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SYSTÈME DE PESAGE

LE SYSTÈME DE PESAGE est un appareil qui, placé en aval d’une machine de réalisation de flacons en matériau 
thermoplastique, permet d’effectuer, par exemple, le contrôle du poids de ces derniers avec fiabilité et précision.
Le système de pesage peut être combiné à un groupe de contrôle qui, grâce à une caméra spécifique, permet de vérifier 
la forme des becs des flacons soumis au pesage.

Les composants principaux du système de pesage avec un groupe de contrôle sont énumérés ci-après : 
 - Ligne de pesage avec une unité bande et terminal de pesage ;
 - Groupe de contrôle.

Le fonctionnement du système de pesage avec un groupe de contrôle est basé sur une simple séquence de mouvements.
Les flacons placés sur le convoyeur d’alimentation et en arrivée de la machine en amont sont retenus par un portillon 
spécifique, de manière à permettre le contrôle des flacons qui sont déjà passés. Pendant le passage du flacon, au niveau 
de la première photocellule, le groupe effectue le contrôle de la forme du goulot en capturant l’image. Les flacons jugés 
appropriés sont pesés au niveau d’une seconde photocellule située à proximité du soufflage de mise au rebut. Si le système 
de contrôle de la forme du flacon ou le système de pesage donne un résultat négatif, la buse permet de mettre le flacon 
au rebut grâce à un souffle d’air comprimé prévu à cet effet.
Le système de pesage peut disposer d’une interface pour le raccordement à la machine de soufflage. Si les poids 
ne correspondent pas à ceux configurés, des algorithmes et des personnalisations spécifiques permettent d’intervenir 
directement sur la souffleuse. Cette solution est très avantageuse en termes économiques, puisqu’elle permet d’éviter tout 
gaspillage de matériel.
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