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FOOD

DÉTECTEURS ET SÉPARATEURS DE MÉTAUX
POUR L‘INDUSTRIE ALIMENTAIRE

METAL DETECTORS AND -SEPARATORS
FOR THE FOOD INDUSTRY

LA PLUS HAUTE PURETÉ DE VOS
PRODUITS AVEC LES DETECTEURS
ET SÉPARATEURS DE MÉTAUX DE
MESUTRONIC
THE HIGHEST PURITY OF YOUR PRODUCTS
WITH METAL DETECTORS AND -SEPARATORS FROM MESUTRONIC
Pourquoi MESUTRONIC?

Why MESUTRONIC?

L‘image de vos produits est excellente.
Your products were well respected.
Jusqu‘au jour, ou des reportages
Until the day the media wrote articles
sur des contaminations sont publiés dans because of contaminants. Metal is the
les médias. La contamination par des
most common form of contamination.
métaux est la forme la plus fréquente.

»

La détection de métaux,
fiable et conviviale.
Fabriqué en Bavière, utilisé
dans le monde entier
Food and metal are
2 worlds – we separate
them.
Karl-Heinz Dürrmeier
Directeur
Managing Director

«

MESUTRONIC a le moyen
d‘y remédier.

MESUTRONIC has the
solution.

Détecteurs et séparateurs de métaux
ou systèmes complets pour toutes les
étapes du procédé. Nous concevons
et fabriquons volontiers votre solution
système individualisée! Adaptée à votre
produit, prête pour être intégrée dans
votre ligne de production et capable de
communiquer avec votre système de
management de la qualité.

Metal detectors, separators and
complete systems for all processes.
We offer you gladly an individualized
system solution! Adapted to your
product, for your processing equipment
and ready for data transfer to your
quality management program.

METRON C / TRANSTRON

Systèmes d‘éjection
Reject systems

Les détecteurs de métaux METRON peuvent s‘intégrer aisément
sur vos lignes de production.
Les versions spéciales comme
»SlimLine« et »RMFA« sont disponible
pour des applications difficiles (par ex.
un espace de montage extrêmement
réduit ou des effets ambiants
particulièrement importants). Les
détecteurs de métaux MESUTRONIC
sont également disponibles en tant que
solution complète, combinée avec un
convoyeur TRANSTRON et un système
d‘éjection optimal.

METRON metal detectors can be easily
integrated into your production process.
Special versions such as »SlimLine«
and »RMFA«, are available for difficult
applications such as low headroom or
extraordinary peripheral effects.
MESUTRONIC metal detectors are also
available as a system solution in
combination with a TRANSTRON
conveyor and an optimized separation
system.

Rétraction de bande
Telescoping transfer conveyor

Convoyeur basculant
Swing gate conveyor

Soufflette
Air jet reject

QUICKTRON
Les séparateurs de métaux de la
gamme QUICKTRON contrôlent
les matières en vrac, comme
les granulés ou les poudres, en
chute libre.

Une technologie de séparation idéale,
combinée avec un traitement du signal
à deux canaux, signifie une sécurité
optimale - de la réception à l‘expédition
des marchandises. Le temps d‘éjection
précis des produits contaminés réduit
la quantité de rebut et diminue les
coûts. Les dimensions compactes et un
raccordement standardisé permettent
une intégration sans encombre sur
votre ligne de production.

QUICKTRON metal separators examine
bulk materials such as granulates and
powders in free fall. The ideal reject
technology with digital 2 channel metal
signal evaluation assures optimum
safety, from receiving to shipping. The time
required to eject contaminated product is
minimized. This reduces loss of material
and associated costs. Compact dimensions and standardized connections allow
trouble free integration into your existing
system.

Vérin poussoir
Pusher

Bras déviateur
Diverter arm

METRON CR / POWERLINE / FLATLINE
Des détecteurs de métaux avec une ouverture de passage circulaire,
adaptés pour une intégration horizontale ou verticale sur des
conduites de convoyage pneumatique ou sur des tubes gravitaire.
Metal detectors with round opening are highly suitable for installation
into horizontal or vertical pneumatically pipe line systems or in gravity
free fall applications.
Différentes solutions système
sont disponibles :
METRON CR
avec châssis support, tube et raccords à
bride ou
METRON POWERLINE
pour l‘intégration la plus simple dans des
installations de productions existantes,
sans cadre de montage ou tube
complémentaire ou
METRON FLATLINE
une variante qui ne requiert qu‘un espace
de montage extrêmement réduit et qui
se glisse idéalement entre la peseuse
associative et l‘ensacheuse verticale.

P-TRON GM

Different Systemvariations are available:
METRON CR
with mounting device, plastic tube
and flange connections or
METRON POWERLINE
for simplest integrating into existing production systems without mounting frame,
and additional plastic tube or
METRON FLATLINE
which require extreme small installation
space and are therefore ideal for fitting
between the multihead weigher and
vertical bag filling machine.

La gamme MESUTRONIC pour
le transport pneumatique par
aspiration ou soufflage.
Débit plein durant l‘éjection grâce à la
technologie »Bypass« de MESUTRONIC.
Perte de matière minimale par le
»Positive Speed Control« de
MESUTRONIC.
La technologie intégrée mesure la
vitesse du contaminant et calcule
précisément le cycle de commutation
du volet de séparation.

The MESUTRONIC series for pneumatic
pressure and vacuum conveying systems.
Full throughput during reject events with
the MESUTRONIC »Bypass« solution.
Minimal loss of good material with
»Positive Speed Control« from MESUTRONIC. The integrated technology senses
the conveying speed of the contaminant
and calculates the exact reaction and
dwell time of the reject flap.

PIPELINE / MEATLINE
Les solutions système de MESUTRONIC pour le contrôle de
produits pâteux, visqueux et liquides. Convient parfaitement pour
éliminer de façon fiable et sûre les contaminations métalliques des
conduites sous pression.

Des variantes « PIPELINE » pour
l‘intégration dans les conduites
de refoulement sont également
disponibles, ainsi que les différents
modèles « MEATLINE » pour le
raccordement à des poussoirs de
saucisses sous vide, développés
en étroite collaboration avec les
professionnels de l‘industrie de
transformation de la viande et de la
charcuterie.

»

MESUTRONIC systems solutions for
monitoring pasty, viscous and liquid
products. Ideal for the safe and reliable
separation of metal impurities from
pressurised delivery lines.
“PIPELINE” versions for integration into
pump lines are also available as are
various “MEATLINE” models for
attachment to vacuum sausage fillers
which have been developed in close
collaboration with professionals from the
meat and sausage processing industries.

PHARMATRON
Le séparateur de métaux MESUTRONIC pour les produits
pharmaceutiques, comme des comprimés et dragées.

Il est particulièrement adapté aux hautes
vitesses et aux changements fréquents de
production. Décontamination rapide de
toutes les pièces en contact avec le produit,
sans aucun outil en seulement quelques
manipulations. Livrable sans châssis roulant
en combinaison avec des installations de
dépoussiérage.

The MESUTRONIC metal separator for
pharmaceutical products such as tablets
and capsules. Especially well suited for high
processing speeds and quick product change.
Parts which are in contact with the product
can be cleaned in 3 easy steps without tools.
Deliverable in combination with
deduster systems without chassis.

«

Le choix du professionnel.
The professional choice.

ELECTRONIQUE D‘EVALUATION
EVALUATION ELECTRONIC

AMD 07
Écran d‘accueil :
Ecran tactile avec
représentation du
signal imagePHASE
Main mask:
Touch-Display with
imagePHASE signal
display

AMD 07
Saisie de différents
paramètres par le clavier
alphanumérique
Input of the various parameters alpha numerical
buttons

AMD 07
Gestion des données
produit et
fonctionnement et mises
à jour du logiciel par
l‘interface USB
Product- and operational
data management and
software updates by
means of USB interface

AMD 05
Écran d‘accueil :
Affichage graphique 5
lignes avec indication du
signal
Main mask:
5 lines graphic display
with signalindicator

AMD 05
Électronique de
commande
et d‘évaluation intégrée
ou livrable séparément
Operating- and evaluation
device available as
separate unit for fitted on
the detector housing

Le système électronique d‘évaluation
est la pièce maîtresse de tout détecteur
ou séparateur de métaux. Il détermine
la qualité des résultats de détection
et commande toutes les fonctions de
l‘appareil de manière précise et fiable.
Deux variantes de l‘électronique sont
disponibles :
en fonction de l‘application et des
exigences, MESUTRONIC recommande
au choix la version numérique « haut de
gamme » avec écran tactile couleur ou la
version numérique avec
affichage graphique et commande 4
touches. Auto-Balance, compensation
de la température, auto-surveillance,
filtre multifonctions antiparasites ou
masquage de l‘effet produit, voici juste
quelques fonctions qui font partie
de l‘équipement standard de chaque
système électronique d‘évaluation
de MESUTRONIC. Elles sont à la base
d‘un fonctionnement stable et sans
incidents à long terme, même dans des
environnements industriels rudes.
Les détecteurs et séparateurs de métaux
MESUTRONIC peuvent être connectés
en réseau via les interfaces Ethernet
et CAN Bus et commandés depuis un
PC central. Pour la connexion sans fil
des appareils, un module WLAN est
disponible en option. Le module de
maintenance à distance mesuREMOTE
de MESUTRONIC permet une assistance
professionnelle par le fabricant. Une
sélection de langues, à choisir selon le
besoin, complète l‘image d‘un système
électronique intuitif orienté vers le client.

The heart of every metal detector and
metal separator is the evaluation electronics. They determine the quality of
the detection results and control all
device functions precisely and reliably.
2 variants of the electronics are
currently available. Depending of the
application and task, MESUTRONIC
recommends either its high-end digital
versions with colour touch-screen
display or digital version with graphic
display and 4-button operation. Autobalance, temperature compensation,
self-monitoring, multi-function noise
filter and product effect masking are
just a few of the functions included
in the standard equipment of the
MESUTRONIC evaluation electronics.
They form the basis for trouble-free and
long-term stable operation – even in
harsh industrial environments.
MESUTRONIC metal detectors and
metal separators can be networked and
controlled by a central PC via Ethernetoder CAN-Bus-interface. A WLAN module is optionally available for wireless
connection of the devices. The remote
maintenance module mesuREMOTE
from MESUTRONIC, allows professional support by the manufacturer. Any
choice of user language as required
programmable,
round up the image of a highest
customer-focused and self-explanatory
control electronic.

mesuNET

La maintenance à distance via Internet
fait partie des prestations de service
proposées par MESUTRONIC.
Remote monitoring via modem is one
of MESUTRONIC’s services.

Maintenance à distance /
Réseau
Remote monitoring / Network

Imprimante
Printer

PC client
Customer PC

Multilinkmaster

1.200 m max.
Internet

Détecteur de
métaux
Metal detector

Séparateur de métaux
Metal separator

MESUTRONIC Online Service

Système d‘inspection par rayons X
X-Ray inspection system
L‘appareil à rayons X, conçu pour le
contrôle de produits emballés, complète le
portefeuille de produits de MESUTRONIC
pour l‘industrie alimentaire. Avec son
prix modéré, ses composants de haute
qualité et de faible entretien et l‘utilisation
extrêmement intuitive, cet appareil permet
aux débutants de la technologie des
rayons X un accès optimal à ce type de
détection de corps étrangers.
Le système détecte des pollutions
métalliques et non métalliques, comme du
verre, des pierres ou de la matière plastique
au moyen d‘un procédé d‘imagerie :
la radiographie.
Conforme aux normes légales, les
standards de l‘industrie (BRC, IFS, etc.)
sont également respectés. Des fonctions
étendues de rapports et de statistique
contribuent à la sauvegarde exhaustive
de tous les événements. La conception
hygiénique de MESUTRONIC évite
l‘accumulation des liquides et des résidus
de produit et empêche la prolifération
de germes. Le centre de développement
s‘est focalisé sur une interaction simple
entre homme et machine. Un PC industriel
puissant propose à l‘opérateur une
interface claire, lui permettant d‘utiliser
l‘appareil de manière intuitive. L‘écran
tactile de 15 pouces permet d‘accéder en
quelques menus à toutes les fonctions,
processus et enregistrements pertinents.
Différents algorithmes avancés de
traitement d‘image et de détection
complètent les avantages du
et cela sans
supplément.

n‘est
Remarque : Le
disponible que dans certains pays.

»

«

The "easy " way of
X-Ray

The x-ray system conceived for the examination of packed products
extends MESUTRONIC’s range of products for the food industry. Even for
newcomers to X-ray technology, this system represents the ideal entry into
this method of foreign body control with its moderate price, high-quality
and thus low-maintenance components, as well as extremely intuitive
operation.
The system detects metallic and non-metallic contaminants such as glass,
stones or plastics using an imaging technique – X-ray technology.
Compliant with common industry standards such as BRC or IFS as well
asall legal standards; extensive reports and statistical functions help with
the complete logging of all events. The hygienic design from MESUTRONIC
prevents the accumulation of liquids and product residues, thus inhibiting
the growth of microbes. The development work focused on the simple
interaction of man and machine. A powerful industrial PC offers the user a
clear operating interface, allowing intuitive operation of the unit. All
relevant functions,processes and recordings can be accessed on the highresolution, 15-inch touch screen with just a few steps. Various advanced
image processing and detection algorithms round off the advantages of
the
and all of that at no additional cost.
Note: The

is only available in certain countries.
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Détecteurs de corps étrangers de MESUTRONIC
Foreign body detectors by MESUTRONIC
developed for the food, snacks,
pharmaceutical and hygiene
industry
assure constant quality and high
production rates
document your quality according
to ISO 9000 and HACCP

développés pour les industrie
agroalimentaires, pharmaceutiques et
cosmétiques
garantissent une qualité constante et une
forte productivité
répondent aux exigences de qualité selon
ISO 9000 et HACCP

Modèles avec protection Ex
disponibles en option
Explosion proof
version available.

Notre entreprise travaille
selon les directives

www.mesutronic.fr

ISO 9001
QUALITY
OPERATED
COMPANY

MESUTRONIC France SAS
Au capital de 50.000 €

Tél. : +33 (0)3 89 20 43 98
Fax : +33 (0)3 89 20 43 79

11, rue de Mittlerweg
F–68000 Colmar

contact@mesutronic.fr
www.mesutronic.fr

