la non intégration d’un système
de contrôle par vision dans le secteur de la production de boissons augmente avec chaque nouvelle ligne.
Trois facteurs décisifs justifient l’importance du contrôle par vision pour les producteurs de boissons :
(1) Ligne plus rapide/cadence de production plus élevée, (2) augmentation du coût de la main d’œuvre et
(3) normes de qualité plus strictes.
(1) Ligne plus rapide/cadence de production plus élevée : Contrairement à la plupart des lignes
d’embouteillage de boissons installées au cours de la dernière décennie, la cadence de production standard
des lignes d’embouteillage actuelles est de 720 bouteilles à la minute. Cela rend impossible une inspection
manuelle. Cela signifie également que le nombre potentiel de défauts pourrait augmenter considérablement.
Par exemple, si le taux d’échec nominal d’une machine de capsulage/bouchage est de 0,5 %, le nombre
de produits défectueux obtenus sur une période de 8 heures sera de :
1728 bouteilles = (720x60x8) x 0,5 %. Potentiellement, cela équivaut à livrer plus de 1700 produits
défectueux à de nombreux détaillants, ce qui se traduit habituellement par des retours, des pertes de comptes
détaillant, un possible préjudice aux consommateurs et d’éventuelles poursuites.
(2) Augmentation du coût de la main d’œuvre : Ces deux dernières années, le coût de la main-d’œuvre
a augmenté de près de 105 % dans la région d’Asie-Pacifique. En outre, les producteurs d’envergure
internationale trouvent qu’il est plus difficile de trouver, de former et de conserver une main-d’œuvre de qualité.
Le contrôle par vision est en mesure de réduire les coûts de main-d’œuvre et de garantir le respect des
normes de qualité dans les ateliers.
(3) Normes de qualité plus strictes : À chaque rappel de produit pour des raisons de qualité (l’augmentation
des taux de rappel a accompagné celle des cadences de production), les consommateurs locaux deviennent
plus conscients des problèmes de qualité. Beaucoup de consommateurs à travers le monde sont prêts
à acheter des marques plus réputées pour leur qualité perçue. Les meilleures sociétés de production de
boissons utilisent maintenant des solutions de contrôle par vision pour mieux protéger leur précieuse image
de marque et leur réputation de qualité.

Barton Brands contrôle les étiquettes, les bouchons
et les niveaux de remplissage
Un système de vision artificielle polyvalent offre de multiples
possibilités de contrôle
L’embouteilleur de spiritueux Barton Brands, une filiale de la société renommée Sazerac Company Inc.,
a choisi de mettre en œuvre une solution de contrôle CI-Vision sur leur ligne d’embouteillage 750 ml
à cadence de production élevée, qui gère actuellement 50 produits différents. La solution CI-Vision conçue
par METTLER TOLEDO pour Barton s’adapte facilement au contrôle de différentes configurations de bouteilles.
Le système polyvalent de vision artificielle peut être programmé pour contrôler un grand nombre de
paramètres pour chaque produit. Même avec 50 produits différents, changer de produit sur la ligne Barton
Brands consiste simplement à sélectionner le contrôle du produit approprié à partir du menu du logiciel
commode du système. Avec l’aide de CI-Vision, Barton Brands est en mesure de protéger sa précieuse
marque et d’entretenir sa réputation « haut de gamme ».
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3	Lorsque les solutions de contrôle par vision s’intègrent
à votre ligne
La détection à 100 % des produits défectueux lors de l’embouteillage des boissons est devenue une nécessité
dans chaque marché majeur actuel. La plupart de ces défauts cruciaux se produisent lors du remplissage et
du capsulage/bouchage. Ce qui suit est une liste des principaux défauts qui explique comment une solution de
contrôle par vision peut jouer un rôle crucial dans le contrôle qualité des lignes de conditionnement de boissons.

LIGNE DE REMPLISSAGE DE LIQUIDES
Contrôle des bouteilles vides
Jaugeage du col (parois latérales
et inférieures), y compris épaisseur,
défauts du verre, propreté et trous,
entrée, corps étrangers et débris
dans la bouteille.

Capsulage/bouchage et niveau
de remplissage
Présence, position, biais et couleur
du bouchon, niveau de remplissage
et intégrité de la fermeture de sécurité.
Contrôles critiques :
• Bouchon manquant ou incorrect
• Bouchons insuffisamment
serrés (mesure de la hauteur
du bouchon)
• Bouchons mal serrés (bouchon
de travers)
• Bouchons trop serrés (bouchon
de travers et fermeture de
sécurité endommagée)
• Manquant ou endommagé
fermeture de sécurité
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Contrôle des caisses
Position, apparence du produit
et exactitude, codes externes,
identification, décorations et
position et apparence des rabats.

Contrôle des étiquettes
Présence, position et identification
de l’étiquette. Apparence
de l’étiquette, y compris
étiquettes en double, étiquettes
enveloppantes et détection des
plis. Vérification des codes.

4	Comment intégrer une solution de contrôle par vision dans
votre ligne
Les solutions de contrôle par vision sont fiables et assurent un taux de détection de 100 % des défauts de
conditionnement des boissons. Elles sont programmées pour analyser, enregistrer et veiller à ce qu’aucun
conditionnement défectueux n’atteigne jamais le client. La mise en œuvre d’un programme de contrôle par
vision peut prendre 3 formes :
(1) Le faire vous-même.
(2) Faire appel à un intégrateur de systèmes.
(3) Le faire en partenariat avec un prestataire de solutions de contrôle par vision.
Une fois que les industriels ont établi le caractère profitable d’un programme de contrôle par vision, ils
doivent décider de la meilleure approche à adopter pour le mettre en œuvre. Chaque système de contrôle
par vision remplit pour l’essentiel la même fonction, mais la plupart des clients ont besoin d’une certaine
personnalisation dans la conception et le développement. Certains fournisseurs prétendent avoir des
composants « universels », mais un système de contrôle par vision sera plus performant s’il est mis en œuvre
dans le cadre d’une offre globale par un fournisseur de solutions. Attention aux fournisseurs de composants
à bas prix à assembler soi-même, parce qu’en fin de compte cela pourrait vous coûter cher.
Le faire vous-même
Les grandes entreprises qui comptent parmi leur personnel des ingénieurs qualifiés peuvent développer leur
propre solution, en assemblant des composants qui font appel à une technologie éprouvée achetés auprès
de différents fournisseurs. Toutefois, la courbe d’apprentissage particulièrement abrupte, l’absence de normes
sectorielles et les pressions qu’exercent les délais de commercialisation serrés rendent peu pratique cette
approche interne. La mise en place d’un système de contrôle par vision censé apporter une valeur ajoutée
à la ligne de production peut exiger énormément de temps, d’énergie et de ressources. Une solution en interne
peut pâtir du manque d’expertise nécessaire pour mettre en œuvre avec succès un programme de contrôle
par vision.
Selon l’analyste industriel Nello Zeuch, de l’Automated Imaging Association, le coût des composants
représente moins d’un tiers du coût global d’un programme de contrôle par vision. De plus, les coûts réels
du développement des produits sont souvent masqués par le manque à gagner résultant de l’impossibilité
de lancer un produit sur le marché à temps. Des études révèlent que sur les marchés en mutation rapide
d’aujourd’hui, un retard de six mois dans le développement d’un produit peut coûter plus de 50 % du
dépassement du budget consacré au développement et entraîner une augmentation de plus de 10 %
des coûts de production.
Faire appel à un intégrateur de systèmes
De nombreux industriels optent pour la sous-traitance car ils estiment qu’il est moins risqué de se faire
assister d’un intégrateur de systèmes ou d’acheter un système de contrôle par vision que de le concevoir et
le fabriquer eux-mêmes. Les intégrateurs de systèmes ont l’expertise nécessaire dans la mise en œuvre pour
fournir des solutions propres à une application après avoir examiné de manière approfondie les besoins
du client. Cela permet aux industriels de se concentrer sur activité principale et de tenir leurs délais de
production. Cependant, de nombreux industriels n’ont pas en interne le service d’assistance nécessaire pour
remettre en marche un système en cas de problèmes. Une fois le système installé, le risque de supporter des
coûts supplémentaires augmente car des besoins en assistance supplémentaire peuvent voir le jour pendant
la durée de vie du système.
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Le faire en partenariat avec un prestataire de solutions de contrôle par vision
D’après un expert américain des solutions de contrôle par vision, en moyenne, 90 %
des projets de mise en place d’un système de contrôle par vision ne satisfont pas ou
n’excèdent pas les attentes en raison des conditions qui prévalent dans l’usine, des
modalités de manutention du produit et de la nécessité de contrôler de multiples projets
sur chaque ligne. Les solutions de contrôle par vision peuvent apporter des solutions
précises et reproductibles aux différents besoins de contrôle de produits des industriels.
Les solutions de contrôle par vision offrent un système bien conçu, robuste et clé
en main. Elles comprennent un logiciel d’interface utilisateur facile à maîtriser, qui
permet aux opérateurs de ligne de contrôler intégralement le système depuis l’atelier
de production. Elles réduisent la nécessité d’une formation avancée et limite les temps
d’arrêt dû à une erreur de l’opérateur.
La technologie utilisée aujourd’hui dans la vision artificielle est en constante amélioration et les fournisseurs de
solutions de contrôle par vision profitent de chaque avancée. La toute dernière technologie à 360 degrés utilise
un logiciel informatique sophistiqué et plusieurs caméras pour contrôler les conteneurs dans n’importe quelle
orientation. Cela peut fournir aux industriels des niveaux inégalés de précision, de rapidité et de polyvalence
dans le contrôle des produits, combinés avec une facilité d’utilisation et une flexibilité à long terme. Un autre
progrès récent est la technologie anti-contournement du contrôle par vision artificielle, qui détecte et fait échouer
les tentatives pour éviter le contrôle de qualité qu’apporte le contrôle par vision.
Les solutions développées en interne et celles des intégrateurs peuvent être des systèmes uniques qui ne
répondent pas aux attentes, par exemple, en n’offrant pas la possibilité d’automatiser les permutations, ce qui
les cantonne aux lignes de production dédiées.
Les systèmes de contrôle par vision donnent aux propriétaires de marques et aux industriels l’assurance
de pouvoir effectuer des permutations automatiques sur une large gamme de produits. Compte tenu des
progrès rapides de la technologie actuelle, les acheteurs de systèmes de contrôle par vision doivent choisir
des systèmes adaptables afin de supporter la concurrence. Lors du choix d’un système, ne jamais oublier de
prendre en compte l’importance de votre processus de mise en œuvre.
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5 		Les avantages du système de contrôle par vision
METTLER TOLEDO CI-Vision
Les solutions de contrôle par vision METTLER TOLEDO CI-Vision
sont conçues pour être simples à utiliser et à entretenir, ce
qui permet aux opérateurs de la ligne de s’approprier votre
démarche qualité. Une fois qu’un nouveau système CI-Vision
a été installé et adapté aux besoins spécifiques du client,
l’entretien est minime et le système peut être facilement exploité
par les opérateurs de la ligne existante.
Une fois le système installé, testé et mis en service, CI-Vision
dispose d’un réseau international de centres d’assistance
technique pour répondre à vos besoins d’assistance.
CI-Vision offre un ensemble de formations sur les solutions
de contrôle par vision destinées aux opérateurs, équipes de
maintenance et personnel administratif. L’objectif est de faire
en sorte que tous les intervenants du programme d’assurance
qualité soient aussi confiants et compétents que possible,
une fois l’application de contrôle par vision installée.
Depuis 1979, CI-Vision a conçu, construit et installé des solutions de contrôle par vision clé en main
pour toutes sortes de produits et de processus. Chaque solution standard est spécialement configurée
pour répondre aux besoins spécifiques du client. Nombre des solutions de contrôle par vision moins
sophistiquées actuelles n’offrent pas la possibilité d’automatiser les permutations, ce qui les cantonne
aux lignes de production dédiées.
Les propriétaires de marques dont les lignes conditionnent différents produits doivent s’assurer que le
système qu’ils achètent permet les permutations automatiques. Les acheteurs de systèmes de contrôle par
vision doivent être conscients que l’évolution rapide de la technologie peut rendre leur équipement obsolète
s’ils choisissent un système ou un fabricant qui ne suit pas ces changements. Lors de l’évaluation du
système envisagé, il convient d’évaluer également la société qui le produit.
Une solution de contrôle par vision doit vous permettre de détecter de manière précise et fiable des produits
défectueux en amont de votre processus. CI-Vision est un expert en technologie de contrôle par vision qui
cultive ce savoir-faire depuis plus de 30 ans. Lorsque vous envisagez de vous doter d’un programme de
contrôle par vision, consultez CI-Vision pour connaître les solutions disponibles pour votre processus de
production de boissons.
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6 À propos de METTLER TOLEDO CI-Vision
METTLER TOLEDO CI-Vision est un leader de la conception, de la production et de l’installation de solutions de contrôle par vision pour une large gamme d’applications qui vont des usines de profilés aux
lignes de production de boissons et de denrées alimentaires à cadence élevée. Les systèmes de contrôle
par vision CI-Vision incluent tout le matériel, le logiciel, l’installation, la mise en service, la formation
et la documentation.

www.mt.com/ci-vision
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18-20 Av. de la Pépinière
78222 VIROFLAY CEDEX
France
Tél. : +33 (0)1 30 97 17 99
Fax : +33 (0)1 30 97 17 79
E-mail : mtpi.fr@mt.com
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