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Le fabricant Turc de canettes, ARKIN METAL, fait confiance au contrôle qualité à 100% d’ISRA
VISION :

Efficacité des processus accrue pour des canettes métalliques
parfaitement décorées

Les canettes métalliques sont soumises à des exigences de qualité élevées. Le fabricant turc ARKIN
METAL dispose d'une chaîne de production moderne avec une presse à décorer le métal haute
performance pour la fabrication de canettes. La qualité élevée des produits est surveillée à l’aide du
système DecoSTAR d’ISRA VISION. Cette solution de pointe pour une inspection à 100% du leader
mondial des systèmes d’inspection de surfaces, garantit que les exigences élevées en matière de
décoration métallique soient totalement satisfaites. Cette solution a déjà fait ses preuves.

ARKIN METAL produit des tôles métalliques décorées, qui sont ensuite transformées en canettes pour huile,

tout type d’emballages métalliques, pour utilisation finale et autres emballages alimentaires ou non

alimentaires. Une KBA MetalStar 2, l'une des presses à décorer les métaux les plus rapides au monde, est

utilisée depuis plusieurs années. Celle-ci permet de décorer quelque 8 500 plaques métalliques par heure.

Les clients d'ARKIN sont des sociétés d’embouteillage qui exigent les normes de qualité les plus élevées

pour les emballages métalliques décorés.
Avant l'installation de cette presse, alors que les vitesses de production n'étaient pas encore aussi élevées,

les quelques défauts pouvaient être détectés et éliminés manuellement. Cependant, la vitesse élevée de la

presse a rendu plus difficile la tâche des employés d'ARKIN chargés de surveiller production et de détecter

les problèmes. Le nombre d'applications de couleur a également augmenté. C’est pourquoi ARKIN METAL a

commencé à envisager un système d'inspection pour sa presse à décorer les métaux. ISRA VISION s'est

rapidement imposé comme le fournisseur privilégié de solutions d'inspection car ses systèmes sont

particulièrement fiables et stables.

Les objectifs de l'utilisateur en ce qui concerne le système d'inspection étaient d'améliorer la qualité, réduire

les déchets et augmenter ainsi la quantité de matériau pouvant être vendu. En outre, l'entreprise souhaitait

améliorer la gestion de la qualité et renforcer l'expertise des clients comme des opérateurs.
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Une solution d'inspection offrant des avantages décisifs
La mise en place du système d’inspection en ligne DecoSTAR offre des avantages décisifs à l’utilisateur :

Grâce à la mesure très précise et à la compensation de mouvement des tôles métalliques, la solution

d'inspection unique et sur mesure garantit une qualité d'impression et des décorations métalliques parfaites.

Une fois le système d'inspection installé, les défauts de série ont été classifiés avec succès, puis éliminés.

Après peu de temps, l'opérateur ne pouvait plus s’imaginer faire fonctionner la presse sans un système
d'inspection.

Le système d'inspection utilise une caméra couleur 8K et assure une inspection à 100% jusqu'à 10 000 tôles

par heure, permettant une détection fiable de défauts aussi petits que 0,03 mm2, y compris les différences

de contraste, la poussière, la saleté et les lignes couvertes, à différentes vitesses d'impression. Le système

surveille également les tôles décorées pour détecter d'éventuels écarts de couleur.

Mise en service en quelques jours
L'équipe turque d'ISRA VISION a soutenu l'opérateur sur place en lui fournissant des instructions et une
formation sur la manière d'utiliser le système d'inspection. En raison du cours temps d'installation requis et

de la nature intuitive du système, celui-ci a été mis en service en quelques jours seulement. La solution

d'inspection est maintenant utilisée avec succès depuis quatre ans. Étant donné que tous les défauts

pertinents sont détectés, ARKIN METAL a atteint un niveau de production plus stable sur sa ligne. Même à

des vitesses élevées, la ligne de production est nettement plus facile à surveiller. Les déchets de production

ont été réduits de manière significative grâce à la détection précoce des défauts. Les problèmes éventuels

étant résolus avant que les produits ne soient livrés au client, les réclamations sont évitées.

Qualité reproductible à des vitesses maximales
Les données recueillies par le système d'inspection sont systématiquement analysées et utilisées, le

fabricant utilisant le retour d'information concernant les tôles défectueuses pour optimiser la production. Les

dimensions de tous les défauts sur toutes les tôles produites sont enregistrées, ce qui facilite la

documentation et la communication avec les clients du fabricant. Dans l'ensemble, le système d'inspection

permet à l'entreprise de fournir sans aucun problème les marchandises produites à ses clients, ce qui

augmente la satisfaction de ces derniers.
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De l'avis du fabricant, la capacité de la solution d'inspection à différencier tous les défauts pouvant survenir

lors de la décoration fait d'ISRA un leader technologique du marché dans le domaine de la technologie

d'inspection. L'utilisateur bénéficie d'une qualité reproductible aux vitesses de production les plus élevées.

La production de l'entreprise est désormais précise, fiable et stable depuis plusieurs années et de nombreux

défauts de série ont été éliminés, en grande partie grâce au système d'inspection. La solution d'inspection

DecoSTAR augmente considérablement l'efficacité du processus de production des emballages métalliques
décorés.

Onur Tecim, Responsable de la production chez ARKIN METAL, est très satisfait du système d'inspection.

« Le système ISRA nous a permis d'obtenir une production plus stable dans le cadre du processus

d'impression. Grâce à la détection des défauts qui conduit à une intervention précoce de nos opérateurs, le

nombre de matériaux mis au rebut a pu être réduit de manière significative. Et nous avons également pu

réduire les réclamations des clients et mieux répondre à leurs attentes en matière de qualité. »

Résumé
Le système d'inspection d’impression automatisé d'ISRA VISION permet de satisfaire à toutes les exigences

de qualité. L'utilisateur bénéficie de produits décorés inspectés à 100% et du plus haut niveau d'efficacité

des processus, renforce la position de son entreprise sur le marché et s'assure un avantage concurrentiel.

En outre, le système préserve les ressources et contribue de manière importante à la durabilité de la

production. Suite à ses expériences positives, ARKIN METAL envisage désormais d’installer un système
d'inspection sur sa ligne d'enduction.



Page 4

N° 789, 30 juin 2020
Birgit Radlinger
bradlinger@isravision.com
+49 (6151) 948-642

789-1.jpg

ARKIN METAL réduit les déchets dans la décoration métallique grâce au système d'inspection

DecoSTAR d'ISRA VISION.
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Le système d'inspection DecoSTAR utilise une caméra couleur 8K et assure une inspection à 100%

jusqu'à 10 000 tôles par heure, permettant une détection fiable de défauts aussi petits que 0,03 mm2.
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ARKIN METAL produit des tôles métalliques décorées, qui sont ensuite transformées en canettes

pour huile, tout type d’emballages métalliques, pour utilisation finale et autres emballages alimentaires

ou encore des applications non alimentaires.


