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Réduire les coûts des réclamations clients

Des emballages flexibles : 80 % de réduction des coûts grâce à un
système d’inspection sans faille du contrôle de qualité

Afin de renforcer leur présence dans les rayonnages des magasins, de plus en plus de fabricants
d’articles de marque misent sur l’impact positif des emballages souples. Mais, malgré une demande
fortement en hausse de solutions d’emballage innovantes, le secteur de l’emballage reste
extrêmement concurrentiel car les exigences en matière de produits imprimés de qualité ne cessent
de croître. Afin de satisfaire la demande croissante de qualité de ses clients, le fabricant américain
d’emballages, Plastic Packaging Technologies, mise sur le système d’inspection en ligne À 100%
PrintSTAR du leader mondial des systèmes d’inspection, ISRA VISION.

C’est avec passion que l’équipe expérimentée du service d’impression de Plastic Packaging Technologies

produit, entre autres, des emballages souples destinés aux produits alimentaires, goûters et collations ainsi

qu’à l’alimentation animale. Malgré leurs nombreuses années d’expérience, il a encore été possible d’optimiser

le processus d’impression. Auparavant, des opérateurs dotés d’une vision exceptionnelle observaient avec

une attention méticuleuse l’écran de visualisation afin de détecter à temps un défaut d’impression. Ce
processus n’était pas sans faille car les opérateurs devaient effectuer de multiples tâches.

C’est la raison pour laquelle le contrôle de qualité est passé du mode « hors ligne » au mode « en ligne »,

permettant ainsi de mettre en place un système d’inspection automatisé à 100%. Ce système ne devait pas

seulement être sur mesure pour les installations, il devait également répondre aux impératifs budgétaires de

la société. En effet, les critères supplémentaires de sélection du système d’inspection voulu incluaient la

possibilité de classifier les erreurs, ainsi qu’un montage rapide et une simplicité d’utilisation.
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Les caractéristiques convaincantes du système d’inspection
Dans le cadre de la recherche d’un système d’inspection pertinent, la large gamme de produits du leader du

secteur, ISRA VISION, a très vite retenu l’attention. Pour finir, c’est PrintSTAR, son système d’inspection à

100% en ligne, qui a été choisi. Ce système, utilisé dans le monde entier, permet de réaliser une inspection

sans faille, même à la vitesse maximale, avec des résultats d’impression absolument fiables et sans défaut.

La press d’impression de Plastic Packaging Technologies a ainsi été équipée d’un système compact
comprenant deux caméras et qui s’intègre parfaitement dans l’espace disponible. Ce système peu encombrant

comprend néanmoins toutes les technologies de pointe et a été adapté aux besoins spécifiques du client.

Grâce à des caméras linéaires haute résolution combinées à un éclairage LED ultra-lumineux spécifique, le

système PrintSTAR détecte et classe en temps réel aussi bien les défauts uniques que ceux récurrents. La

caméra tout-en-un, dotée de la technologie de caméra couleur intégrée, rassemble les capteurs, processeurs

et interface dans un unique boîtier aussi robuste que compact. La haute résolution du système de caméra

intégrée de 8 mégapixels associée à l’extrême célérité du système de rafraîchissement des images fournissent
des données d’image les plus détaillées possibles. Ce système d’inspection intelligent détecte non seulement

de manière fiable tous les défauts mais, en comparant instantanément les résultats d’impression avec le PDF

du client, il s’assure également que les normes et les tolérances d’écart définies soient strictement respectées.

Chez Plastic Packaging Technologies, ce nouveau système a notamment permis de détecter de nombreux

décalages de registres ainsi que des omissions.

Un système d’inspection avec un très haut niveau d’acceptation
Après seulement quelques jours, le système d’inspection était mis en service dans la production. Très simple

à utiliser et garantissant une productivité maximale en un temps très court, les opérateurs de machines comme

la direction de la production l’ont immédiatement adopté. La détection et l’identification des défauts permettent

d’atteindre des objectifs de production, de déchets et de qualité inégalés auparavant. Dans le même temps,

les opérateurs ont plus de temps pour effectuer les autres tâches d’impression et de contrôles de qualité

puisqu’ils ne doivent plus, comme avant, observer en permanence l’écran de surveillance. Si un défaut

important est détecté sur la feuille d’impression, le système d’inspection déclenche automatiquement une

alarme.
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Tous les défauts détectés sont également enregistrés et classifiés. Les données ainsi collectées alimentent

l’analyse du processus de production, améliorant ainsi les processus et les décisions à prendre en matière

d’impression.

En ce qui concerne l’utilisateur, le système d’inspection PrintSTAR est doté de bien d’autres avantages

décisifs : la possibilité de modifier la taille des défauts tolérés par le système permet à l’opérateur de décider
avec plus de pertinence quand un arrêt de la presse est nécessaire pour corriger un défaut. Des arrêts

superflus de la chaîne de production sont ainsi évités. Le système réduit également directement les déchets

issus des défauts, augmentant ainsi le rendement puisque les déchets sont désormais de moindre importance.

Moins de réclamations et moins de coûts
Le système d’inspection d’impression PrintSTAR permet de classer, avec exactitude et conformément aux

spécifications du client, les défauts en fonction de leur taille, de leur couleur ou même de leur type comme,

par exemple, les rayures, les éclaboussures, les erreurs de registre et les écarts de couleurs. Il est ainsi
possible de déterminer dans un profil d’exigences spécifique à chaque travail d’impression, les tolérances et

seuils autorisés. L’opérateur reçoit ainsi un affichage des défauts dépassant les plages de tolérance définies

et peut intervenir de façon pertinente dans le processus d’impression évitant ainsi aussi bien le gaspillage que

les réclamations clients. Chez Plastic Packaging Technologies, ces incroyables améliorations se traduisent

en chiffres concrets : entre 2019 et 2020, les coûts générés par les réclamations clients ont été réduits d’env.

80 %. En plus de l’optimisation du rendement, cette évolution positive assoie également la réputation de

l’entreprise, ce qui est un critère de plus en plus décisif sur le marché excessivement concurrentiel de
l’impression.

Résumé
Grâce au large éventail de solutions d’inspection développées par ISRA, chaque imprimante dispose du

système d’inspection qui lui convient le mieux, sans aucun compromis en termes d’équipement ou de qualité.

Grâce à leur architecture système sophistiquée, même les systèmes de petite taille garantissent une

inspection à 100% en ligne. De par sa simplicité d’utilisation et l’excellence de la formation sur site, le système

d’inspection PrintSTAR peut être intégré en quelques jours à la chaîne de production.
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Les multiples possibilités de configurations du système sont garantes d’une flexibilité optimale en matière de

performances de détection pour les emballages souples. Outre la configuration de base, qui sert à détecter

les défauts d’impression uniques et récurrents, le système de classification des défauts permet de classer,

avec exactitude et conformément aux spécifications du client, les défauts en fonction de leur taille, de leur

couleur ou même de leur type. Il est ainsi possible de déterminer pour chaque travail d’impression, les règles

et seuils de tolérances autorisés.

Avec PrintSTAR, l’utilisateur bénéficie non seulement de résultats d’impression contrôlés à 100% mais aussi

de la plus grande efficience de ses processus. De plus, le système d’inspection collecte des données

essentielles pour l’analyse du processus de production et permet de prendre les meilleures décisions.

L’utilisation du système d’inspection ISRA permet de réduire le nombre de déchets et de réclamations clients,

réduisant ainsi effectivement les coûts. Les besoins réduits de matériaux, l’amélioration de la qualité et les

économies de temps assurent un retour sur investissement rapide du système. La très grande fiabilité qui

permet de réaliser, rapidement et sans défaut, des travaux d’impression particulièrement compliqués, assoie
l’image de la marque de l’entreprise sur le marché de l’impression renforçant ainsi sa compétitivité, même

pour les travaux d’impression les plus ardus.
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Plastic Packaging Technologies contrôle sa production d’emballages
souples sur son site de Columbus, dans l’Ohio (États-Unis), avec le
système d’inspection en ligne à 100% PrintSTAR d’ISRA VISION.
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Grâce à des caméras linéaires haute résolution combinées à un
éclairage LED ultra-lumineux spécifique, le système PrintSTAR
détecte et classe en temps réel aussi bien les défauts uniques
que ceux récurrents.


