
RCD – Reusable Crate Detection
Gestion automatisée de l‘inventaire des conteneur 
réutilisables



Le RCD – Reusable Crate Detection est utilisé pour la détection automatique en vrac de 
palettes avec des conteneurs empilables à la réception ou à la sortie des marchandises.  
Le système peut détecter des caisses pliantes, des boîtes réutilisables ou des palettes 
réutilisables de différents modèles. Le portail équipé d‘une caméra peut être utilisé sur un ou 
deux côtés et est disponible en deux versions avec différents équipements de caméra.

Le portail permet la détermination rapide des codes 1D et 2D ainsi que la lecture du texte en 
clair sur les étiquettes, ce qui en fait une solution parfaite pour compter les emballages en 
vrac et réutilisables dans la logistique de distribution.  

La numérisation manuelle n‘est plus nécessaire, la fiabilité du processus lors de  
l‘enregistrement est accrue et les erreurs, par exemple dans la facturation des conteneurs  
de mise en commun, sont réduites au minimum.

Le portail de lecture peut être intégré dans le flux de votre entrepôt de manière peu  
encombrante. La vitesse de lecture et d‘évaluation du système est utilisée de manière  
optimale en liaison avec un système de convoyage. Il peut ainsi traiter de manière autonome 
les tâches de lecture existantes et n‘est pas influencé par la vitesse du personnel chargé de  
conduire les chariots élévateurs. Le chargement manuel du système est également possible.

L‘échange de données avec des bases de données de niveau supérieur peut être mis 
en place.

Pendant le processus de chargement, un affichage de l‘appareil (feu tricolore) indique si les 
lectures ont réussi.

Vos avantages

  Réduction des saisies manuelles erronées

  Augmentation du débit

  Réduction de la charge de travail et des coûts

  Comptage clair et rapide des unités empilées

  Contrôle des stocks en toute sécurité  

  Détection de conteneurs étrangers inconnus ou inattendus

  Documentation et traçabilité

  Traitement sans papier

  Suivi et traçabilité de conteneurs

Économie circulaire verte   
L‘automatisation de la logistique pour plus de durabilité



Description du produit

  Boîtiers métalliques ventilés revêtus de poudre avec caméras intégrées 

  Moniteur pour la visualisation des bons de livraison / listes de  
    chargement et l‘affichage des messages d‘erreur avec fonction d‘accusé  
    de réception

  Voyant lumineux pour les messages d‘état

  Révision facile grâce à des panneaux frontaux amovibles en plastique 
    transparent

  Raccordement des colonnes par un pont de câbles en cas de version 
    bilatérale 

  Possibilité d‘accès à distance par télémaintenance

  La connexion à des systèmes de niveau supérieur est possible en option 
    (ERP, LVS, MFS)

  Interface avec la technologie de convoyage existante via des entrées et 
    sorties numériques. L‘adaptation à une interface de technologie de 
    convoyage est réalisée optionel par Eckelmann.

  Détection des doublons

  Imprimante d‘étiquettes ou de reçus pour l‘impression de reçus ou de  
    quittances (en option)

  Affectation des marchandises entrantes ou sortantes configurable (en option)

  Logiciel d‘apprentissage automatique

Conditions de lecture

  Étiquettes visiblement orientées vers les côtés extérieurs longitudinaux  
    ou frontaux du système de caméras

  Conteneur exempt de film étirable et de sangles de serrage

  Alimentation des conteneurs sur palette EURO (1200 x 800 x15 mm) ou 
    palette industrielle (1200 x 1000 x15 mm)

  Positionnement double dans la version de base ; positionnement  
    multiple possible optionel

Transporteur de marchandises / matériel de lecture

  Plateaux pliants : 600 x 400 mm, 400 x 300 mm en différentes hauteurs

  Boîtes en plastique : 600 x 400 mm, 400 x 300 mm en différentes hauteurs

  Palettes réutilisables : 1000 x 1200 mm, 800 x 1000 mm, 800 x 600 mm  
    en différentes hauteurs

Espace requis

  Largeur : 2880 mm

  Longueur : 700 mm / 1200 mm avec la technique de transport    
    par bras porteur du moniteur

  Hauteur de lecture : jusqu‘à 2400 mm

  Modes de détection : palette unique ou groupes de palettes 



Chargement 
automatisé

Chargement 
manuel



Caractéristiques de performance

Paire de colonnes RCD I 10 

Colonne 1 

  Boîtier en tôle d‘acier revêtu de poudre

  Écran acrylique transparent, amovible pour l‘inspection

  5 caméras

  Sources lumineuses LED

  Colonne pré-équipée pour accueillir 4 caméras  
    supplémentaires 

  Hauteur du champ de lecture jusqu‘à 1000 mm

  Ordinateur à écran tactile de 21 pouces

  Empreinte au sol 440 mm x 632 mm

  Hauteur du portail 2720 mm

Colonne 2

  Comme la colonne 1 sans le moniteur
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Palettes avec pile  
de conteneurs

Palettes avec pile  
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Dimensions standard des colonnes : Alimentation manuelle des conteneurs sans système 
de convoyage

Paire de colonnes RCD I 18 

Colonne 1 

  Boîtier en tôle d‘acier revêtu de poudre

  Écran acrylique transparent, amovible pour l‘inspection

  9 caméras

  Sources lumineuses LED

  Hauteur du champ de lecture jusqu‘à 2400 mm 

  Ordinateur à écran tactile de 21 pouces

  Empreinte au sol 440 mm x 632 mm

  Hauteur du portail 2720 mm

Colonne 2 

  Comme la colonne 1 sans le moniteur

Barre lumineuse   
à LED

Barre lumineuse 
à LED



Même en tant que modèle de base, le RCD Portal est équipé de nombreuses fonctions de base. 
Il peut être agrandi par d‘autres modules mécaniques et logiciels et adapté à vos besoins en 
matière de relevés et d‘évaluations. 

Au fur et à mesure que vos tâches se développent, le RCD peut être adapté à vos besoins.

Détection de caisses réutilisables – 
Reconnaissance et comptage en toute simplicité

  Interface avec un ERP, par exemple SAP

  Interface avec un MFS ou une archive de documents

  Interface avec un système de convoyage  

  Lecture supplémentaire des codes GRAI sur la face avant du conteneur dans le cas d‘une  
    technologie de convoyage existante avec une table tournante entraînée

  Détection de deux palettes empilées avec des conteneurs  
    (suppression des palettes)

  Suivi des palettes 

  Reconnaissance des couleurs des palettes de transport

  Reconnaissance des couleurs des contenantes

  Le modèle de base standard consiste en un portique de lecture équipé de 5 ou 9 caméras 
    par côté. Ce système peut être utilisé pour lire et compter vos caisses. L‘historique des données 
    est stocké soit localement sur le panel PC intégré, soit sur un site de stockage central. 

  Il est également possible d‘utiliser la colonne équipée d‘un moniteur pour les  
    applications plus simples ou les petites quantités à manipuler comme une colonne unique.  
    La colonne unique peut être complétée à tout moment par une deuxième colonne pour  
    former une paire de colonnes.

Modèle de base RCD

  Extension d‘une paire de colonnes de 10 caméras par 8 caméras pour capturer une  
    hauteur de chargement de palettes allant jusqu‘à 2 400 mm

  Scanner à main pour la lecture des bons de livraison (facultatif)

  Élément de socle pour l‘adaptation à un système de convoyage (facultatif)

  Boîtier avec bras de support pour un panneau IHM en liaison avec des socles lorsqu‘il est 
    installé sur une technologie de convoyage existante

  Ajout d‘une colonne à un portail de caméras

Modules mécanique RCD

Modules logiciels RCD



Optimisation numérique de vos processus logistiques

  Traçabilité de l‘historique des données et des valeurs d‘analyse de vos cargaisons

  Transparence des processus logistiques

  Affichage des erreurs et des défauts

  Boîtier métallique robuste, peu encombrant et étanche à la poussière

  Révision facile

  Sécurité très élevée de l‘acquisition des données grâce à la disposition redondante des  
    colonnes sur deux côtés

  Utilisation simple via un écran tactile de 21 pouces

  Temps de formation et de maintenance réduits

  De nombreuses fonctionnalités pour une adaptation ultérieure aux besoins  
    croissants d‘analyse

  Connexion réseau à vos solutions informatiques

  Documentation complète de vos expéditions entrantes et sortantes au stockage  
    d‘images et de données sans papier

  Améliorer l‘inventaire

  Prévention des erreurs par la réduction des processus manuels

  Augmentation de la fiabilité des processus

  Débit jusqu‘à 80 palettes/h avec des marchandises empilées

  Réduction des coûts de personnel grâce à la rapidité et à l‘automatisation des processus

  Faibles coûts d‘installation et de mise en route grâce à la livraison d‘un système préinstallé

Votre avantage grâce à l‘utilisation d‘un RCD



Eckelmann AG                Berliner Straße 161                65205 Wiesbaden                Allemagne                eckelmann.de

Votre personne de contact directe

Kathrin Klinker 

Ventes 
Projets d‘automatisation

K.Klinker@eckelmann.de 

+49 611 7103-136 

eckelmann.de/bildverarbeitung/logistik

Eckelmann – Votre partenaire en matière  
d‘automatisation et de numérisation

En tant que partenaire système de taille moyenne pour l‘automatisation et la 
numérisation, le groupe Eckelmann est désormais représenté sur huit sites en Europe  
et en Chine. En tant que partenaire stratégique de la transformation numérique, nous 
exploitons les opportunités de la numérisation dans la environnements de production et 
assurons des avantages concurrentiels durables à nos clients. 

Automatisation

La productivité et la compétitivité sont déterminées par l‘efficacité de vos processus 
de production. Nous développons la solution la mieux adaptée à vos besoins et à 
votre environnement de production.

Digitalisation

En utilisant les derniers logiciels et matériels numériques, nous vous aidons à 
adapter votre modèle d‘entreprise de manière optimale, efficace et aux tendances 
futures grâce à un contrôle permanent et à l‘analyse des données, et à atteindre la 
plus grande flexibilité possible.

Tout d‘une seule source

Planifier - Construire - Exploiter. Nous accompagnons le cycle de vie complet de 
votre solution. De la planification à l‘ingénierie et à la mise en œuvre jusqu‘au 
support après-vente. Nous sommes toujours là pour vous.
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