
PowTest
L'unité d'analyse des poudres

■ Conception spéciale pour la manipulation de poudre destinée
à l'examen optique (sous brevet)

■ Compact et mobile

■ Détection, comptage et qualification uniques des défauts même
inférieurs à 0,3 mm

■ Technologie de caméra True-color avec des algorithmes de forme
distinctifs

■ Affichage et rapport en temps réel des résultats de détection

■ Logiciel unique à solution évolutive

■ Nouvelle interface conviviale

■ Entièrement conçu en Italie
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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

SYSTÈMES DE CONVOYEURS INSTALLATIONS COMPLETSSYSTÈMES DE DÉCORTICAGE



Farine de blé [120 -150 µm]

Farine de petit épeautre [150-200 µm]

Sucre glace [5-80 µm]

Semoule [300 – 800 µm]

Lyophilisé [700 – 900 µm]

Cacao [150 – 250 µm]

Précision totale de la détection
Avec une combinaison d'une plate-forme informatique puissante et
d'algorithmes avancés, PowTest traite les informations visuelles de
produits de qualité avec simplicité et précision, allant même au-delà des
performances des yeux et du cerveau humains. PowTest analyse
simultanément une multitude de paramètres différents, comme la couleur,
la forme et la taille. PowTest évalue les informations dans leur ensemble
et non pas individuellement en permettant une détection et une
qualification vaste des produits afin que les utilisateurs aient l’opportunité
de profiter de cette évolution technologique pour l'amélioration du contrôle
qualité.

Tapez pour trier : créez un programme de détection en quelques
minutes
La nouvelle interface utilisateur a été conçue dans l’esprit pour une
simplicité d’usage en utilisant les principales caractéristiques telles
que :
� Système d’autoformation
� Commandes simples pour utilisateur ponctuel
� Retour visuel immédiat lors de la création d’un programme
Grâce au système d’autoformation, créer un programme est aussi simple
que de prendre un cliché instantané d'un échantillon de produit contaminé.
La machine prend une photo du produit au fur et à mesure de sa chute et
l'utilisateur peut alors décider quels défauts doivent être pris en compte
dans l'analyse. PowTest fait le reste, en détectant, comptant et qualifiant
de façon dynamique chaque défaut même inférieur à 0,3 mm et en affichant
en temps réel les résultats de détection.

PowTest
L'unité d'analyse des poudres

Performance features

■ Conception spéciale pour lamanipulation de poudre destinéeàl'examen
optique (sous brevet)

■ Concept compact et mobile sur un chariot adapté, typiquement simplifié
pour les recherches en laboratoire

■ Détection, comptageet qualification uniques des défautsmême inférieurs
à 0,3mm fournissant unequalificationdegammede tailles

■ Technologie de caméra True-color avec des algorithmes de forme
distinctifs et mapping de l'espace colorimétrique 3D extrêmement
précis

■ Affichage et rapport en temps réel, permettant une perception
immédiate des résultats de détection

■ Logiciel unique à solution évolutive, avec structure et fonctionnalités
dédiées, évolutif avec les versions ultérieures

■ Nouvelle interface conviviale, avec des fonctionnalités d'apprentissage
intelligent permettant la création de programmes en quelquesminutes

■ Entièrement conçu en Italie

Grâce à des technologies innovantes et performantes, cette unité permet d'analyser
des poudres et de détecter de très petits défauts, par couleur, taille et forme. ASM
a développé un produit distinctif, assez différent de tous les autres modèles
actuellement dans sa gamme de produits. PowTest fonctionne sur une base
d'architecture en chute libre, fournissant un outil entièrement nouveau et unique pour
le contrôle de la qualité aux utilisateurs qui disposaient jusqu'à présent de solutions
beaucoup plus lentes et inefficaces.

Conception dédié pour l'inspection des poudres
PowTest met en œuvre un concept entièrement innovant pour l'analyse optique des
poudres et il a été spécialement conçu pour garantir une précision extrêmement
élevée dans l'inspection des lots. Son système d'alimentation et optique spécial est
une conception en brevet déposé pour la manipulation et l'examen de produits fins.
Il combine une architecture à chute libre avec un alimentateur vibrant capable de
répartir la poudre en une couche fine et uniforme couplée avec un système optique
capable d'inspecter minutieusement le produit. Concept unique sur le marché,
PowTest ouvre de nouvelles possibilités pour détecter, compter et classer les défauts
: grâce à sa technologie de pointe, il permet d’aborder avec succès les défis de
contrôle et d’'amélioration continue de la qualité et de poursuivre les recherches
approfondies de labo.

Compact et mobile
PowTest peut être facilement déplacé et installé sur ses roulettes autonivelantes. La
taille compacte rend PowTest facile à manier même par un seul opérateur, qui
travaille confortablement grâce à une conception ergonomique et un confort optimal
dans toutes les phases de détection. C'est une unité de détection à part entière, qui
permet des opérations Plug&Play très rapides, sans avoir besoin de structures
mécaniques ou de convoyeurs supplémentaires.

Exemple
Interface simplifiée pour l’utilisateur

Images en direct du produit

Lait en poudre contaminé

Affichage des résultats en temps réel

Modelé Largeur Profondeur Hauteur Poids

PоwTest 936 mm 693 mm 1570 mm 220 kg
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