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Le système d’inspection accroît considérablement la productivité comme la qualité

Tout en main : une inspection sans faille des matières premières et des
motifs d’impression pour des emballages métalliques de grande qualité

Cinbal est l’un des plus grands fabricants d’emballages métalliques imprimés d’Amérique latine. Son
volume d’affaires augmente constamment, notamment du fait de la demande des clients du secteur de
l’industrie alimentaire, mais, en matière de prix, la concurrence est de plus en plus rude sur un marché
déjà très concurrentiel, ce qui réduit encore les marges. Dans ce contexte économique, des erreurs
survenant au cours du processus de production s’avèrent fatales car elles génèrent des pertes
onéreuses de produits. C’est la raison pour laquelle Cinbal a décidé d’investir dans un système
d’inspection automatique, optimisant ainsi les contrôles des processus tout en garantissant la
constance de la qualité même pour les clients les plus exigeants. Lors de la sélection du système
d’inspection, le choix s’est porté sur le fournisseur mondial leader du marché, ISRA VISION avec ses
deux solutions d’inspection éprouvées : CoatSTAR pour l’inspection à 100 % des feuilles revêtues
avant l’impression et DecoSTAR pour l'inspection à 100 % des impressions sur des surfaces
métalliques.

Les experts en imprimerie de Cinbal étaient confrontés au problème suivant : les systèmes d’inspection

automatique d’autres fabricants des autres imprimeries ne fonctionnaient pas de manière suffisamment fiable

pour répondre à leurs exigences. C’est pourquoi ils avaient jusqu’alors privilégié un contrôle manuel réalisé

par leurs propres imprimeurs. Une autre de leurs difficultés étaient que des erreurs survenaient de façon

récurrente, non seulement après le processus de décoration, mais aussi en amont, lors du traitement des

matières premières. Cinbal avait donc besoin d’une solution de contrôle de qualité pertinente et sûre pour

toutes les étapes de traitement concernées. Le choix final ne pouvait donc se porter que sur ISRA VISION, un

fabricant qui, avec ses systèmes d’inspection automatique CoatSTAR pour les feuilles revêtues et DecoSTAR
pour la décoration des surfaces métalliques, offre de nombreuses solutions d’inspection issues d’un seul et

même fournisseur.
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L’inspection des surfaces revêtues se fait déjà pendant la phase de traitement des matières premières
Le système d’inspection en ligne CoatSTAR sert à inspecter les tôles métalliques revêtues permettant ainsi

d’identifier et d’exclure celles défectueuses dès la phase de traitement des matières premières. En effet, un

résultat final parfait à 100 % ne peut exister qu’avec un matériau exempt de tout défaut. Lorsque les matériaux

défectueux sont exclus avant même que le processus d’impression ne commence, les coûts de production
sont durablement réduits et le rendement des produits d’impression sur les emballages et surfaces métalliques

en est augmenté.

Afin d’optimiser le flux de travail, CoatSTAR enregistre et documente les informations relatives à la qualité du

revêtement, aux zones de soudure et aux dimensions tout au long du processus de production. Les données

ainsi collectées sont ensuite utilisées pour analyser le processus en interne et servent, entre autres, à prouver

la qualité vis-à-vis du client. Dans ce cadre, le nouvel algorithme « Advanced Sheet Movement

Compensation » joue un rôle prépondérant : celui-ci permet au système d’inspection d’exclure les fausses
erreurs, celles résultant du mouvement des tôles métalliques et qui étaient, jusqu’alors, considérées comme

étant de véritables défauts par l’inspection. En effet, du fait des grandes vitesses des convoyeurs en

production, il arrive que les tôles se déforment légèrement. Jusqu’alors, ces tôles qui pouvaient pourtant

parfaitement être traitées étaient exclues de la production par erreur. Mais à présent, grâce au nouvel

algorithme, ces fausses erreurs sont détectées de façon fiable, de sorte que la production peut se poursuivre

sans interruption et sans exclusion onéreuse de tôles métalliques parfaitement adaptées pour la production.

Intégration rapide dans le processus de production
Après que le système d’inspection a été très rapidement accepté par les opérateurs de ligne (à savoir les

imprimeurs eux-mêmes, qui sont les principaux utilisateurs du système), il fut décidé de former d’autres

divisions de l’entreprise afin de les sensibiliser également à l’inspection des surfaces. Un groupe des

techniques d’application de l’entreprise a donc été créé, qui a été formé et entraîné pour jouer le rôle d’interface

et de multiplicateur des technologies d’ISRA VISION.
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Grâce à sa conception compacte et à son incroyable flexibilité, le système d'inspection CoatSTAR peut

littéralement être intégré sur n’importe quelle installation. Ce fut aussi naturellement le cas pour Cinbal, où il

put être intégré sans difficulté dans le processus de production tout en convaincant par une phase

d’amortissement très rapide. Ainsi, par exemple, les écarts de tonalité des tôles peintes avec des revêtements

transparents ont pu être détectés de manière fiable. Et grâce au système automatique de rejet des tôles non

conformes, la qualité a pu être considérablement accrue dans ce domaine. En outre, un autre effet positif a
pu être apprécié : les employés qui étaient jusqu’alors occupés de façon intensive à des tâches de contrôle

peuvent maintenant se consacrer à d’autres tâches essentielles de l’imprimerie.

Qualité d’impression parfaite des tôles métalliques
En tant que fabricant traditionnel d’emballages métalliques imprimés, Cinbal fournit notamment des clients du

secteur de l’emballage des produits alimentaires. Ces clients attendent de leurs travaux d'impression qu'ils

soient réalisés dans une qualité irréprochable. C’est la raison pour laquelle Cinbal a également décidé

d’investir dans un système d’inspection automatique des décorations des surfaces métalliques, garantissant
ainsi une vérification sans faille des erreurs possibles.

Le système d’inspection en ligne qu’il utilise maintenant, DecoSTAR, garantit un contrôle de la qualité à 100 %

des impressions sur les surfaces métalliques que sont les tôles en acier et en aluminium. Grâce à un éclairage

LED particulièrement efficient, le système détecte de façon sûre aussi bien les écarts de couleur que les

défauts des bords et des matériaux eux-mêmes. En outre, les erreurs d’impression, qu’elles relèvent de la

précision du registre ou d’un manque de couleur, sont immédiatement identifiées. Le système d’inspection
détecte et classe clairement les plus petites éclaboussures ou stries sur les feuilles imprimées avec la plus

grande précision. Cela permet de réduire durablement aussi bien les pertes de matériaux que les coûts de

production tout en obtenant un rendement optimal. De plus, grâce à son interface multitouche simple

d’utilisation et destinée à configurer facilement et rapidement de nouvelles tâches, ce système optimise non

seulement l’inspection mais aussi l’efficience du flux de travail.
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Une qualité supérieure confirmée par des audits réguliers
Le système d’inspection automatique accroît aussi bien la sécurité opérationnelle que la fiabilité du processus

de production. Les rapports d’erreurs générés par le système permettent à Cinbal d’identifier plus clairement

les sources d’erreur, de les mesurer et donc de prendre les décisions les plus pertinentes pour les éradiquer.

Grâce aux « Non Conformity Records » (rapports de non-conformité), Cinbal a mesuré et quantifié l’important

bénéfice que lui a apporté le système d’inspection. Lors des audits réguliers, au cours desquels les écarts
critiques sont mesurés, l’entreprise a constaté des améliorations considérables car le système d’inspection

d’ISRA détecte et retransmet de manière fiable aussi bien les erreurs de registre que les écarts de tonalité et

les taches. Résultat : le rapport de non-conformité (Report of Non Conformity - RNC) ne mentionne plus aucun

écart critique.

Sur le plan commercial, les systèmes d’inspection ISRA mis en œuvre sont utilisés par Cinbal comme un

argument spécifique de qualité qui le distingue de ses concurrents en garantissant une qualité optimale et

donc une valeur ajoutée pour les prestations d’impression.

En bref
Avec leur détection à 100 % des erreurs, les solutions d'inspection CoatSTAR et DecoSTAR accroissent

considérablement l’efficacité du processus de production des emballages métalliques imprimés ou revêtus.

Pour Cinbal, les optimisations et économies de matériel et de processus déjà réalisées font plus que justifier

l'acquisition des systèmes d’inspection et leurs coûts en ont été rapidement amortis. Les systèmes d’inspection

permettent à l’entreprise de consolider sa position sur le marché et lui garantissent un avantage concurrentiel
décisif. En outre, les ressources sont préservées, ce qui permet de contribuer effectivement à la durabilité de

la production.



Page 5

N° 798, 24/06/2021
Birgit Radlinger
bradlinger@isravision.com
+49 (6151) 948-642

798-1.jpg
Cinbal est l’une des entreprises brésiliennes leader des emballages métalliques
qui a investi dans un contrôle de qualité automatisé avec les systèmes

d’inspection d’ISRA VISION. Le système CoatSTAR contrôle aussi bien les

défauts de revêtement des tôles métalliques revêtement que leur alignement

correct sur le tapis roulant en production.
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Pour ses tôles métalliques imprimées, Cinbal compte sur le système

DecoSTAR d’ISRA VISION. Avec ce système d’inspection à 100 %, les erreurs

d’impression telles que les rayures, les éclaboussures ou les écarts de couleur

sont détectés de façon fiable et automatique.


