
Calibreuse électronique optique

Diamètre / Couleur / Qualité

Calibreuse électronique optique cerises, modèle 'Cerelec'

Mesure diamètre : 10 points de mesures par cerise

Mesure couleur : intensité de la couleur rouge, pourcentage de couleur (cerises bicolores)

Mesure qualité (mesure des défauts) : résultat de la combinaison de 3 caméras distinctes

Cerises, Prunes, Tomates-Cerises….

Matériel Breveté - Plusieurs fois récompensés : SIVAL 2006 - SITEVI 2001 - Trophée des As 2008
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Châssis Inox et Aluminium.

Nombre de lignes : 1, 2, 3, ou  4 lignes. 

Nombres de sorties : jusqu’à 32. 

Alimentation par tapis aligneurs disposés en cascade (2 ou 3 
tapis aligneurs à la suite), avec vitesse progressive.

Tapis aligneurs avec châssis inox et courroie jonctionnée sans fin
(sans agrafe).

Vitesse  des  moteurs  ajustable  par  variateurs  de  fréquence,  à
partir du pupitre de commande.

Vitesse maxi de la calibreuse = 32 diabolos par seconde / ligne.

Éjection  par  air  comprimé :  bloc  aluminium
avec 4 trous  de soufflage,  installé  au plus
près des diabolos    plastiques.

Drappe de réception des fruits, très souple et
facilement nettoyable.

Évacuation des fruits par plans inclinés.

Tapis convoyeur de retour tout le  long de la
machine.

3 tapis aligneurs en cascade

Évacuation en douceur sur plans inclinés Tapis de retour le long de la machine

Détail de l'éjection



Informatique puissante et très performante

Les diabolos en plastique font tourner les cerises sous
les caméras dans le but d'analyser la surface totale du
fruit.

La rotation se fait en 2 étapes, (une rotation avant puis
une rotation arrière) et est proportionnelle a la vitesse d'avancement de la machine. 

Chaque fruit est mesuré par 3 caméras distinctes. Le système prend 10 photos par fruit, soit 30 images
par cerises, soit 900 images de fruit par seconde et par ligne.

Technologie de pointe : Caméras numériques Full HD+ (WUXGA - 1920*1200)  ET  Éclairage LED pulsé

Logiciel spécifique professionnel, sur base Windows. Interface conviviale avec accès en temps réel aux
images et valeurs de calibrage,  édition des statistiques de calibrage et du reporting machine.

Support informatique par connexion internet (support depuis la France et/ou les Pays Bas)

30 images par cerise,  rotation de 180° pour voir les 2 faces opposées

Baie informatique de commande

2 lignes



Tri Qualité efficace et fiable

Première  page  avec  pied  de  page
FachauxMesure  des  défauts
géométriques  :  cerises  difformes
(double,  spur,.  ..),  cerises  sans
queues,

Mesure  des  cerises  molles,  mouche
suzukii,  cracking,  coups,  pourriture,
monilia, vent,…

Planche  paramétrable  de  détermination  des
défauts : Définition précise du défaut a éliminer à
partir d'une capture d'écran (photo) de la cerise
réelle, agrandie.

Et / Ou

Paramétrage  à  partir  d'une  bibliothèque  de
programmes  types  pré-établis  (selon  défaut  à
écarter).
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Exemples de défauts détectable (de gauche à droite): Monillia, Piqure de
la mouche Suzukii, Cracking pédonculaire, Enfoncement.

Écran de paramétrage des défauts, par exemple pour définir un
cracking (zone, intensité)

A propos de notre partenaire spécialiste de la vision Ellips

Ellips est une société néerlandaise informatique, comptant une vingtaine
de développeurs 'Vision' permanents, qui a commercialisé ses premiers
dispositifs optiques diamètre et couleur dès 1994. Fort de son succès,
Ellips a ouvert une succursale aux USA en 2011.

Ellips a installé son premier système Qualitatif en 2005. 

Maintenant,  avec  plus  d'une  centaine  de  machines  déjà  en  service,
dans de nombreux pays du monde,  Ellips  est  le  leader  Mondial  des
systèmes optiques qualitatifs pour fruits et légumes.

Contact : wwww.ellips.nl – info@ellips.nl
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