
EUREKA (*)

L’expérience de sélection optique d’excellence 

■	Compacte et mobile

■	Caméras haute résolution avec la technologie “True-Color”

■	Capteurs infrarouges SWIR de dernière génération

■	Résolution de détection unique, grâce au spécial design intérieur

■	Technologie “True-Shape”

■	Détection à haute vitesse

■	Algorithme de tri “Sniper Ejector Logic”

■	Nouvelle interface HM

■	Classification IP 65

■	Entièrement conçu en Italie

Solutions système ELICA

MACHINE

■ Pré-nettoyage

■ Nettoyeurs et trieurs par  
 calibre

■ Épierreurs

■ Séparateurs   
 densimétriques

■ Paddy séparateur

■ machine pour le   
 désinfection de semences

■ trieurs optiques 

■ Raffineurs/Broyeurs à  
 massues

■ Élévateurs à godets

■ Élévateur à godet en  
 forme de Z

■ Convoyeurs à chaîne

■ Convoyeurs à chaîne en  
 boucle fermée

■ Convoyeurs à bande

■ Transporteur à vis

■ transporteur tubulaire à vis  
 flexible

■ Sweep chain conveyors

■ Installations complètes pour le  
 traitement des grains de  
 tournesol

■ Installations complètes de  
 décorticage de tournesol pour  
 le transformation d’oléagineux

■ Installations complètes pour le   
 traitement des aliments pour  
 animaux

■ Installations complètes pour  
 traitement de semences

■ Installations complètes de  
 silos avec materiel de  
 manutention

■ Complete pulses processing  
 installation

■ Décortiqueurs pour:
 - installations de concassage
 - installations de décorticage
 de noyaux de tournesol

■ Nettoyeurs à tamis à hautes   
 performances de séparation
 en fractions

■ Nettoyeurs rotatifs
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(*) ‘‚EUREKA‘ (du Greek : Εύρηκα) est un‘interjection utilisée pour exprimer le triomphe d’une 
découverte! Il s’agit d’une translittération d’une exclamation attribuée à Archimède, 
ancien mathématicien et inventeur grec.



EUREKA
L’expérience de sélection optique d’excellence

Caractéristiques principales

■	 Compacte et mobile, optimisée pour les productionsà débit réduit et les  
 applications de laboratoire.
  
■	 Caméras haute résolution avec la technologie „True Color“ et la   
 représentation des couleurs in „Color Cloud“.

■	 Capteurs infrarouges SWIR de dernière génération, capable de trier les  
 défauts sur la base de caractéristiques physiques et organiques.

■	 Résolution de détection et de sélection unique, grâce au spécial design  
 intérieur.

■	 Technologie „True Shape“ capable de distinguer, à haute vitesse, les  
 objets et les défauts par forme, taille et texture.

■	 Détection à haute vitesse de la chute libre, grâce à une
 architecture de traitement des images dédiée et évolutive.

■	 Algorithme de tri „Sniper Ejector Logic“ qui réduit de façon
 significative la perte de „bon produit“ et optimise le rendement, en  
 ajustant de façon dynamique les éjecteurs selon le type de contaminant.

■	 Extrême facilité d’utilisation, grâce à une nouvelle interface HM et au  
 système d‘autoformation, qui permet la création de nouveaux
 programmes en  5 minutes.

■	 Entièrement conçu en Italie.

Les exigences de qualité sont de plus en plus strictes et cela crée de 
nouveaux défis techniques pour les petits et gros producteurs industriels.
La volonté d’aider nos clients à améliorer la qualité finale de leurs produits 
a toujours été le principal objectif du développement de la technologie 
optique-électronique, chez ELICA ASM. Cela nous a amenés à créer un 
nouveau trieur optique, conçu spécifiquement pour répondre aux exigences 
des productions à débit réduit et des applications de laboratoire, grâce à 
une solution intelligente et économique : ASM EUREKA. 

Compacte et mobile
La taille très compacte rend EUREKA facile à manier même par un seul 
opérateur, sans nécessité d’équipements auxiliaires.
C’est un véritable trieur optique, qui permet des opérations Plug&Play 
ultrarapides. EUREKA peut être facilement déplacée et installée 
optionnellement sur un chariot auxiliaire, muni de compartiments de 
collecte du produit.

Exemples
Interface simplifiée pour l’utilisateur

Conception dédié
EUREKA a été conçue pour garantir une précision extrêmement élevée dans la 
détection des corps étrangers et des défauts. Ça permet de gérer efficacement 
une gamme de débits de quelques grammes à quelques centaines de kilos par 
heure, en conservant une haute précision de sélection.
Il s’agit d’une solution unique sur le marché des trieurs optiques: EUREKA 
ouvre de nouvelles possibilités pour découvrir, qualifier et classer les produits. 
Grâce à sa technologie avancée, EUREKA permet d‘aborder avec succès les 
défis de contrôle et d‘amélioration continue de la qualité et de poursuivre des 
recherches approfondies de labo.

Précision totale  
Nous avons développé une architecture de traitement optique complètement 
innovante, appelée Logic, qui est le cœur de la machine. Logic est la combinaison 
d’un processeur (hardware) de haute performance et d‘un logiciel, comprenant des 
algorithmes évolués, qui imitent le mode de traitement des informations visuelles 
par le cerveau humain.
EUREKA analyse simultanément une multitude de paramètres différents, comme la 
couleur, la forme, la taille et la texture.
EUREKA évalue les informations dans leur ensemble et non pas individuellement, 
en permettant une détection et une classification précises des produits. EUREKA 
offre aux utilisateurs l’opportunité de profiter de l’avantage compétitif, offert par 
un système de sélection d’excellence, pour l’amélioration des processus de qualité.

Créez un programme de tri dans quelques minutes
Grâce au système d’autoformation, créer un programme de tri, appelé aussi „recette“, 
est très facile: la machine prend une photo d’un échantillon de produit au moment où 
il tombe dans la chute, sur laquelle l’utilisateur peut rapidement indiquer les défauts à 
rejeter.
EUREKA fait le reste, en ajustant de façon dynamique les paramètres de tri appropriés, 
afin d’attendre la performance optimale.

Semence de fleurs

Café vert

Semence de Luzerne 

Lentilles

Noisettes

Blé

Modèle Largeur Profondeur Hauteur Poids

EUREKA 840 mm 1100 mm 1530 mm 250 kg
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