un accompagnement complet
XT-VISION prend en charge votre besoin de controle qualité
dans sa globalité.

contact
XT-VISION SARL
Hôtel Technoptic
2, rue Marc Donadille
13013 MARSEILLE
FRANCE

PHASE 1
ANALYSE ET
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vers une optimisation
continue de la qualité
via un contrôle par caméra et vision industrielle

NOS SOLUTIONS, VOS FUTURS OUTILS

votre projet de contrôle qualité par caméra, notre expertise en vision industrielle

Emballages
nos solutions de contrôle pour emballages
Notre division emballage vous propose des solutions de contrôle qualité sur
vos lignes de fabrication et de conditionnement.
Machines d’inspection de
type «TUNNEL» s’intégrant
directement sur le convoyeur
existant

Systèmes de vision s’intégrant
directement dans les machines
de conditionnement (boucheuses,
étiqueteuses, etc ...)

HABILLAGE

NIVEAU

FERMETURE

MARQUAGE

CONFORMITÉ

ORIENTATION

Contrôle de pose
d’étiquette, de décor
sérigraphié ...

Inspection du niveau
sur des produits
liquides et solides ...

Contrôle du bouchon,
de la capsule, du
muselet, du sertissage
de conserves ...

Présence et relecture
de codes barres,
datamatrix ...

Vérification du bon
habillage, présence
des éléments
constituant un
emballage ...

Contrôle de
l’orientation de
produits, de souséléments ...

Machines d’inspection
«sur-mesure» des emballages

CONTENANTS
VIDES
Inspection de l’état
de surface, de dimensions ...

ENCAISSAGE
Comptage, rangement
de produits dans des
caisses et cartons ...

Ingénierie
nos solutions de contrôle d’ingénierie pour
tout type de projet

AGRO-ALIMENTAIRE

AUTOMOBILE

AÉRONAUTIQUE

MÉCANIQUE

PLASTURGIE

MATÉRIAUX

Comptage, classification et
intégrité des produits

Dépalettisation, détrompage,
états de surfaces,

Inspection 3D, calibration,
etc ...

Contrôle dimensionnel, état
de surface, vérification de
marquages ...

Détection de points noirs,
décors, trous, bavures ...

Inspection thermographique,
de maillages, de structures ...

contrôle dimensionnel ...

Notre division ingénierie vous accompagne pour atteindre vos objectifs
d’optimisation de qualité et de productivité.
Machines de contrôle en ligne
(100% de la production)

Machines d’assistance opérateur
et bancs de test

Réalisation de travaux de
R&D (études de faisabilité,
démonstrateurs, prototypes)

N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER
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