
Minebea Intec offre une large gamme de trieuses pondérales pour répondre à vos besoins individuels en termes de 
précision, de cadence, de conception hygiénique, de conformité à la réglementation et de coût.

Trieuses pondérales
Vérification du poids et de l’intégralité des produits
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Sites de vente/service Minebea Intec
Sites de production/vente/service Minebea Intec
Partenaires de distribution

La société Minebea Intec, anciennement appelée 
Sartorius Intec, fournit des produits, des solutions et 
des services destinés au secteur agroalimentaire en 
vue d’accroître la fiabilité, la sécurité et l’efficacité 
des lignes de production et de conditionnement. 
Une volonté traduite par notre promesse aux clients 
et aux consommateurs : « Rendre la vie quotidienne 
plus sûre ».

Notre position sur notre marché principal, celle de 
fournisseur mondial de premier plan de produits et 
de solutions, ainsi que notre objectif d’établir des 
normes solides dans tous nos secteurs d’activité, 
sont reflétés dans la devise de notre société :  
« The true measure » (la vraie mesure).

Nous aidons le secteur agroalimentaire depuis 
près de 70 ans à s’assurer que la qualité des 
produits fabriqués est correcte et que ces produits 
ne contiennent pas de corps étrangers. Cela est 
possible grâce à la « qualité allemande » de nos 
produits et services, ainsi qu’à un investissement 
continu dans le développement de technologie de 
pointe. Des dizaines de milliers de clients nous ont 
ainsi accordé leur confiance et nous ont permis de 
leur fournir des milliers de produits et solutions au 
cours de notre longue histoire.

Grâce à notre présence mondiale, nous 
accompagnons nos clients dans le monde entier 
et tout au long du cycle de vie de nos produits et 
solutions, de la sélection de l'équipement le plus 
adapté à la formation des utilisateurs, en passant 
par nombreux autres services : support pour la 
conception, services d’installation/de calibrage 
et de maintenance/réparation, ou encore mise à 
niveau et modernisation de l’équipement.

Groupe Minebea 

Le groupe Minebea est un fabricant mondial de 
composants électromécaniques de précision, 
fournissant des produits pour divers secteurs. 
Minebea a été fondée en 1951 au Japon et 
emploie aujourd’hui plus de 70 000 personnes. 
Le groupe possède des sites de production et des 
établissements de vente et de service après-vente 
dans 20 pays à travers le monde. Concernant les 
parts de marché à l’échelle mondiale, le groupe 
Minebea est leader pour de nombreux produits.

Pour plus d’informations sur Minebea Intec, nos  
produits et nos services, ou pour localiser nos bureaux 
et nos partenaires dans votre pays, rendez-vous sur 
www.minebea-intec.com.

Nous rendons la vie  
quotidienne plus sûre
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Bien que notre gamme de trieuses pondérales soit très large,  
elle comporte les points communs suivants.

   Interface opérateur intuitive et multilingue. Les produits peuvent être mis en place ou ajustés rapidement 
et sans générer d’erreur par les opérateurs de ligne, sans aucune nécessité de formation ou de 
connaissances particulières et sans l’intervention d’un ingénieur. Cela garantit une disponibilité et une 
productivité maximale

 
  Libération rapide et sans outil du tapis pour un temps d’arrêt minimum lors du nettoyage ou du 

remplacement des tapis

  Une grande variété d’interfaces disponibles permet une intégration aisée dans les réseaux de données

  Fonction de contrôle de tendance en option pour optimiser les processus de remplissage et réduire le 
gaspillage de produits coûteux

  Pesage extrêmement précis, dans le respect des exigences légales et autres contraintes, en évitant en 
même temps les faux rejets tout en économisant ainsi de l’argent

  Un investissement dans une trieuse Minebea Intec est sûr et garanti par la qualité allemande combinée 
à 45 ans d’expérience dans la conception, la construction et l’entretien de trieuses pondérales, pour un 
fonctionnement fiable et une longue durée de vie

Les trieuses pondérales sont utilisées dans une vaste gamme d’applications du secteur de l’industrie 
alimentaire et d’autres secteurs pour vérifier le poids et l’intégralité des produits. Selon l’application 
concernée, les exigences en termes de précision, de cadence, de conception hygiénique et de confor-
mité aux réglementations légales et industrielles peuvent être très diverses. Parallèlement, une trieuse 
doit être capable de gérer les changements rapides et fréquents de configurations de lignes et de 
produits.

La performance et les fonctionnalités doivent être en adéquation avec vos besoins actuels, tout en vous 
assurant que vous ne payez pas pour des fonctionnalités dont vous n’avez pas besoin. Une trieuse doit 
également se montrer suffisamment flexible pour répondre aux besoins futurs, afin de rentabiliser votre 
investissement.

Minebea Intec offre une large gamme de trieuses pondérales, chacune configurable pour répondre à 
vos besoins individuels. Si vos besoins sont très spécifiques, nous pouvons même adapter et créer une 
trieuse sur mesure pour vous. Toutes les trieuses pondérales Minebea Intec sont capables de gérer une 
grande variété de produits et d’emballages. Plus précisément, notre dernière nouveauté dans notre 
portefeuille de produits, la Flexus®, offre une flexibilité extrême, même après installation sur votre ligne 
de production ou de conditionnement.

Introduction
« Les trieuses pondérales 
Minebea Intec représentent 
un investissement sûr, car 
elles s’adaptent aux exigences 
et aux conditions en constante 
évolution. »
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Hygienic Design EMFC Technology

Avec Econus®, Synus®, Flexus® et EWK CD VV, nous offrons une gamme complète de produits dans 
ce segment de marché, avec une cadence de produits jusqu’à 600 pièces par minute. Chacune 
des trieuses pondérales présente une construction mécanique durable et robuste avec une masse 
suffisante pour assurer une précision du pesage et une répétabilité aux vitesses les plus élevées.

Trieuses pondérales en ligne

Flexus®

La trieuse Flexus® combine une conception hygiénique avec une flexibilité et des performances 
maximales. Elle a été conçue en réponse aux exigences d’hygiène strictes pour les aliments 
emballés. Avec sa large gamme d’options de configuration, elle répond pratiquement à toutes les 
exigences. Autres caractéristiques :

 Approbation par l’institut des poids et mesures en option

  Technologie à capteur de pesage EMFC haute résolution, combinant cadence  
optimale et précision maximale

 Configurations standard optimisées pour des applications variées

 Peut être combinée avec des détecteurs de métaux Vistus®

 Poids minimal de la machine : env. 260 kg, selon la configuration

Facilement réglable de par sa conception intelligente
Les lignes de conditionnement et les points de contrôle critiques doivent permettre un 
changement rapide et facile des produits et des modifications de configuration de lignes.  
La Flexus® vous permet d’effectuer ces opérations avec un minimum d’effort :

  La construction du châssis supérieur permet un montage simple des modules 
supplémentaires

  La largeur des bandes transporteuses peut être facilement modifiée pour différentes 
tailles de produit

  Toujours au bon niveau : la hauteur de la bande transporteuse peut être modifiée  
à l’aide des pieds réglables

Éjection rapide des bandes de pesage et trans-
porteuses sans avoir recours à des outils

Le châssis ouvert, sans corps creux, permet une 
inspection rapide et un nettoyage facile

Les bords arrondis, le nombre réduit de surfaces 
horizontales et de surfaces de contact entre les 
pièces vissées réduisent les risques de salissures 
et le temps de nettoyage

Inspection et nettoyage faciles grâce à une plus 
grande distance avec le sol et à des contacts au 
sol réduits

Nous développons nos produits dans 
le respect d’un large éventail de  
directives de conception hygiénique

Pour en savoir plus sur la Flexus®, scannez le QR code 
et regardez la vidéo

www.minebea-intec.com/fr/videos/flexus

La trieuse Flexus® a été développée pour être 
conforme aux directives d’hygiène strictes 
pour les aliments emballés

Flexus®
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Hygienic Design EMFC Technology

EMFC Technology

Synus®

EWK CD VVEconus®

Trieuses pondérales en ligne
Synus®

Grâce à sa conception modulaire et configurable, la trieuse SYNUS® peut 
couvrir de nombreuses applications, y compris celles qui exigent des 
approbations de poids et de mesures. Autres caractéristiques :

  Technologie à capteur de pesage EMFC haute résolution offrant une 
cadence élevée combinée à une précision maximale

 Cadence maximale de 250 pièces par minute

 Configurations standard optimisées pour des applications variées

  Possibilité d’intégrer un détecteur de métaux Vistus®, même après 
l’installation initiale

  Hauteur du convoyeur réglable, permettant d’adapter la trieuse 
pondérale à diverses situations

 Poids : env. 250 kg (selon la configuration)

EWK CD VV
Trieuse complètement enfermée dans un boîtier pour  
l’industrie alimentaire. Grâce son indice de protection  
IP69, le nettoyage avec un tuyau d’eau ne pose aucun  
problème. Autres caractéristiques :
 

  Technologie à capteur de pesage EMFC haute  
résolution offrant une cadence élevée combinée à  
une précision maximale

 Approbations de poids et de mesures en option

 Cadence maximale de 600 pièces par minute

 Capacité de pesée jusqu’à 20 kg

  Disponible en option en version 100 % acier  
inoxydable

  Possibilité d’intégrer un détecteur de métaux Vistus®, 
même après l’installation initiale

 Poids : env. 320 kg (selon la configuration)

Econus®

La trieuse Econus® est la solution économique idéale pour les applications 
de pesage non approuvées, les contrôles d’intégralité et l’optimisation des 
processus de remplissage. Très pratique d’utilisation pour l’opérateur, sa 
construction tubulaire ouverte permet une inspection et un nettoyage faciles. 
Autres caractéristiques :

 Cadence maximale de 120 pièces par minute

  Fonction d’apprentissage intégrée pour un changement facile et rapide 
des produits par les opérateurs de ligne sans intervention d’un ingénieur

 Indice de protection IP54, IP65 disponible en option

  Poids : env. 120 kg  
(selon la configuration)
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EMFC Technology

Trieuses pondérales en fin de ligne
Trieuses pondérales multivoies pour une  
cadence maximale dans un minimum d’espace

Module WM
Le module WM est une solution extrêmement économique pour le 
pesage de produits volumineux. Caractéristiques : 

 Capacité de pesage maximale : 120 kg

 Matériel très robuste et durable

 Grande variété d‘interfaces disponibles

 Disponible en tant que version 100 % acier inoxydable

Les systèmes multivoies permettent un gain de place et des économies, et présentent 
des avantages au niveau de la cadence. Caractéristiques supplémentaires :

  Pesage de contrôle simultané sur 2 à 6 voies

 Toutes les voies gérées par une interface opérateur centrale et pratique

  Cadence jusqu’à 600 pièces/minute

 Contrôle et rejet par piste
 

EWK WS 30/60 kg
La EWK est une trieuse pondérale haute précision, 
dotée de notre technologie à capteur de pesage EMFC 
renommée. Caractéristiques :

 Capacité de pesée de 30 ou 60 kg

 Haute précision combinée à une cadence élevée

 Approbation de poids et de mesures (option) 

  Possibilité d’intégrer un détecteur de métaux  
Vistus®, même après l’installation initiale

Minebea Intec offre une gamme complète de trieuses pondérales de grande 
capacité pour un large éventail d’applications, y compris les contrôles d’intégralité 
en fin de ligne et la pesée des grands sacs et de conteneurs dans les secteurs des 
matériaux de construction et de l’industrie chimique.

Pour plus d’informations sur Minebea Intec, nos 
trieuses pondérales et nos services, ou pour 
localiser nos bureaux et nos partenaires dans votre 
pays, rendez-vous sur www.minebea-intec.com.

EWK WS 60 kg

Trieuse pondérale multivoies

Module WM
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Systèmes combinés 
Trieuse pondérale/Détecteur de métaux

En plus de la fonctionnalité de contrôle de poids, nos systèmes combinés vous offrent la détection fiable des 
corps étrangers métalliques grâce à la technologie de détection de métaux Vistus® intégrée. Cette solution 
permet de réduire considérablement l’espace de production requis et optimise le contrôle utilisateur. La trieuse 
pondérale et le détecteur de métaux sont contrôlés via une interface utilisateur ergonomique.

Détecteurs de métaux Vistus®  
pour une protection optimale des consommateurs
Les détecteurs de métaux Vistus® sont spécifiquement conçus pour l’industrie alimentaire. 
Caractéristiques :

  Technologie multifréquence offrant une performance de détection de qualité supérieure

  Changement de produits rapide et aisé pendant la production grâce à la mémoire de 
produits étendue

  Grâce à la fonction d’apprentissage automatique, les produits peuvent être mis en place 
ou ajustés rapidement et sans erreur par les opérateurs de ligne, sans nécessité d’une 
formation ou de connaissances spéciales et sans l’intervention d’un ingénieur

Pour en savoir plus sur la détection  
de métaux en général, téléchargez  

notre livre blanc ici !

www.metal-detection.info/en

Flexus® Système combiné avec Vistus®
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Options de configuration  
et de produits complémentaires

SPC@Enterprise
Le logiciel de contrôle statistique de processus SPC@Enterprise permet aux fabricants de garantir la 
qualité des produits, la sécurité alimentaire et la productivité.
 
Le logiciel éprouvé offre des interfaces configurables pour l’enregistrement de données à partir 
d’une grande diversité de machines, d’équipements et des capteurs sur la ligne de traitement ou la 
ligne de conditionnement. Il transforme ces données en informations à l’aide de fonctions d’analyse 
puissantes et complètes afin de pouvoir réagir instantanément et au moment opportun.

Systèmes d’éjection
Dans le cadre de nos solutions de trieuses pondérales, nous proposons une large gamme de systèmes d’éjection à grande 
vitesse pour garantir une élimination fiable et efficace de la ligne en cas de variance de poids détectée, au-delà de la 
tolérance réglée. Les systèmes d’éjection comprennent entre autres des poussoirs, des soufflets, des bras pivotants et des 
séparateurs multisegments.

Autres options de configuration :

 Grande diversité d’interfaces de données disponibles

  Fonction de contrôle de tendance en option pour optimiser les processus de remplissage et réduire le gaspillage de 
produits coûteux

 Contrôle d’accès défini par l’utilisateur

 Systèmes de guidage des produits, par exemple des préhenseurs

 Tunnels de protection, protections contre les courants d’air

Solutions personnalisées

Aujourd’hui, l’immense variété de produits alimentaires proposés dans une grande 
diversité de cartons, de boîtes, de pochettes, de sacs, de plateaux, de sachets et de 
bouteilles présente des besoins précis et individuels lorsqu’il s’agit de manipuler et 
de transporter les produits. Bien que nos trieuses pondérales soient construites pour 
répondre aux exigences standard, elles offrent déjà une flexibilité extrême. Cependant, 
dans certains cas, des solutions sur mesure et une étude approfondie de la situation sont 
nécessaires. Notre service d’ingénierie en interne vous propose les deux à la fois. Nos 
ingénieurs sont à l’écoute de vos propres exigences et vous proposent les solutions qui 
correspondent le mieux à vos besoins. Notre équipe d’ingénieurs peut également vous 
fournir un support technique pour l’intégration de nos machines ou de nos solutions dans 
votre ligne de production ou de conditionnement.
 
En particulier pour les applications de trieuses pondérales, ils peuvent exécuter des tests 
avec vos produits et vous conseiller la cadence et la précision optimale à atteindre.
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Notre gamme de produits

Solutions de pesage de silo

Détection des métaux

Balances au sol
Solutions de mise en lots

Conditionnement en portions  
et pesage de contrôle

Balances au sol

Trieuse pondérale

Trieuse pondérale de capacité élevéePesage de cuve de processus
(solutions standard/numériques)

Formulation et pesage du dosage manuel

Composants et solutions de bascule

Inspection à rayons X

Pesage de cuve de processus 
(solutions hygiéniques)

Systèmes de détection des métaux 
pour les matériaux en vrac

Solutions de remplissage

Contrôle statistique des processus

ConditionnementProduction manuelleProduction automatisée Sortie des marchandises

Contrôle précis des matériaux 
entrants et stockés

Contrôle total 
du processus

Solutions ergonomiques assurant  
la précision et la traçabilité

Assurer la qualité des produits  
et la sécurité alimentaire

Garantir la qualité  
du produit fini 

Réception des marchandises 

Nous fournissons des produits, des solutions et des services 
à l’industrie dans le but d’accroître la fiabilité, la sécurité et 
l’efficacité des lignes de production et de conditionnement. 
Notre gamme couvre diverses applications entre la 
réception et la sortie des marchandises et porte aussi bien 
sur les processus automatisés que manuels, notamment 
pour le remplissage et le conditionnement.

Réception de  
marchandises à la pièce

Réception et stockage 
des matériaux en vrac
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Assistance technique : assurer des solutions 
optimales

  Assistance et conseils pour la sélection de produits ou de solutions 
optimaux en matière de performances requises, de précision et de coût 

  Aide à la conception pour l’intégration de nos produits et solutions dans 
vos équipements, installations et lignes de production.

  Personnalisation : produits ou solutions conçus pour répondre à vos 
besoins individuels

Grâce à notre présence mondiale, nous accompagnons nos 
clientsdans le monde entier et tout au long du cycle de vie de 
nos produits et solutions, de la sélection de l'équipement 
le plus adapté à la formation des utilisateurs, en passant par la 
mise à niveau et la modernisation de l’installation.

Formation : renforcement des compétences 
du personnel

 Formations des utilisateurs couvrant l’utilisation quotidienne et/ou la 
réparation

 Séminaires fournissant des connaissances sur les règlementations et 
les technologies

Maintenance et réparation : assurer la 
disponibilité des équipements et leurs 
performances

  Calibrage ou vérification de l’équipement par rapport  
à la législation relative à la métrologie et aux mesures 

  Maintenance préventive qui garantit la disponibilité et  
les performances continues

  Services de réparation, y compris des contrats de  
service d’urgence pour un temps de réponse garanti

  Services à distance

Mises à niveau : prolongement de la durée 
de vie de l’équipement et amélioration 
des performances

 Mises à niveau logicielle et matérielle 

 Modernisation de l’équipement

Démarrage : assurer les 
performances de l’équipement 
et le début de la production au 
moment prévu

  Installation électrique et/ou mécanique, mise en 
service, mise en place et instructions pour les 
utilisateurs

  Calibrage ou vérification de l’équipement par 
rapport à la législation relative à la métrologie

 Qualification des équipements (IQ/OQ)

Nos services



Nous rendons la vie  
quotidienne plus sûre

www.minebea-intec.com
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