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En service chez SÜDPACK : bien plus qu'un système standard d'inspection en ligne à 100%

Advanced Hazing Detection détecte de manière fiable les voiles d’encre
sur les films transparents

Pour contrôler la qualité d’impression, le fabricant suisse de films d’emballage SÜDPACK Bioggio
SA utilise le système d’inspection à 100% PrintSTAR d’ISRA VISION, le leader mondial d’inspection
de surfaces. Le système d’inspection est équipé de l’assistant « Advanced Hazing Detection ». Celui-
ci permet de détecter de manière fiable et précore, les voiles d’encre que l’opérateur ne peut déceler
à l'œil nu sur les films transparents. Entre temps, le module « QuickProof » a été rajouté et compare
l’image imprimée avec le fichier de référence avant même le début de la production. Les deux
systèmes d’assistance permettent de prévenir les réclamations client et le gaspillage de matériel.

Le groupe SÜDPACK produit des solutions d’emballage qui, non seulement, protègent les produits de

manière optimale mais mettent également le produit en valeur sur le point de vente, tout en proposant une

commodité maximale pour le client. Des concepts innovants, des technologies ultramodernes et des valeurs telles

que la fiabilité et la robustesse ont permis à l’entreprise de se propulser parmi les fournisseurs leaders de films

d’emballage en Europe. Le fabricant de films plastiques pour l’emballage alimentaire, de produits médicaux et de

produits techniques de première qualité ne fait aucune concession sur la qualité de ses produits et de ses services.

Pour cela, SÜDPACK mise systématiquement sur l’automatisation. L’entreprise s’est donné pour objectif de
trouver de nouvelles solutions pour optimiser encore plus sa production, améliorer l’efficacité et par

conséquent la durabilité. Le système d’inspection en ligne à 100% PrintSTAR d’ISRA VISION est déjà utilisé

avec succès. La technologie ISRA est connue du groupe et a déjà été éprouvée.
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L’utilisateur apprécie notamment la classification des défauts. Le système de classification est extrêmement

précis. Le calibrage permet une détection de défauts particulièrement minutieuse. Cela permet d’obtenir des

résultats absolument fiables. L’entreprise mère SÜDPACK Verpackungen GmbH & Co. KG a lancé un projet

complet de numérisatin. C’est dans ce cadre que la filiale suisse SÜDPACK Bioggio SA, située à Bioggo, près

de Lugano en Suisse, s’est intéressée à des systèmes d'assistance innovants, contribuant également dans
une large mesure à l’assurance qualité.

Détection fiable de voiles d’encre sur les supports transparents
L'entreprise considère l'option PrintSTAR "Advanced Hazing Detection" récemment installée comme un

avantage évident. Cette option permet à ISRA de se démarquer de la concurrence dans les processus

d'inspection de l'impression Un banc de caméras permet de détecter de manière fiable un léger voile de

couleur sur un substrat transparent sur toute la largeur de la bande, même pendant le processus

d'impression.. « Hazing » est le terme technique désignant ce type d’erreur. Il s'agit d’un transfert de couleur
faible mais indésirable dans les zones sans image. L’usure de la racle peut produire des voiles d’encre à

peine visibles sur le motif du produit. Ces effets sont invisibles pour les opérateurs à des vitesses de

production élevées et sont également des défauts généralement non détectables par les systèmes

d'inspection. Par conséquent, la production de films défectueux n'est pas arrêtée. Ces défauts ne sont

souvent détectés que lors du traitement ultérieur.

Grâce à sa nouvelle option « Advanced Hazing Detection », ISRA VISION propose une solution fiable

permettant de détecter automatiquement ces défauts. Les films transparents multicolores produits par

SÜDPACK Bioggio ne présentent désormais plus de « hazing » et peuvent être livrés aux clients sans risques

de réclamations. Les cycles de production défectueux sont évités. En cas d'erreur, le système avertit

l'opérateur, qui peut immédiatement rechercher la cause et prendre des mesures appropriées pour y remédier.

Adieu réclamations et erreurs d’impression, adieu gaspillage de substrat. Ceci représente une importante
contribution pour une production durable.
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Contrôler de toutes les spécification d’impression avant même la production
La fonction QuickProof du système PrintSTAR d’ISRA offre d’autres avantages. Il est très difficile pour

l'opérateur de déterminer si la mauvaise plaque d'impression a été introduite par erreur dans la machine, car

techniquement, il ne s'agit pas d'un défaut d'impression. Livrer le mauvais contenu au client peut rapidement

entraîner des dommages financiers importants.  QuickProof compare avant même la production que l’image
imprimée correspond bien au fichier de référence (comparaison PDF) et prévient ainsi des rebuts inutiles et

une charge de travail supplémentaire. Le système réalise un contrôle entièrement automatique de la version

et vérifie que le contenu ne présente aucun écart. Cela fonctionne parfaitement pour toutes les polices de

caractère, même les caractères non latins.

Depuis que toutes les spécifications relatives à l’impression sont surveillées et automatiquement réglées,
SÜDPACK Bioggio a pu considérablement accélérer ses processus de production et de gestion de la qualité.

Le temps économisé par commande est d’environ 10 à 15 minutes. À raison de plusieurs commandes par

jour, les économies sont considérables lors de la phase de configuration de chaque commande. En outre les

responsables qualité ont besoin de moins de temps pour le contrôle à la sortie. L’entreprise est désormais en

mesure de réaliser plus de commandes par jour, ce qui représente une somme considérable à la fin de l'année.

Une productivité en constante augmentation

Une qualité vérifiée et inspectée à 100% est un argument de vente imbattable pour le fabricant d’emballages.

La technologie ISRA a permis d'accélérer considérablement les processus de flux de travail et d’améliorer la

gestion de la qualité. Grâce à une meilleure qualité des produits et à la réduction des taux d’erreurs, SÜDPACK

Bioggio relate une diminution du nombre de réclamations, ce qui permet encore de réaliser des économies.

L’assistant « Advanced Hazing Detection » a permis au fabricant de consolider encore plus sa réputation de

fournisseur de produits de première qualité.
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À l’avenir, les informations du système d’inspection stockées dans le journal de production pourront être

utilisées pour optimiser la bobineuse. Les défauts importants pourront ainsi être éliminés du rouleau plus

rapidement et de manière plus ciblée., ce qui permettra d’augmenter encore plus la productivité et la fiabilité

au niveau de la bobineuse. PrintSTAR et ses systèmes d'assistance ultra-flexibles offrent une réponse sur

mesure pour les travaux d’impression les plus exigeants.
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790-1.jpg
Grâce à la fonction « Advanced Hazing » du système d’inspection PrintSTAR,

les défauts de voile sont détectés pendant la production.

790-2.jpg
L’utilisation du système d’inspection en ligne à 100% PrintSTAR a permis à SÜDPACK Bioggio d’améliorer la

qualité de sa production et de réduire le nombre de rebuts.
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Pour SÜDPACK, une qualité vérifiée et inspectée à 100% est un argument de vente imbattable. La technologie

ISRA a permis d'accélérer considérablement les processus de flux de travail et d’améliorer la gestion de la

qualité.


