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Inspection d’étiquette miho EC-Cam

Dispositif pour l’inspection d’étiquette, combinant 
éclairage et caméra, à intégrer dans l’étiqueteuse 
ou sur le convoyeur après l‘étiqueteuse. 
Pour l’installation sur le convoyeur, les étiquettes 
doivent être enveloppantes ou en position fixe par 
rapport à la caméra (exemple bouteille carrée)
Les étiquettes peuvent être inspectées pour les 
critères suivants :
• Présence
• Reconnaissance de l’étiquette
• Intégrité (après vérification préalable par miho)
• Positions horizontales, ver ticales et angulaires
• Code à barres EAN et impression de la date 

d‘expiration
• Système de surveillance de l’éjection

Fonction

Fonctionnalités de l’inspection par caméra

• Analyse de présence, de position et  
d’inclinaison

• Reconnaissance de l’étiquette

• Code à barres EAN et impression de la 
date d‘expiration 

• En fonction du besoin, système simple-  
ou multi-caméra

• Intégré dans l’étiqueteuse ou sur  
convoyeur.

• Structure en acier inoxydable
• Construction facile d’accès et d’entretien Boîtier 

électronique étanche au design IP 67
• Tête d’inspection polyvalente à la pointe de 

la technologie, intégrant une caméra digitale 
couleur et un miroir. 

• Éclairage LED haute performance à faible 
dissipation de puissance, polyvalent, ne 
nécessitant aucun entretien et disposant de  
filtres polarisant pour un éclairage optimal de 
type lumière réfléchie

Technologie

Inspection d‘une bouteille 
carrée sur convoyeur
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• Présence
• Positions horizontales, ver ticales et angulaires
• Reconnaissance de l’étiquette
• Intégrité (après vérification préalable par miho)
• Code à barres EAN et impression de la date 

d‘expiration
Une condition préalable à une utilisation sur le 
convoyeur est l‘alignement exact des étiquettes 
par rapport à la caméra.

Pour les produits ronds, 
nous recommandons 
l‘intégration du système 
d’inspection dans 
l‘étiqueteuse, afin de 
garantir toutes les fonc-
tions d‘inspection.

Bouteilles et récipients ronds 
disposant d’étiquettes individuelles, 
circulant sur un convoyeur

• Présence
• Positions horizontales, ver ticales et  

angulaires
• Reconnaissance de l’étiquette
• Intégrité (après vérification préalable par miho)
• Code à barres EAN et impression de la date 

d‘expiration
Une condition préalable est l‘alignement exact  
des étiquettes sur la caméra.        

Bouteilles et récipients carrés 
disposant d’étiquettes individuelles, 
circulant sur un convoyeur
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• Pour le contrôle, l‘évaluation et la visualisation  
de diverses unités et têtes d‘inspection de la 
famille de produits miho.

• Technologie PC basée sur le système  
d‘exploitation Microsoft Windows 10. Le 
traitement d’images est réalisé par le progiciel 
miho VIDIOS_SC®.  Le système offre une 
interface tactile intuitive pour la visualisation et 
le paramétrage de l’inspectrice comprenant les 
unités d‘inspection et d’éjection.

• Boîtier électronique IP55 compact en acier 
inoxydable avec écran tactile couleur  
multizone de 15 pouces.

• Possibilité de pilotage d‘une ou de  
plusieurs unités de contrôle caméra plus 
éclairage ou d’autres types de têtes  
d‘inspection de la gamme de produits miho.

• Possibilité de paramétrer plusieurs zones 
d’inspection dans chaque image.

• Fonctionnalité de maintenance à distance  
avec toutes les licences logicielles  
nécessaires (Open VPN).

• Acquisition des données de production avec 
le miho AWeS, interface selon la norme 
Weihenstephan.

Unité d‘évaluation de la
famille de produits Multi-PC

• Présence
• Positions horizontales, ver ticales et angulaires
L‘alignement de l‘étiquette avec la caméra n‘est 
pas nécessaire

Bouteilles et récipients ronds
disposant d’étiquettes enveloppantes, 
circulant sur un convoyeur

Visualisation graphique  
intuitive en temps réel de l‘état 
du système d’inspection avec 
affichage des défauts et des 
fonctions d’aide.
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Sauf erreurs et omissions 

miho Inspektionssysteme GmbH . Obervellmarsche Str. 12 . 34292 Ahnatal . Deutschland  
+49 5609 8382-0 . info@miho.de . www.miho.de

Copyright © miho Inspektionssysteme GmbH  

• Poussoir haute vitesse pour bouteilles miho HSP
• Système multi-éjections pour bouteilles  

miho HSPM
• Système d’éjection linéaire pour bouteilles  

miho Leonardo M 

Systèmes d’éjection

Selon le type d’application, une ou plusieurs  
unités de contrôle caméra plus éclairage peuvent 
être connectées à la plateforme Multi-PC.
Jusqu‘à 4 unités de contrôle peuvent être pilotées 
simultanément et en temps réel par le progiciel  
de traitement d’image miho VIDIOS_SC®

Machines d‘inspection de la famille Multi-PC:
• Contrôle du niveau de remplissage  

miho Newton HF, miho Newton X2P,  
miho Newton X2Z ou miho Newton IR2

• Détection de vide miho VacU
• Contrôle d‘étanchéité des bouteilles PET  

miho Feeler 2

Exemples de tailles de bouteilles et de distance par 
rapport au convoyeur en mm

Distance (mm)

H
au

te
ur

(m
m

)

 Distance
160
200
240
280
320

Hauteur
205
236
267
297
328

Unité 
d‘évaluation 
Multi-PC

EC-Cam

Ejecteur

Exemple de l‘EC-Cam monté sur convoyeur

Déclenchement 
par cellule  
optique (trigger)

Présentation de la famille Multi-PC


