
RCI – Reusable Crate Inspection

Contrôle de qualité automatisé

  



Le RCI – Reusable Crate Inspection sert à l‘inspection automatisée de conteneurs et de 
boîtes ou de boîtes de différents modèles. Les domaines d‘application sont les contrôles,  
par ex. des processus de nettoyage automatisés.

Le tunnel permet de saisir et de trier rapidement les conteneurs défectueux ou encrassés  
d‘emballages réutilisables dans la logistique de distribution.  

La visualisation manuelle est réduite, la fiabilité du processus de contrôle qualité est 
considérablement augmentée et l‘expédition de conteneurs avec le statut NOK est réduite 
au minimum.

Le tunnel d‘inspection peut être intégré dans la technologie de convoyage existante pour  
gagner de la place sans avoir à intervenir dans son commande. Le système décide en 
permanence de l‘état des conteneurs à des vitesses très élevées et, en conjonction avec un 
système de poussoir, les éjecte pour le post-traitement. 

Le tunnel peut également être alimenté manuellement. De même, le tunnel d‘inspection peut 
en fonction de la tâche à accomplir être équipé de différents systèmes de caméras pour 
effectuer d‘autres tâches d‘inspection.  
Le système répond aux exigences d‘utilisation dans l‘industrie alimentaire.

Un échange de données avec des systèmes informatiques supérieurs est alors possible.

Vos avantages

  Augmentation de la détection des défauts de processus fiable

  Contrôle à 100%

  Réduction des saisies manuelles erronées

  Réduction des heures de travail et donc économies de coûts

  Tolérances de contamination ajustables 

  Comptage clair et rapide des boîtes

  Documentation et traçabilité

  Traitement sans papier

Inspection des produits  –  
L‘automatisation pour une qualité contrôlée



Transporteur de marchandises / matériel de lecture

  Boîtes pliantes: 600 x 400 mm, 400 x 300 mm en hauteur jusqu‘à 60 mm

  Boîtes en plastique : 600 x 400 mm, 400 x 300 mm en hauteurs jusqu‘à 60 mm

  Produits en forme de boîte

Caractéristiques

  Boîtier en acier inoxydable avec caméras intégrées

  Classe de protection: IP64

  Visualisation décentralisée des messages d‘erreur

  Lampe de signalisation pour les messages d‘état sur l‘installation

  Accès à distance par télémaintenance (facultatif)

  Connexion à des systèmes supérieurs comme ERP, WMS, MFS (facultatif)

  Montage indépendant via la technique de convoyage existante 

  Aucune intervention nécessaire dans la technique de commande de  
    l‘installation de convoyage 

  Logiciel d‘apprentissage automatique

Code de construction

  Largeur : 1054 mm

  Longueur : 1702 mm

  Hauteur : 2834 mm

  Mode de détection : Récipient unique 

Conditions de lecture

  Alimentation individuelle des conteneurs, distance minimale d‘environ 300 mm 

  Transport sans vibrations ni secousses



Intégration facile  
dans les systèmes 

existants

Pas d‘intervention  
sur les systèmes  

commandes 



Caractéristiques de performance

RCI

Tunnel d‘inspection 

  Boîtier en acier inoxydable

  7 caméras

  Sources lumineuses LED de puissance

  Surface au sol 1054 mm x 1702 mm

  Hauteur du tunnel 2834 mm

  Pour largeur de convoyeur : 800 mm
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Reusable Container Inspection – 
Contrôle à 100% rapidement effectué

En tant que modèle de base le RCI est déjà doté de nombreuses fonctions de base. Il peut être 
agrandi par d‘autres modules mécaniques et logiciels et adapté à vos besoins de lecture et 
d‘évaluation. 

  Le modèle de base se compose d‘un tunnel de lecture avec des LED de puissance   
    pour éviter la lumière parasite et des caméras d‘inspection haute performance.  
    Ce système vous permet d‘améliorer votre contrôle qualité grâce à un processus d‘inspection 
    rapide et continu des produits en forme de caisse et des conteneurs. En fonction de la  
    technologie de convoyage existante, des contrôles de qualité approfondis peuvent être  
    effectués. 3.000 caisses par heure peuvent être soumis à un contrôle de qualité.

  A l‘exception du fond, le système inspecte tous les côtés du conteneur, a savoir 4 côtés 
    extérieurs de la paroi, 4 côtés intérieurs de la paroi, le fond intérieur ou la surface  
    de l‘objet.

  L‘enregistrement de l‘historique des données se fait soit localement sur le PC intégré, soit 
    dans un lieu de stockage central. 

Modèle de base RCI

  Adaptation de la caméra aux exigences de lecture / objets d‘inspection modifiés

  Unité de poussée

Modules mécaniques RCI

  Interface avec un ERP, par exemple SAP

  Interface vers un MFS ou une archive de documents

  Interface avec un système de convoyage  

  Logiciel d‘analyse pour l‘analyse et le suivi

Modules logiciels RCI



Optimisation numérique de vos processus de qualité

  Historique traçable de vos données d‘inspection et valeurs d‘analyse

  Transparence des processus logistiques

  Affichage des erreurs et des dysfonctionnements

  Connexion réseau à vos solutions informatiques

  Logiciel orienté vers l‘avenir grâce à l‘application Machine Learning

  Contrôle à 100 % de tous les objets

  Critères d‘hygiène et de qualité configurables

  Documentation complète de vos résultats d‘inspection grâce à l‘enregistrement des 
    images et des données sans justificatif

  Amélioration de l‘inventaire

  Prévention des erreurs grâce à la minimisation des processus manuels

  Augmentation de la fiabilité des processus

  Réduction des réclamations lors de la livraison de conteneurs défectueux ou  
    insuffisamment nettoyés

  Faibles coûts de montage et d‘installation grâce à la livraison d‘un système préinstallé

  Réduire la perte de caisses

  Temps de formation et de maintenance courts

  Temps de mise en service court

  Intégration facile dans le processus de production

Votre avantage grâce à l‘utilisation d‘un RCI



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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