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INSPECTION ET SURVEILLANCE EN  
CONTINU DES SOUDURES POUR LES  
MEILLEURS RÉSULTATS D’EMBALLAGE



Le partenaire indispensable pour une performance  
optimale d’emballage

SealScope™ est un système en ligne d’inspection du processus de soudage qui:
• Optimise le processus d’emballage pour une meilleure qualité et une vitesse accrue
 Détecte les emballages défectueux causés par des plis ou par la présence de matière dans la 

soudure
 Surveille le processus d’emballage et lance une alerte précoce en cas de déviation

Engilico est l’expert international concernant l’inspection des soudures et la surveillance 
en continue des emballages flexibles.  Grâce à des partenariats stratégiques mondiaux 
dans l’industrie alimentaire, pharmaceutique et d’alimentation pour des animaux de 
compagnies, les ingénieurs d’Engilico sont devenus experts dans l’optimisation des 
lignes d’emballage.

Le système SealScope™ comprend un ou plusieurs capteurs, un contrôleur et le logiciel SealScope™. 
Ce système est compatible avec la plupart des machines d’emballage de soudure à chaud et 
ensacheuses pour les sachets coussins, films flow-pack et poches. 

Grâce aux outils de détection et d’inspection de SealScope™, vous pouvez réduire le nombre 
d’emballages défectueux par un facteur 10 ou plus. En outre, vous pouvez augmenter la vitesse 
d’emballage, tout en surveillant la qualité des zones de soudage. (*)

SealScope™ installé sur une 
ensacheuse horizontale de type 
flow-pack.

SealScope™ installé sur une 
remplisseuse de sachets  
coussins, combinants les 
informations des diverses étapes 
de soudage pour évaluer la 
qualité de l’emballage.

 (*) les résultats varient selon les procédés, contactez-nous pour de plus amples renseignements



Le partenaire indispensable pour une performance  
optimale d’emballage

Points forts de SealScope™

La technologie brevetée de SealScope™ mesure la 
vibration au moment de la fermeture des mâchoires 
de l’ensacheuse. Ces données sont alors comparées 
à l’empreinte de vibration d’une soudure correcte. 
Les emballages défectueux résultants de plis ou 
de matière dans la soudure peuvent facilement 
être détectés et écartés. Le système vérifie chaque 
emballage, même à haute vitesse de production.

En surveillant le procédé d’emballage, le système 
SealScope™ peut identifier les déviations et prévenir 
l’opérateur afin qu’il effectue un entretien préventif 
de la machine ce qui permet d’éviter les pertes de 
production.
 

Fonctionnement de SealScope™

Empreinte typique d’une soudure défectueuse

Empreinte typique d’une soudure correcte

Détermine les paramètres opérationnels 
optimaux ce qui résulte en un rendement 
supérieur et un faible espace de tête.

Détecte les sachets défectueux (en général >90%) 
résultants de plis ou de présence de matière dans 
la soudure, ce qui résulte en une conservation 
plus longue, moins de plaintes des clients et une 
meilleure image de marque.

Réduit vos frais de personnel, de machine 
et d’emballage grâce à l’inspection 
automatique, une vitesse d’emballage accrue 
et un faible espace de tête. Taux de rebuts 
réduit grâce au rejet individuel de sachets au 
lieu de lots entiers.

Augmentez votre part de marché en offrant 
un produit de qualité supérieure par rapport 
à la concurrence.
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➜ Vous cherchez à améliorer la qualité des zones de soudage des emballages ?

➜ Vous désirez automatiser l’inspection de vos machines ?

➜ Vous vous souciez de la qualité de chaque produit qui quitte votre entreprise ?

➜ Vous voulez augmenter la production tout en garantissant une excellente qualité ?

Exposez-nous vos défis d’emballage et nous vous aiderons à atteindre vos objectifs de 
production et de qualité.

Wingepark 55B • B-3110 Rotselaar
info@engilico.com • T: +32 (0)16 49 81 30
www.engilico.com

Revendeur Engilico

Analyse des performances 
actuelles et détermination 

des causes

Optimisation des procédés 
pour une meilleure qualité  

et une vitesse accrues

Détection et rejet des 
emballages défectueux et 
inspection du processus

Auditer Améliorer Inspecter et surveiller
 

Notre engagement

Engilico est fière de sa longue expérience remarquable 
dans l’industrie alimentaire, pharmaceutique et 
d’alimentation pour des animaux de compagnies. Nous 
nous engageons à collaborer avec vous pour optimiser vos 
lignes d’emballage.
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Système mobile utilisé pour 
l’audit. Différents types 
de capteurs peuvent être 
connectés et combinés.
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