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Le défi 
Les applications d’emballage nécessitent précision et rapidité à la fois. Un de nos clients, une usine 
d’emballage œuvrant dans l’industrie de l’alimentation, implantait un système de convoyeurs multiples 
côte-à-côte dont le but était d’augmenter la productivité et de minimiser les erreurs. L’entreprise avait 
besoin d’une solution de détection pour compter et surveiller les items transportés sur ses convoyeurs 
en direction du service d’expédition. Puisque plusieurs types de produits sont traités dans cette usine, 
les formes et les grandeurs des boîtes et des sacs transportés sur les convoyeurs varient. La solution 
retenue devra donc avoir une excellente capacité de détection, permettant de compter rapidement le 
nombre précis d’items qui se retrouveront dans chaque boîte avant l’expédition.  
 

La solution de LeddarTech : Le Capteur industriel IS16 Industrial Leddar™ Sensor 

Les 16 canaux de détection du capteur industriel IS16 permettent de compter le nombre d’objets sur 
diverses voies de façon précise et simultanée, donnant ainsi la possibilité au client d’augmenter la 
vitesse des convoyeurs tout en s’assurant que la quantité d’items expédiés est toujours exacte.  
 
Caractéristiques :  

 Rapidité – Le IS16 prend jusqu’à 100 mesures par seconde, par segment 

 Meilleur rapport coût-performance comparativement aux technologies concurrentes  

 Facilité d’installation et de configuration 

 Grande zone d’illumination et insensibilité à la lumière ambiante optimise la robustesse de détection 
 

Le résultat 

Dans ce cas-ci, le IS16 a été installé au-dessus du système de convoyeur. Tel qu’illustré à la figure 1, 
le capteur est placé de façon à ce qu’il puisse détecter les objets sur plusieurs convoyeurs. Les 
mesures provenant de chacun des 16 segments sont gérées par un contrôleur qui surveille et compte 
les objets sur chaque convoyeur de façon indépendante. Le client utilise ces données pour envoyer la 
quantité exacte de marchandise dans chaque colis, s’assurant que les commandes soient complétées 
rapidement et correctement en tout temps. 
 

 
 

Fig. 1 Capteur IS16 comptant des objets sur plusieurs convoyeurs simultanément

Référence produit 

 Le Capteur industriel IS16 Leddar
MC

 Sensor 


