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QUASAR
Le trieur optique intelligent

■ Caméras "True Color" haute résolution
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■ Capteurs infrarouges SWIR de dernière génération
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■ Sélection par la forme grâce à la technologie "True Shape"
■ Débit important
■ Précision optimum pour détecter les produits non-conformes
■ Encore plus facile à utiliser, programmation rapide

Solutions système ELICA

■ Classification IP 65
■ Entièrement conçu en Italie

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

SYSTÈMES DE CONVOYEURS
■
■

■
■

Élévateurs à godets

SYSTÈMES DE DÉCORTICAGE
■

Élévateur à godet en
forme de Z
Convoyeurs à chaîne

■

Convoyeurs à chaîne en
boucle fermée
■

Décortiqueurs pour:
- installations de concassage
- installations de décorticage
de noyaux de tournesol
Nettoyeurs à tamis à hautes 		
performances de séparation
en fractions
Nettoyeurs rotatifs

INSTALLATIONS COMPLETS
■

■

■

■

Convoyeurs à bande

■

Transporteur à vis

■

transporteur tubulaire à vis
flexible

■

■

■

Sweep chain conveyors
■

www.elica-asm.com

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

ELICA ASM QUASAR
Le trieur optique intelligent

Exemples
Les exigences qualité sont de plus en plus strictes et cela crée de nouveaux
défis techniques pour les petits et gros producteurs industriels.
Aider nos clients à améliorer la qualité de leurs produits a toujours été le
principal objectif pour le développement des technologies de tri, chez ASM.
Cela nous a amenés à créer un trieur optique entièrement revisité, conçu
spécifiquement pour répondre aux défis actuels et futurs en matière de
qualité et de productivité: ASM QUASAR.

Interface simplifiée pour l’utilisateur

Une grande précision
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.
QUASAR analyse simultanément une multitude de paramètres différents,
particulièrement la couleur, la forme, le calibrage et la texture.
QUASAR évalue les informations dans leur ensemble et non pas
individuellement, ceci la rend extrêmement précise dans la décision de
conserver ou de rejeter le produit. C’est incroyablement facile à utiliser.

Modèles

Hauteur

Profondeur

Largeur

QUASAR 1000

1910 mm

1821 mm

895 mm

QUASAR 2000

1910 mm

1821 mm

1368 mm

QUASAR 3000

1910 mm

1821 mm

1670 mm

QUASAR 4000

1910 mm

1821 mm

2068 mm

QUASAR 5000

1910 mm

1821 mm

2414 mm

QUASAR 6000

1910 mm

1821 mm

2820 mm

Caractéristiques principales
■ Caméras haute résolution avec la technologie "True-Color"
■ Capteurs infrarouges SWIR de dernière génération,
capable de trier des défauts sur la base de caractéristiques
physiques et organiques
■ Technologie "True Shape" qui distingue la forme et le
calibrage du produit à haut débit.
■ Haut débit grâce à l'architecture de traitement optique,
capable d'analyser les images à haute vitesse.
■ L'algorithme de tri "Sniper Ejector Logic" réduit de façon
significative la perte de "bon produit" et optimise le
rendement, en ajustant continuellement les éjecteurs selon le
type de contaminant
■ Encore plus facile à utiliser, grâce à une nouvelle interface
HM et au système d'autoformation
■ Classification IP 65, pour une protection optimale contre
la poussière et les jets d'eau, ce qui garantit la fiabilité maximum,
même dans les environnements les plus exigeants.
■ Entièrement conçu en Italie

Tapez pour trier: créez un programme en 5 minutes
Grâce au système d’autoformation créer un programme de tri, appelé
aussi "recette", est très facile: la machine fait une photo de l'échantillon
du produit contaminé, au moment où il tombe dans la chute. L’utilisateur
sélectionne sur l’écran avec son doigt les défauts à rejeter.
QUASAR fait le reste, en ajustant continuellement les paramètres de tri
appropriés, afin d’attendre les meilleurs résultats.
Débit maximum, rendement maximum
QUASAR a les chutes les plus larges du marché. Elles fonctionnent
ensemble avec une grande rapidité de sélection et de précision sur les
éjecteurs, un haut débit et des pertes minimum du bon produit, même
sur des produits très petits. QUASAR est disponible de 1 à 6 chutes, pour
satisfaire différent besoin de débit.
Coûts de gestion réduits
Label "Made in Italy", basse consommation énergétique, simplicité
d’utilisation et haute précision : ce sont les caractéristiques qui font de
QUASAR un leader non seulement en termes de performances mais aussi
en termes de rentabilité.
QUASAR offre le débit le plus élevé, un meilleur rendement et une plus
longue durée de vie, grâce à sa grande fiabilité de ses composants.
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