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Inspection complète de bouteilles vides et nettoyées (consignées / non consignées)

entre la laveuse et la soutireuse : 

Configurable individuellement

Traitement d‘image en temps réel selon les règles de l’art sur la plate-forme miho VIDIOS® 

Jusqu’à 72 000 bouteilles par heure

Plus de 500 installations de par le monde

Conception hygiénique

Innovation: miho FSI, miho OpAL, miho Inspection de bouchons mécaniques

Optimisation de l’efficience énergétique

Hotline 24/7, Télémaintenance, Fourniture de pièce de rechange durant au moins 15 ans

Inspectrice Bouteilles Vides miho David 2

Les innovations actuelles dans cette brochure sont marquées en orange!
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+ Unités d‘inspection 

 
unités fonctionnelles 

supplémentaires

Machine de base

 � Traitement des images en temps réel  miho VIDIOS®

 � miho AWeS acquisition de données de production (PDA)

 � Télémaintenance 

 � Monitoring éjection

 � Inspection de surface d‘étanchéité RVB

 � Inspection du fond avec variofocus

 � Soude caustique résiduelle HF, liquide résiduel IR 

 � Gestion des bouteilles test, administration des utilisateurs RFID)

miho David 2Entrée Sortie

Le miho David 2                     et les machines à l‘entrée et à la sortie

 Inspection de la paroi de goulot 
 �  miho FSI inspection paroi goulot

 � Inspection bague

 Inspection de la surface d‘étanchéité 
 � Inspection surface d‘étanchéité bague (standard / goulot large)

 Inspection parois 
 � Inspection parois standard 

 � Double inspection des parois avec miho OpAL:  
Embossage et ACL

 � Inspection parois interne

 � Inspection bouchon mécanique miho 

 � Changement automatique de type de bouteilles � Ordinateur PDA séparé, preconfiguré  � Visualisation externe

Éjection avec segments linéaire 
miho Leonardo M

Contrôle à l‘entrée  (capteurs)

miho Unicon 4
(Bouteilles couchées, cassées, hauteur)

Poussoir pneumatique
miho HSP

Contrôle à l‘entrée (caméra) 
miho Multicon 4

(Tri en fonction de la forme, la taille, la couleur, …)

Système d’éjection excentrique 
miho ESF 2

Système d’éjection multiple 
miho HSPM

miho David 2 et Périphérie  | Présentation des systèmes

+

+

 Inspection du fond
 � Variofocus avec détection de film



76

mihomiho Inspektionssysteme

Da
vi

d 
2 

|  
20

19
.1

0

2

2.1  Machine de base

Inspection de la surface d’étanchéité du goulot 
avec un éclairage RVB

• Inspection du fond avec détection de film et 
variofocus: ajustement automatique de la mise 
au point en fonction de la hauteur de la bouteille

• Inspection de la surface du goulot (RVB) avec 
caméra couleur: détection de dommages à la 
surface d’étanchéité

• HF Soude caustique résiduelle  OBJECTIF : 
détection de résidus liquides dans la bouteille, 
avec auto-contrôle en continue

• IR liquide résiduel  OBJECTIF : détection de 
résidus liquides, avec auto-contrôle continue 

• Gestion des bouteilles test: demande 
automatique de bouteilles test spécialement 
préparées pour vérifier le bon fonctionnement 
de la machine. Alloué via un anneau 
transpondeur

• Administration des utilisateurs: via 
transpondeur ou mot de passe

• Acquisition des données de production miho 
AWeS avec stockage intermédiaire des données 

• Logiciel d‘analyse d‘images en temps réel miho 
VIDIOS®

• Fonctionnalité de maintenance à distance avec 
toutes les licences logicielles nécessaires

• Logiciel miho AWeS pour l’acquisition des 
données de production: enregistrement de 
toutes les données de production, relevés des 
compteurs, protocoles de bouteilles test et accès 
des utilisateurs; Weihenstephan standard

• Construction mécanique: acier inoxydable, 
conception hygiénique

• Ecran couleur TFT avec écran tactile
• Refroidissement des conduites, système fermé: 

pas de contamination par l‘air extérieur ou 
l‘humidité, climatiseur basé Peltier

• Servo-moteur: réglage automatique de l‘angle de 
rotation (90°) pour différents diamètres de bouteilles

• Système simple de protection à l’entrée avec 
arrêt de la ligne (bouteilles trop hautes, trop 
basses, allongées)

• Surveillance des éjections: arrêt de la ligne si une 
bouteille n‘est pas éjectée

Fonction

Technologie

miho David 2 | Machine de base

Écran tactile avec 
bras pivotant

Tête d’inspection de la machine de base, boitier ouver t

Bouteille test avec anneau transpondeur
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Présentation claire du résultat d‘analyse des bouteilles test

Guide de l‘utilisateur basé sur des icônes 
lors du changement de type de bouteille

Fonction d‘aide en cas de dysfonctionnement

Liste détaillée des causes de l’éjection

 � Progiciel miho, exempt de licence

 � Interface utilisateur graphique intuitive (GUI) dans la langue locale 

 � Aide interactive 

 � Diagnostic de la machine avec un affichage clair de l‘état de la machine

 � Système d’exploitation : Microsoft Windows 10

miho David 2 | Machine de base

SCREENSHOT EN

2.3  Inspection de la surface d‘étanchéité RVB

Vue du dessus de la bouteille avec un éclairage 
RVB en forme d’anneau pour une détection 

amélioré des ébréchures

Ébréchure sur la surface d‘étanchéité

Verre: ébréchure sur la surface d‘étanchéité

l’anneau déclairage LED en action

Verre: ébréchure sur la surface d‘étanchéité

• Pour une détection améliorée de dommages, en 
par ticulier sur les bords extérieurs de la surface 
d‘étanchéité

• Détecte, par exemple, les éclats et la saleté sur 
la surface d‘étanchéité / le filetage

• Pour verre et PET

• Trois zones d‘éclairage avec trois anneaux 
d‘éclairage LED de couleur ROUGE / VERT / 
BLEU avec différents angles d‘éclairage

• Caméra couleur avec filtre spécial

Technology

Fonction

2.2  miho  VIDIOS® 
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A gauche: petite bouteille avec un réglage correct de la mise 
au point à la base de la bouteille (orange) g image nette
Au centre: après le changement vers la grande bouteille, sans 
aucun ajustement, le point focal se fixe au-dessus de la base 
de la bouteille,g image floue
A droite: miho Variofocus ajuste le point focal pour la 
grande bouteille g image nette

2.4  Inspection du fond

Film de paquet de cigarette dans bouteille en PET

Ébréchure en forme de coquillage

Bouteille PET: fissures due au stress

Détection de: 
• Ébréchures, contamination, inclusions, dommages
• Corps étrangers
• Restes de film

• Éclairage LED par en-dessous, filtre polarisant 
circulaire, caméra au-dessus

• Variofocus: suivi focal automatique pour le 
changement de type de bouteille

Technologie

Fonction

Pindcipe du variofocus:

miho David 2 | Machine de base

Lens

Lens Lens

La forme en relief ne sera pas considérée comme 
une erreur, mais toute contamination elle-même 
dans la zone d’embossage sera détectée.

Inspection fond aussi pour base 
embossée

Exemples de différentes bouteilles
avec embossage à la base

• Configure différentes formes de base et configure 
les zones d’inspection de manière flexible

• Le logiciel d‘analyse miho VIDIOS® permet 
désormais une inspection de la base même pour 
des bouteilles non circulaires sans zones cachées

• Par ticulièrement intéressant pour la détection 
de corps étrangers dans des bouteilles jetables

Inspection fond aussi pour bouteilles 
non-circulaires
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90°

90°

 � Inspection standard parois
 � 2 caméras haute résolution
 � Inspection à 360°
 � Détection de film
 � Répond aux exigences standards pour une inspection moderne et complète 

 � 4 caméras haute résolution
 � Inspection à 360°: défaut vu au moins une fois directement par la caméra
 � Technologie miho OpAL
 � Détection de film

Adapté pour:
 � Contaminants semi-transparents
 � Bouteilles avec étiquettes ACL
 � Bouteilles avec relief ou embossage
 � Bouteilles avec bouchon mécanique

miho David 2 | inspection des parois en trois phases

 � 8 caméras haute résolution
 � Inspection à 360°:  défaut vu au moins une fois directement par la caméra
 � Technologie miho OpAL
 � Détection de film
 � miho FSI supplémentaire: une méthode unique de transmission de la lumière
Adapté pour:

 � Bouteilles avec dommages à la paroi du goulot et contamination
 � Bouteilles avec des fissures au niveau du goulot sans dommages à la surface d‘étanchéité
 � Bouteilles avec bouchon à vis : inspection de bout en bout, d‘en bas et d‘en haut
 � Dommages ou bords endommagés ou sales

Inspection standard parois

Double inspection des parois avec miho OpaL miho

Double inspection des parois avec inspection paroi goulot miho FSI
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Pourquoi une  double inspection des parois  avec la  technologie miho-OpAL ?

Ébréchure en forme de coquille dans
la zone décorative 

Contamination dans la zone
du bouchon

3.1   Double inspection de paroi avec Miho OpaL

 � Inspection améliorée des parois: verre
 x Contamination et dommages à la paroi, inclusions...
 x Inspection des zones embossées ou étiquettes sérigraphiées (ACL)
 x Inspection de la bouteille à bouchon mécanique: 

pas de masquage de la zone ou se trouve le bouchon

 � Inspection améliorée des parois: PET
 x Étiquetage avec des marquages permanents
 x Bouteilles embuées / formation de gouttelettes
 x Contamination semi-transparente

 � Deux modules d’inspection, une à l’entrée, une à 
la sortie, de l’EBI offrent une détection nettement 
améliorée de la contamination, des résidus de 
film et des dommages sur les parois externes et 
internes de la bouteille, à l‘aide de quatre  
caméras au total. Cela garantit que toutes les 
zones de la bouteille sont inspectées au moins 
une fois directement par une des caméras.

 � Particulièrement adapté aux bouteilles avec 
reliefs, embossage, bouteilles à bouchon 
mécanique ou étiquettes permanentes.

 � Les défauts difficiles à détecter, tels que 
la saleté semi-transparente, les fractures 
conchoïdales ou les inclusions peuvent être 
détectées

 � Algorithme OpAL:  permet une inspection 100% 
des parois (plus de masquage).

 � Double inspection des parois avec un module 
à l‘entrée et à la sor tie de l‘inspectrice de 
bouteilles vides

 � Deux caméras dans le module à l’entrée et  
deux caméras dans le module de sor tie

 � Deux images par caméra par réflexion dans  
une armoire à miroir, chaque caméra prend  
des images à des angles différents.

 � Implémentation d’un filtre circulaire pour 
détecter du film adhésif à l‘intérieur des 
bouteilles en verre

Technologie

Fonction
Film dans la 
zone du col

miho David 2 | Double inspection des parois avec miho OpAL

Ébréchure 

(Optimized Area Localisation) ou localisation de zone optimisée est un développement  
innovant du logiciel d’analyse d’images miho VIDIOS®, utilisé lors de la double  
inspection des parois. Désormais, les objets tels que les sérigraphies, les embossages, 
les ombres causées par des reliefs ou les éléments d’un bouchon mécanique sont  
reconnues en tant que tels et ne conduisent plus à de faux rejets. La paroi  complète  de 
la bouteille est maintenant inspectée!

Deux modules (entrée et sor tie de l‘inspectrice de 
bouteilles vides) pour la détection de la contami-
nation, des résidus de film et des dommages sur 
les parois extérieures et intérieures de la bouteille, 
à l‘aide de deux caméras au total.

3.2  Inspection de paroi standard

Inspection avancée avec miho OpAL: 

Zone du bouchon: 
 masqué

Embossage:
Inspection limitée 

ACL: 
masqué

Défaut semi-transparent:
Inspection limitée

Zone du bouchon: 
inspection

Embossage: 
inspection 

Etiquettes ACL: 
inspection

 Défaut semi-transparent:  
inspection

miho OpAL 

Avec miho OpAL Sans miho OpAL   
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Pourquoi une double inspection des parois avec la  technologie miho FSI ?

miho David 2 | Double inspection de paroi avec miho FSI 

Capsule: Fissure ver ticale

Pour éliminer les résidus d’eau ou de mousse 
adhérents dans la zone du filetage, afin de  
garantir une inspection optimale.

Dispositif de soufflage devant l‘inspection de 
bouteilles vides, alimentation en air comprimé, 
éventuellement avec filtre à air stérile, avec sys-
tème de contrôle et électrovanne.

Comme 3.3, détection supplémentaire  
d’écaillement au niveau du bord à bride, par ex. 
avec des bouteilles à bouchon fileté MCA. Les 
éléments suivants sont détectés:
• Ébréchures / éclats dans la zone du bord de la 

bride 
• Anneaux de friction sous le bord de la bride

Technologie

Fonction

Fonction

miho FSI vue schématique:
les caméras regardent vers l’intérieur du goulot

MCA: Ébréchure au bord  

 3.5  Dispositif de soufflage (btls de verre)

MCA: Saleté dans la zone du filetage

miho FSI (Finish Side Inspection - paroi du goulot), une extension 
de la double inspection des parois, permet l‘inspection complète de la 
paroi du goulot et du filetage:

 x Saletés et dégâts
 x Détection de rouille
 x Fissures
 x Inspection quelle que soit la forme du filetage
 x Pas de faux rejet des nouvelles bouteilles 

Capsule: Ebréchures sous le goulot

 3.3  Double inspection de parois with  
        miho FSI

Fonctions identiques à la double inspection des 
parois, avec en plus:
• Détection et affichage visuel (360 °) des filets  

endommagés ou mal fabriqués
• Détection de contamination et de dommages 

dans la zone du goulot (par exemple, défauts 
de verre, fissures de verre, anneaux de rouille, 
dommages sous le goulot, écaillage)

• Inspection quelle que soit la forme du filetage:
• filetage segmenté: twist off, vent slot
• faute au début / à la fin du filetage
• la rugosité du filetage est examinée
• contamination du filetage
• plus de faux rejet des nouvelles bouteilles 

consignées
• inspection complète du filetage: du début à la 

fin, de bas en haut

• Comme la double inspection  
des parois

• Quatre caméras supplémentaires  
dans le module à l’entrée pour  
s’assurer une vue à 360° 

• Ajustement automatique de la  
position de la caméra après un  
changement de format de bouteille

Technologie

Fonction

Twist  Crown: 
fêlure ver ticale

Twist crown: 
Ébréchure dans la zone 

 de la bride

Twist-Crown: 
Défaut filetage

MCA: Filetage rugueux

MCA: Filetage endommagé

Twist-Off: Défaut du filetage

 3.4  FSI-Upgrade inspection zone  
        de la bride 
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L‘attache manque

Contamination dans la zone 
de l‘attache

Btl à bouchon mécanique avec 
fêlure ver ticale dans la zone du goulot

Btl à bouchon mécanique avec 
fêlure ver ticale dans la zone du goulot

 4.1  Double inspection de parois avec 
        miho FSI pour btls à bouchons   
        mécaniques

 Trois modules  pour une  inspection complète des bouteilles à  bouchons 

 mécaniques  devant la soutireuse dans une seule machine 

 � Double inspection parois (DSW)
 � Inspection paroi goulot (FSI)
 � Inspection de bouchon

 4.3  Module supplémentaire inspection du bouchon

Exemples d‘utilisation pour l‘inspection de btls à bouchons mécaniques

miho David 2 | Inspection intégrée  
de la zone du bouchon méchanique

 4.2  Détection liquide résiduel

Détection au-dessus du fond de la bouteille.  
Détecte le liquide résiduel dans les bouteilles  
transparentes devant l’inspectrice de bouteilles.

Fonction Crochet ouvert 
d‘un côté

L’attache est monté dans le 
mauvais sens

Module supplémentaire pour la double inspection 
de paroi avec un module à l‘entrée et un module à 
la sor tie de l‘inspectrice de bouteilles vides.  
2 caméras couleur dans les modules à l’entrée et à 
la sor tie.

Est inspecté:
• Présence du joint 

d‘étanchéité
• Couleur du joint (couleur et 

décoloration)
• Présence du bouchon
• Bouchon: couleur

En fonction de l‘orientation du bouchon
le joint doit pointer vers la caméra:
• Saleté sur le joint, par exemple, moisissure
• joint endommagé, par exemple matériau manquant
• Dommages au saillie, par exemple, éclaté
La présence et la couleur du joint seront détectées dans toutes les positions du 
bouchon.

Fonction

 

Presence 
joint 

joint 
incurvé

Moisissure sur le  
joint

Couleur bouchon

Saillie endommagé joint : couleur et décoloration

 
Détecte entre autres:
• Contamination
• Étiquettes adhésives
• Pièces de fixation manquantes
• Bouchon manquant
• Fêlures ver ticales
• Assemblage du bouchon défectueux 

Fonction
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 4.4  Ligne d’emballage de bouteilles à bouchon mécanique

L’ensemble des convoyeurs 

Contrôle intelligent du convoyeur

Tous les systèmes d’inspection: 

 Après la laveuse:

Contrôle à l'entrée miho Unicon 4 
avec éjection et détection supplé-
mentaire de liquide résiduel 

Inspectrice bouteilles vides 
miho David 2

 Après la soutireuse:

Inspection de niveau 
miho Newton HF

Détection de fuites par  
ultrason 
miho UIP

 Après l’étiqueteuse:

Inspection de la bouteille par le 
miho Allround avec éjecteur

 Après le packer:

Inspection caisses pleines 
miho Gauss F

 Contrôle convoyeurs:

Système de contrôle de  
convoyeur miho Pascal 2 / 
armoire de commande centrale

Installé par miho:

miho David 2 | Inspection intégrée de la zone de l‘attache

Bouteille qui fuit (transpiration)

Montage incorrect  

Distorsion du joint en caoutchouc

Exemple de ligne pour l‘inspection de bouteilles à bouchons mécaniques

Machine de 
Deballage

 Soutireuse

Étiqueteuse

Capsuleuse

Packer

La
ve

us
e
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 5.1  miho sèche-bouteille 

Séchage rapide et complet de la bague ou de 
la bague de protection, en par ticulier pour les 
bouteilles en PET, afin de garantir une inspection 
sans faille de ces zones. Les bouteilles seront 
guidées par deux courroies spéciales entraînées, 
synchronisée avec la vitesse du convoyeur. Les 
buses réglables et le flux d‘air contrôlé permettent 
d‘obtenir un résultat de séchage optimisé.
Le système de courroie peut facilement être 
ajusté à différents diamètres de bouteilles à l‘aide 
d‘une manivelle. Le ventilateur haute performance 
régulé de 4 kW avec système de filtre HEPA 
génère le flux d‘air nécessaire.

• Boîtier en acier inoxydable
• Unité de contrôle moteur
• Structure robuste, longue durée de vie et 

nettoyage facile
• Courroies de guidage à abrasion réduite et 

fixation rapide
• Ventilateur haute performance et filtre  

HEPA (classe 7)

Technologie

Fonction

Bouteille PET: film cigarette

Bouteille PET: fêlures due au stress, d’où fuites

Pour le soufflage de bouteilles PET: 
miho Bottle Dryer

miho David 2 | Inspection intégré de bouteilles PET consignées

Fissures dues au stressAbrasion due à un guide de bague défectueux

 � Éraflures

 � Fissures due au stress 

 � Fentes d‘aération et filetage à segments endommagés ou souillés 

 � Bagues de support défectueuses 

 � Fond de bouteille déformés 

 � Corrélation du motif de fissure due au stress et de la probable fuite 
ultérieure de la bouteille 

Détection de défauts typiques de Bouteilles PET consignées:

Éraflures 

Éclatement de la
bague

Dommages dans la zone du filetage Eclats dans la surface d‘étanchéité / filetageFissures dans la zone du goulotDommages au filetage
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 5.2  Ligne de bouteilles PET consignées

Inspection très précise du goulot 
et filetage par le miho FSI,
par ex. pour détecter des fissures due  
au stress

Soufflage du filetage efficace  
pour éviter les faux rejets

Éjection debout sécurisée  
à 40,000 btl / heure

Installé par miho:

1

2

3

4

5

6

Sécheur filetage haute perfor-
mance miho Bottle Dryer 

Protection entrée 
avec inspection de bouteilles étran-
gères et tri des bouteilles éraflées 
miho Multicon 4

Inspectrice bouteilles vides 
miho David 2 avec:

 � double inspection des parois

 � inspection parois  goulot 
miho FSI

 � inspection surface d‘étanchéité   
avec éclairage RVB

 � inspection du fond avec 
inspection de fissures de stress

L’éjecteur à segments linéaires 
miho Leonardo M 
pour l‘éjection debout de bouteilles vides 
et bouteilles PET (partiellement) remplies

Table d‘éjection, optimisée pour 

bouteilles PET

Système de contrôle de 
convoyeurs intelligent  
miho Pascal 2 / 
armoires de commande centrale

miho David 2 | Inspection intégrée de bouteilles PET consignées

Souillure

Fissures de stress        

 Marqueur permanent 

Exemples d‘inspections pour les bouteilles Pet consignées:

 Sleever

Laveuse
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 6.1  Ligne d‘embouteillage à haute vitesse 72 000 bouteilles/heure

Jusqu‘à 72,000 bouteilles / heure;  
5 type de bouteilles différentes

Intégration avec le système de 
contrôle de convoyeurs existant

Connexion au système d’analyse  
des données du client 

Installée par miho:

1

2

3

4

A

B

C

Protection à l‘entrée par le 
miho Multicon 4 détection de 
bouteilles étrangères

Inspectrice de bouteilles vides 
miho David 2 avec:

 � double inspection de parois

 � inspection parois goulot 
miho FSI

 � Inspection surface d‘étanchéité 
avec éclairage RVB

 � Inspection du fond avec Variofocus

Système d’éjection excentrique  
haute performance 
miho ESF 2

Table d‘éjection, optimisée pour les 
hautes cadences

Bonne bouteille, continue vers la 

soutireuse

Bouteille sale,  
retourne vers la laveuse

Bouteille endommagée,  
va vers le conteneur pour verre cassé

Exemples de lignes d‘embouteillage 

Fêlure ver ticale

Anneau de rouille

Dommage dans le filet

Exemples d‘inspections pour les bouteilles en verre:

Laveuse
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ISO 50001

IFS Food

ISO 9001 FSSC 22000

ISO 14001

CCP CP CP CCP

76

1

2

3

5

4

6

7 8

Pourquoi  une intégration réseau ?
 � L’inspectrice de bouteille vides est une condition préalable pour

 x surveiller les points critiques (critical control points-CCP) dans le processus de soutirage
 x initier, si nécessaire, des contre-mesures pour assurer la qualité,
 x enregistrer de manière vérifiable toutes les conditions de production,
 x se conformer aux obligations des producteurs conformément aux normes HACCP,  

IFS ou autres exigences spécifiques au pays en matière de gestion des risques 

 � Surveiller le processus de remplissage pour contrôler et améliorer l’efficacité,  
par exemple,l’intégration de l’inspectrice de bouteilles vides dans un système d’acquisition de données 
(PDAS) se trouvant dans une salle de contrôle

 � preuve statistique d’éjection minimale,  
conformément aux spécifications de l’opérateur responsable du lot de bouteilles

 � Diagnostique à distance par miho  
pour réaliser rapidement et à moindre coût la maintenance et l’optimisation des machines 

 � Base pour les exigences de l’industrie 4.0 
et pour les normes de cer tification modernes: IFS Food, ISO 50001, FSSC 22000, ISO 9001, ISO 14001

miho AWeS Base pour les exigences de l‘industrie 4.0

miho David 2 | 
Intégration réseau et acquisition de données de production

 6.2  Modernisation d’une ligne d’embouteillage dans des espaces confinés

Exemples de lignes d‘embouteillage 

Installée par miho:

1 6

2

7

3

8

4

5

Système de contrôle de convoyeurs intelligent 
miho Pascal 2, incl. contrôle tampon

Construction convoyeurs miho Conveyance:  
Solution optimale pour des espaces confinés 
 
Configuration en serpent à l’entrée pour créer 
un espace entre les bouteilles, idéal pour 
bouteilles à bouchons mécaniques

Système de contrôle à l’entrée  avec caméra  
miho Multicon 4

Table d’éjection du miho Multicon 4  
positionnée à 90°

Modernisation rentable: remplacement des courroies des convoyeurs uniquement en cas d’absolue nécessité

Dans cet exemple : Capacité de remplissage d’environ 10 000 bouteilles / heure  

Inspectrice de bouteilles vides 
miho David 2 avec:

 � double inspection de parois

 � inspection parois du goulot 
miho FSI

 � Inspection surface d‘étanchéité 
avec éclairage RVB

 � inspection de fond avec Variofocus

miho HSPM éjection sur deux voies

Enlèvement des bouteilles éjectées à 
l’emplacement optimal pour l’opérateur

PDAS miho 
AWeS

Industry 4.0

Laveuse

 Soutireuse
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• Visualisation et enregistrement de:
• compteurs
• état de fonctionnement
• messages d’aver tissement et d’erreur
• cycles de bouteilles test
• mesures pour corriger les fautes après un 

essai infructueux d’un cycle de bouteilles test
• inscriptions utilisateurs

• Pour surveiller une ou plusieurs machines 
miho, telles que l’inspectrice de bouteilles 
vides miho David 2, l’inspection de bouteilles 
pleines miho Allround, l’inspectrice du  
niveau de remplissage miho Newton Optics 2, ...

• Expor tation de données au format pdf ou xls 
pour un traitement ultérieur

• Sauvegarde des données en cas de défaillance  
du réseau - aucune donnée n‘est perdue.

• Interroger les données de production conformé-
ment au standard Weihenstephan, permet une 
intégration facile dans le système d’analyse de 
donées du client

• Par une installation sur le réseau sur une 
machine vir tuelle ou sur un ordinateur PDAS 
distinct de miho

Technologie

Fonction

Capture d’écran de l’interface utilisateur miho AWeS:
Analyse statistique des modules d’inspection et des causes d’éjection

Capture d’écran de l’interface utilisateur miho AWeS:
Exemple d‘un cycle de bouteilles test réussi 

 7.1  Système d‘acquisition de données de production miho AWeS

compris dans la livraison de la machine de base Avancée 

miho David 2 |  
Intégration réseau et acquisition de données de production

 7.2  miho télémaintenance

Compris dans la livraison de la machine de base avancée / machine de base Eco

Interface conforme 
aux normes 

Weihenstephan

Système 
client

miho 
Allround

miho 
machine

miho 
David 2

miho 
David 2

Système étranger, 
par exemple, la 

laveuse

Système étranger, 
par exemple, la 

soutireuse

Interface conforme aux  
normes Weihenstephan

miho 
AWeS

miho AWeS  
en tant que machine virtuelle sur le 

réseau de l’entreprise ou sur un ordinateur 
séparé, par ex. dans la salle de contrôle

 miho AWeS comme système d’analyse central

 Integration  de machines miho dans un système existant

• Accès Internet avec transfer t de données  
utilisant au moins le standard DSL

• OpenVPN, un outil mondialement reconnu 
pour établir un réseau privé vir tuel via une 
connexion TLS cryptée, ou alternativement avec 
TeamViewer (licence fournie par le client)

 
Progiciel pour la visualisation à distance de l‘état 
de fonctionnement, des paramètres et des images 
sur un ordinateur agréé par miho: surveillance 
des compteurs et des per turbations, vérification  
et exploitation des systèmes d‘inspection,  
nouvelle saisie et optimisation des paramètres 
d‘inspection et analyse rapide des défauts.

TechnologieFonction
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 8.1  Inspection paroi interne

Pour détecter la saleté tridimensionnelle de la 
paroi intérieure, qui est, par exemple, masquée 
par les étiquettes ACL ou l‘embossage du verre. 
La restriction de l‘angle de vision dépend de la 
forme de la bouteille.

Eclairage par le bas par un éclairage LED sans 
entretien, détection par caméra au-dessus de la 
bouteille.

Technologie

Fonction

Pour détecter le filetage endommagés des 
bouteilles à capsule à vis (MCA), avec caméra et 
éclairage à LED ne nécessitant aucun entretien.

Unité d‘éclairage et caméra au-dessus du goulot, 
disposition spéciale des miroirs pour une  
inspection latérale (lumière incidente ou  
méthode de réflexion).

 8.2  Inspection filetage standard

Technologie

Fonction

iIngénieur de dévelopement miho en train de tester un prototype

miho David 2 | Modules d’extension

 8.4  Détection supplémentaire par filtre UV

Extension de l’angle de vision de l’inspection de 
la base pour une inspection améliorée des bouteilles 
à long cou et / ou à bouchons mécaniques.

Pour détecter des bouteilles en verre clair avec 
ou sans Filtrage UV pour un tri ultérieur.

Mesure d‘absorption avec un détecteur UVA, 
sensible à une longueur d‘onde de 365 nm,
y compris le kit matériel et logiciel.

Technologie

Fonction

Fonction

 8.3  Extension de l‘angle de vision de 
        l’inspection du fond

 8.5  Ajustement automatique lors du 
        changement de  type de bouteille

Réglage automatique de la hauteur de la tête 
d‘inspection et de l’écar t entre les courroies 
d’entraînement lorsque l‘opérateur change le format 
de bouteille sur l‘écran tactile sur l’inspectrice.

Réglage via des servomoteurs, tous les  
paramètres de ce réglage sont enregistrés dans 
miho VIDIOS® en fonction de leur type.

Technologie

Fonction

Test d‘un circuit par un technicien miho

 8.6  Alimentation sans interruption

Équipement de l’inspectrice de bouteilles vides 
avec une alimentation sans interruption (ASI) 
intégrée pour un arrêt contrôlé en cas d’inter-
ruption ou d’une panne de courant.

• Le fusible est intégré dans le boîtier  
électronique de la machine de base

• Alimentation sans coupures avec la  
technologie IQ 1AC / 1AC / 500 VA

Technologie

Fonction
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 8.7  Égouttoirs  8.8  Ordinateur séparé pour  l’aquisition
        des données miho AWeS 

Système PC séparé incl. moniteur et imprimante 
à utiliser avec le logiciel d’acquisition de données 
de production miho AWeS. Permet également 
l‘intégration de machines miho supplémentaires. 
Également disponible en option pour configurer 
la connexion de maintenance à distance.

Min. Intel Core i5, min. 4 GB RAM, min. 
250GB SSD, min. 2x PCIe slot, min. 2x  
Ethernet (RJ45), min. 1x VGA or DVI / HDMI, 
résolution écran min. 1400x1050 pixels,  
système d’exploitation Microsoft Windows 10  
Professional (min. Version 1803, 64bit),  
allemand ou Anglais.

Technologie

Fonction

Installation mécanique de la machine de base miho David 2

miho David 2 | Modules d‘extension

Visualisation à distance du statut de fonctionnement 
de l‘inspectrice de bouteilles vides sur un ordinateur 
séparé, par ex. dans le bureau du manager.

Installation d‘un visualiseur séparé, par exemple, 
sur un ordinateur miho AWeS distinct de miho; 
connexion réseau est nécessaire. Exigences 
conformes à la réglementation miho IT.

 8.10  Armoire de sécurité 8.9  AWeS viewer séparé

• Capotage de sécurité pour les courroies du 
convoyeur de bouteilles

• Protection de l’opérateur contre le verre brisé
• Protection accrue des bouteilles dans l’inspectrice 

contre la contamination par les unités adjacentes 
ou les convoyeurs de bouteilles 

• Insonorisation améliorée

• 2 grandes por tes de sécurité à l‘avant
• Surveillance via des interrupteurs de sécurité 

inviolables et sans contact, intégrés au sys-
tème de sécurité  bus ASI de la machine

Technologie

Technologie

FonctionFonction

Inspectrice de bouteilles vides miho David 2 avec capot de sécurité

Bacs d‘égouttage pour l‘inspectrice de bouteilles 
vides miho David 2 pour les installations à haute 
consommation de lubrifiant pour convoyeurs.
Bacs d‘égouttage dans les zones d‘entrée et de sortie 
de l‘inspectrice de bouteilles vides.

• Égouttoirs en acier inoxydable
• Facile à démonter et à nettoyer
• Drainage central dans les zones d‘entrée et de sortie
• Facilement implémentable

Technologie

Fonction
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Caractéristiques générales du contrôle à l‘entrée:

 � Protection machine contre des:
 x Bouteilles trop hautes, trop basses ou couchées;
 x Éclats de verres

 � Triage de bouteilles
 x Forme, couleur, hauteur
 x Caractéristiques secondaires telles que l’embossage, les étiquettes ACL

 9.1  Contrôle à l‘entrée miho Unicon 

• Contrôle a l‘entrée de l‘inspectrice de 
bouteilles vides pour détecter les bouteilles 
cassées, les bouteilles couchées et la hauteur 
de la bouteille

• Contrôle à l‘entrée par caméra (bouteilles 
couchées, bouteilles cassées) devant 
l‘inspectrice de bouteilles vides 

• Tri en fonction de la forme, de la couleur et des 
différences de taille

• Compensation des facteurs per turbateurs tels 
que étiquettes dépassantes, pailles, etc.

• Indépendant du matériau de la bouteille, aussi PET
• Tri des bouteilles en fonction de caractéristiques 

secondaires telles que l‘embossage, les 
étiquettes permanentes ou le degré des éraflures

• Capteurs
• Contrôle et surveillance d‘éjections par l‘ins-

pectrice des bouteilles vides

• Système de traitement d‘image miho VIDIOS®
• Système de caméra couleur moderne, système 

d‘éclairage innovant
• L‘éjection sur différents canaux d‘éjections selon 

différents critères de tri est possible
• La distinction verre-PET est une option
• Contrôle et surveillance des éjections par  

l‘inspectrice des bouteilles vides

Technologie

Technologie

Fonction

Fonction

Contrôle à l‘entrée miho Unicon 4

Contrôles à l‘entrée

 9.2  Contrôle à l‘entrée miho Multicon 

Contrôle à l'entrée miho Multicon 4
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• Utilisation universelle pour les bouteilles en 
verre et plastique, ainsi que pour les canettes 
ou les emballages en car ton, vides ou remplis

• Jusqu‘à 60 000 conteneurs par heure
• Les différentes formes et poids de contenants 

sont compensés grâce à la servocommande 
de l‘entraînement linéaire et n‘ont aucune 
influence sur la séquence de mouvement du 
bloc d‘éjection

• Le processus d‘éjection est configuré 
individuellement pour différents types de contenant 
et optimisé pour le type de contenant respectif

• Le bloc d‘éjection du miho HSPM est entraîné 
via un servomoteur linéaire à grande vitesse 
optimisé

• Le paramétrage et fonctionnement sont intégrés 
dans l‘unité de contrôle en amont

• Peu d‘entretien et durable
• Pas d‘alimentation en air comprimé nécessaire
• Inclus: le monitoring des éjections dans 

l‘inspectrice de bouteilles vides

 10.1  Système d’éjection miho HSP  10.3  Système d’éjection excentrique  
           miho ESF 2

 10.2  Système d’éjection multiple 
         miho HSPM

miho HSPM:  éjection multiple (flèches rouges),
en fonction du type de défaut .

• Éjection de la bouteille défectueuse via un 
poussoir pneumatique

• Y compris la surveillance des éjections dans 
l‘inspectrice de bouteilles vides

Fonction
• Pour l‘éjection des canettes, des bouteilles 

en verre ou en plastique avec un bloc 
d‘éjection spécialement formé et rotatif 

• Pour des vitesses de convoyage élevées

• Entraînement du bloc d‘éjection via servo-
moteur, indépendamment de la charge et de la 
stabilité à long terme

• Très bonne stabilité de la bouteille grâce à une 
légère pression ver ticale vers le bas lors de 
l‘éjection

• Réglage horizontal et ver tical du bloc d‘éjection 
avec guidage par rail

• Inclus: la surveillance des éjections dans 
l‘inspectrice de bouteilles vides

Technologie

Technologie

Fonction

Fonction

 � un système d’éjection adéquat, en fonction de l’utilisation et des exigences 

 � tous les systèmes d’éjection, y compris le monitoring des éjections

 � système de contrôle central par l’inspectrice de bouteilles vides

Ejection miho - quatre systèmes pour différents besoins:

Systèmes d‘éjection

miho Leonardo M, segments en action

 10.4  Système d’éjections par segments 
          miho Leonardo M 

• Éjection debout sécurisée des bouteilles,  
canettes et emballages, même des bouteilles  
difficiles en termes de forme et de centre de gravité

• Adapté aux tâches de triage

• Système d‘éjection magnéto-mécanique:
• Les contenants à éjecter sont transférés sur 

un convoyeur parallèle par des segments 
synchronisés et parallèles au convoyeur

• Entraînement sans engrenage par courroie 
crantée, donc moins de mouvements de masse 
et moins d‘usure

• Surveillance du couple du servomoteur par 
embrayage à glissement

• Inclus: le monitoring des éjections dans 
l‘inspectrice de bouteilles vides

Technologie

Fonction

Principe d‘éjection:

La pièce maîtresse mécanique du Leonardo 
M se compose d‘environ100 poussoirs 

d‘éjection (1), chacun est étant connectée à 
son propre élément de guidage (2). 

Ils sont tous entraînés en permanence et 
parallèle au convoyeur d‘éjection (ligne ver te) 

par une chaîne en rotation et de manière 
synchrone avec la vitesse du convoyeur. 
Si une bouteille doit être éjectée, l‘unité 

de commutation centrale (3) déplace 
électromagnétiquement deux ou trois 

des poussoirs selon une courbe calculée 
mathématiquement (ligne rouge). 

En activant les poussoirs de cette manière, 
la bouteille à éjecter est poussée doucement 
et fermement, sans risque de tomber,  sur le 

convoyeur d‘éjection. 

miho Leonardo M, ouver t
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 Concept de contrôle de convoyeurs miho Pascal,  
de la laveuse à la soutireuse

 � Contrôle convoyeur
 x Compensation sans contact des espaces entre 

les bouteilles: réduit le bruit et l‘abrasion de la 
bouteille

 x Une seule unité de commande de la laveuse à 
la soutireuse

 x Un seul système de contrôle des convoyeurs 
apporte de l‘efficacité, moins de per turbations 
et moins de temps mort pour la soutireuse 

Contrôle convoyeur | Construction convoyeur | Transport contenants 

 11.1  Système de contrôle de convoyeurs
 intelligent miho Pascal 2 

 11.2 Module de contrôle de convoyeur 
 supplémentaire via l’EBI

• Détection précoce des variations de capacités 
de transport déviantes de la ligne

• Les espaces créés par les bouteilles éjectées 
sont compensées sans contact avec les bouteilles

• Fermeture des espaces en douceur et avec peu 
de bruit 

• Contrôle ds zones tampon avec un seul module 
de contrôle miho Pascal 2

• Réduction des interférences dues au manque 
de bouteilles lors de l‘alimentation

• Changement de type de bouteille contrôlable 
à distance, aucune intervention de l‘utilisateur 
n‘est nécessaire

• L‘opérateur est informé de l‘état du système 
avec des messages dans la langue locale

• Les détecteurs d‘alarme peuvent également 
donner directement les informations du statut 
de ligne

• Administration des utilisateurs avec autorisa-
tion d‘accès individuelle des opérateurs

• Micro-contrôleur pour un contrôle réactif rapide 
du convoyeur en temps réel

• Détection au mm près des distances entre bouteilles
• Pas de méthode de comptage: retirer ou ajouter 

des bouteilles n‘a aucune influence
• Répar tition de la section système dans max 

 16 groupes de moteurs  avec différents  
réglages de vitesse

• L’acquisition des données de production 
conformément au standard Weihenstephan 
et avec visualisation à distance, par exemple, 
dans le bureau du contremaître

• Une  interface utilisateur graphique  avec 
écran tactile facilite le travail de l‘utilisateur

• Sauvegarde des données de paramètres  
spécifiques à l‘utilisateur sur la car te SD

• Aucun logiciel supplémentaire nécessaire
• Intégration aisée du miho Pascal 2 dans les 

installations d’embouteillage existantes.
• Jusqu‘à 18 capteurs pour les espaces et  

jusqu‘à 8 capteurs de mémoire tampon

Fonction

détection manque de btles

création de divisions

contrôle tampon

Soutireuse

impact doux de la btle
contrôle ponctuel,
détection de bourrage

dosage
pour rassembler 
sans pression

réduction du débit de l’unité 
suite une détection de pénurie 
de bouteilles

détection précoce des espaces,
changement de division

compensation pour espaces
crées par les éjections

creation d‘espaces
pour rassembler les 
boutteilles

éjection
de btles couchées

combler les espaces,
identifier les pénuries 

et les bourrages de 
bouteilles

miho David 2

Venant d‘une source unique:

Affichage de différents groupes moteur

Technologie

Le réglage du système de contrôle du convoyeur 
miho Pascal 2 et la sélection des capteurs  
appropriés sont effectués automatiquement lors 
du changement de type de bouteille sur l‘inspec-
trice de bouteilles vides miho David 2.

+ +
Inspectrice bouteilles 

vides 
miho David 2

Contrôle  
convoyeurs 

miho Pascal 2

Transport  
convoyeur

miho Conveyance
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11 miho Conveyance Container Transport

 11.3  Système de transport de btles 
 miho Conveyance

Table d‘éjection, avec lubrification de la chaine, réceptacle 
à pied réglable en hauteur et bac d‘égouttage en option

miho Conveyance, solution spéciale individuelle pour la collecte de bouteilles couchées dans des endroits difficiles à atteindre

Ajustement des rails sur les deux côtés Capot pour convoyeur en option

Courbe avec bac d‘égouttage et pied réglable en hauteur en 
option

Venant d‘une source unique:

Pré-assemblage mécanique dans l‘usine de miho   

 � Construction convoyeurs
 x Construction de convoyeur en acier inoxydable
 x En fonction du projet, les chaînes des convoyeurs 

peuvent être fait en inox ou en plastique (Rexnord)
 x Convoyeurs courbes avec guides de chaîne magnétiques
 x Les pignons de chaîne sont divisibles
 x Les garde-corps des bouteilles sont en profilé en acier 

inoxydable, avec des guides de bouteilles en plastique 
en fonction des exigences du projet.

 x Supports de garde-corps en acier inoxydable, ré-
glables si nécessaire

 x Tuyauterie pour la lubrification de convoyeurs en acier 
inoxydable, pour le raccordement au système de lubri-
fication existant

 x Chemins de câbles en panier en acier inoxydable, ouverts. 
Autres variations sur demande

• Système de transport de bouteilles modulaire  
pour soutireuses et trieuses modernes

• Convoyeurs à une ou plusieurs voies, aligneurs 
sans pression, systèmes de tampons et tables 
d’éjection

• Des tables d’éjection miho de qualité supérieure 
sont indispensables pour une éjection  sécurisé 
des bouteilles en position debout 

• Conception respectueuse des contraintes d’hygiène
• Pré-assemblé en usine, ce qui résulte en un temps 

d’installation et de mise en service réduit
•  La combinaison du miho Conveyance et miho 

Pascal 2 sont la base d’une production  
harmonieuse et d’un rendement élevé de la ligne

+ +Inspectrice bouteilles 
vides 

miho David 2

Contrôle  
convoyeurs

 miho Pascal 2

Transporte  
Contenants 

miho Conveyance
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12 Installation recommandée | Données technqiues

• Plans de nettoyage conformément au manuel 
d’instructions

• Avec produits de nettoyage industriel standard

Nettoyage

Legende

• Voltage de fonctionnement: 230 V +/- 10%,  
1-phase AC

• Fréquence: 50 Hz bis 60 Hz
• Puissance < 1.5 kW
• Pneumatique, pression de fonctionnement:  

5 bar - 10 bar

• Température +10°C to +40°C
• Humidité relative: 30% bis 90%

Operation

Sources

1  Système de soufflage du goulot

2  Contrôle à l’entrée (e.g. Unicon 4 ou Multicon 4)

3  Système d’éjection après le contrôle à l’entrée (HSP)

4  Capot éclats de verre

5  Système d’éjection par soufflage pour bouteilles couchées 

         ou verre cassé      

6  Monitoring éjection

7  Inspectrice de bouteilles vides miho David 2

8  barrière de déclenchement

9  Système d’éjection après l’inspectrice de bouteilles vides 

 (HSP, HSPM, ESF 2, Leonardo M)

10  Contrôle d’éjection

11  Monitoring de la table en option

 12.1  miho David 2 avec double inspection des parois et miho FSI
 et une table d‘éjection pour le contrôle à l‘entrée

Installation recommandée

1 2

10

11 7
4

11

1099 83

 12.4  miho David 2 avec les fonctions de base, par ex. inspection du fond et du goulot

Installation recommandée

1 2 4

3 5 6 8 9 10

117

Installation recommandée

 12.2  miho David 2 avec double inspection des parois et miho FSI

1 2 4

3 5 6 8 9 10

117

EinbauvorschlagInstallation recommandée

 12.3  miho David 2 avec double inspection des parois

1 2 4

3 5 6 8 9 10

11
4

7
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46

DÉ-
BALLAGE 

 
EM-

BALLAGE

NETTOYAGE

 

CONTRÔLE FILM RETRACTABLE
CONTRÔLE PLATEAU EN CARTON  

miho Gauss P

INSPECTION CAISSES PLEINES

miho Gauss F

miho David 2

INSPECTION BOUTEILLES VIDES

INSPECTION FIN-DE-LIGNE

Inspection 360° fin-de-ligne miho Allround 2

INSPECTION ÉTIQUETTE

Capteur par lumière réfléchie: miho EC 2

Caméra: miho EC-Cam 

TRIAGE

miho Multicon 4

Système de surveillance soustireuse miho FM 2
Détection de canules de remplissage miho MX 2 
Compteur de bouteille miho FZ 2 

SURVEILLANCE SOUTIREUSE

ÉJECTION

Éjecteur Haute Vitesse miho HSP

Système d‘éjection excentrique miho ESF 2

Système à éjections multiples miho HSPM

Système d‘éjection linéaire pour bouteilles 

miho Leonardo M

Le suivi complet du 

      processus de remplissage
CONTRÔLE NIVEAU & BOUCHON

Optique: miho Newton Optics 2
Rayon-X: miho Newton X 2 

Infrarouge: miho Newton IR 2 

Haute Fréquence: miho Newton HF 2 M
 

ÉTIQUETAGE

m

 INSPECTION CAISSES VIDES

miho Gauss E

CONTRÔLE CONVOYEUR

miho Pascal 2

ACQUISITION DE DONNÉES DE PRODUCTION

miho AWeS
SOU-

TIRAGE
m

BOU-
CHONNAGE

m

INSPECTION ÉTANCHÉITÉ & 
CONTRÔLE DU VIDE 

Inspection étanchéité PET miho Feeler 2

Contrôle du vide miho VacU 

miho LC 2 

CONTRÔLE LIQUIDE RÉSIDUEL

46
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