Combics® SPC
Solution compacte pour le contrôle du niveau de remplissage
et la pharmacopée européenne

Avec la solution monoposte Combics SPC hygiénique, les échantillons pour les produits préemballés
et les niveaux de remplissage peuvent être réalisés en toute simplicité. Les résultats de l’évaluation
des échantillons permettent d’optimiser les quantités de remplissage et les preuves légales du
respect des précisions/exigences peuvent être facilement documentées.

The true measure
Minebea Intec est fabricant leader de technologies de pesage et d’inspection
industrielles. Notre mission est d’accroître la fiabilité et l’efficacité des processus
de production de nos clients. Pour ce faire, nous proposons des produits,
solutions et services haut de gamme garantissant un niveau de sécurité élevé.
Le secret de la qualité Minebea Intec ? Près de 150 ans d’expérience, une
German Quality marquée et des investissements continus dans le développement de technologies innovantes. Grâce à notre forte présence mondiale et
notre vaste réseau de partenaires de distribution, nos clients peuvent à tout
moment compter sur la qualité optimale proposée par Minebea Intec, et ce où
qu’ils se trouvent. Notre slogan « The true measure » reflète notre volonté
d’établir des normes strictes dans tous les domaines de notre entreprise.
En achetant un produit Minebea Intec, les clients du monde entier choisissent
chaque jour bien plus que des technologies innovantes : ils misent également
sur des prestations de service haut de gamme et une assistance infaillible tout
au long du cycle de vie de leur produit. Notre objectif est de répondre aux
exigences de nos clients issus de divers secteurs industriels et d’être le premier
interlocuteur pour les technologies de pesage et d’inspection.
En bref : le meilleur des spécialistes à votre service !

Les produits et solutions Minebea Intec sont
une valeur sûre dans de nombreux domaines

Alimentation
et boissons

Cosmétiques

Industrie
pharmaceutique

Matériaux de
construction

Industrie chimique

Recyclage

Électronique

Logistique

The MinebeaMitsumi Group
Le groupe MinebeaMitsumi est un fabricant mondial
de composants électromécaniques de haute
précision destinés à de nombreuses industries.
Minebea a été fondée au Japon en 1951, Mitsumi
en 1954. L’entreprise emploie aujourd’hui près de
80 000 personnes et possède plus de 120 sites de
production ainsi que des établissements de vente et
de service après-vente dans le monde entier.

Sites de vente/service après-vente Minebea Intec
Sites de production/vente/service après-vente Minebea Intec
Partenaires de distribution (la taille est proportionnelle au nombre de partenaires)
jusqu'à 5
jusqu'à 20
plus de 20

Pour de nombreux produits, le groupe
MinebeaMitsumi est numéro 1 en termes de parts
de marché mondiales.
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Combics® SPC – Le contrôle du niveau
de remplissage simplifié
Pour vous permettre d’obtenir les meilleurs résultats, une technologie de
pesage haut de gamme doit être combinée avec un logiciel de pointe.
Combics® SPC réunit toutes les caractéristiques de produit éprouvées de la
série Combics 3 de Minebea Intec avec notre logiciel SPC. Nous avons
largement optimisé ces deux technologies et nous les avons réunies dans un
produit, Combics® SPC, qui peut être utilisé pour un contrôle de poids
ultra-précis, par ex. dans le cadre du contrôle du niveau de remplissage en
entreprise.
Combics® SPC est le système monoposte pour le contrôle du niveau de
remplissage. Nous avons ajouté un nombre considérable de nouvelles
caractéristiques produit à l’ensemble du complexe d’applications et de
fonctions du système précédent. Cela a abouti au Combics® SPC : la solution
parfaite pour un large spectre d’applications industrielles différentes.
Combics® SPC est la solution parfaite pour tous les processus exigeant une
précision maximale, une fiabilité exemplaire et un excellent rapport qualité/prix.
L’interface utilisateur de Combics 3 s’adapte parfaitement à la commande
des nombreuses applications du logiciel SPC. L’utilisateur peut sélectionner
des étendues de pesée, résolutions et échelons de vérification différents.
Les fonctions des touches programmables configurables garantissent à tous
une utilisation optimale de l’interface utilisateur. Lors du contrôle de poids,
une grande efficacité est généralement demandée en termes de temps
et de ressources. Afin de réduire au minimum les temps de préparation
entre les lots, Combics® SPC dispose d’une mémoire intégrée pour 500 jeux
de base de données.
Référence de produit, nom de produit, référence de machine et indication
de lots garantissent une identification claire et une traçabilité des lots.
En outre, la mémoire pour 5 séries de pesées garantit une flexibilité maximale
lors du contrôle individuel de la tare ou du test de destruction.

Structure modulaire pour des
solutions individuelles
Pour le contrôle du niveau de remplissage ou le contrôle des substances actives pour
une large gamme de produits comme les capsules, poudres et suppositoires, il n’existe
pas de système mieux adapté que le Combics® SPC utilisable de manière flexible.
Les opérations de contrôle à court et à long terme sont documentées avec une
traçabilité totale. Les avantages de Combics® SPC sont évidents dès le premier jour :
des coûts de production minimes grâce à la réduction des temps d’arrêt, des quantités
de remplissage précisément respectées et une structure d’investissement ouverte ainsi
qu’une longue durée de vie font du Combics® SPC le meilleur choix. En outre, le
système est disponible avec de nombreux indices de protection IP selon vos exigences,
et offre des possibilités de raccordement à la gamme complète d’appareils externes.

Balance complète

Plateforme numérique

Plateforme analogique

Imprimante de bandes Lecteur de code-barres

Combics® SPC

Solution orientée vers l’avenir Indicateur Combics 3, disponible
dans les indices de protection IP44

Le Combics® SPC peut être étoffé
comme composant intégral du système
de réseau SPC Minebea Intec SPC@
Enterprise grâce à un raccordement
Ethernet et à un module logiciel
supplémentaire. Ces modifications
simples permettent au Combics® SPC de
prendre en charge la charge principale de
tous les réseaux pour l’assurance qualité
et satisfait aux exigences IFS et HACCP
en termes de documentation des
processus.

Indicateur Combics IP44
(packs préconfigurés 1 et 2)

Indicateur Combics 3 IP68| IP69K
(packs préconfigurés 3 et 4)
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Des caractéristiques produit à la
hauteur de vos exigences
Caractéristiques produit

Avantage pour l’utilisateur

L’indicateur et la plateforme homologuée forment une unité
étalonnable | Utilisation commune du matériel via un logiciel
d’application intégré

Faible encombrement, design compact et utilisation simple

Vérification en usine pour le lieu d’installation

Mise en service rapide sans coûts supplémentaires

Un traitement industriel solide de la surface, constitué d’acier
inoxydable allié dans les indices de protection IP44 à IP68/69K

Mode de fonctionnement fiable et disponibilité maximale, convient
également pour le nettoyage humide

Design hygiénique selon les recommandations EHEDG
(EHEDG = European Hygienic Engineering & Design Group)

Risque de contamination réduit au minimum grâce au nettoyage rapide
et facile. Garantit le respect des prescriptions en matière de sécurité
alimentaire

Structure robuste pour une utilisation industrielle

Installation directement dans la ligne de production, pour des courses
d’usinage courtes et une réaction rapide aux variations liées aux
processus

Interfaces vers des plateformes et des balances compactes |
Convertisseur A | D intégré | Jusqu’à 3 points de pesée raccordables

Une solution configurée individuellement pour chaque opération de
pesage | Avec plusieurs plateformes pour prendre en charge un large
éventail de spécifications de produits

Interfaces pour imprimante, scanner de codes-barres et affichage
feux tricolores externe

Système flexible, adaptable aux exigences individuelles

Grand écran graphique rétroéclairé, à fort contraste, et avec un grand
angle de vue, fonctions de touches programmables configurables

Grand écran facilement lisible, guide complet pour l’utilisateur
et évaluation informative des données

Poids motorisé dans des modèles à haute résolution

Calibrage et ajustage simples de la balance

Options de saisie numérique et alphabétique via le clavier
alphabétique

Désignations alphanumériques des produits | Machines |
Lots de production selon des normes fiables |
Simple d’utilisation, même pour du personnel non formé

Affichage rouge, vert et jaune (« feux tricolores ») intégré

Détection immédiate de non-respect des limites de tolérances

Logiciel d’application intégré pour les échantillons de contrôle du
niveau de remplissage, en toute conformité avec plusieurs lois sur
les emballages

Permet le meilleur compromis entre une utilisation parcimonieuse
des matières premières et le respect des prescriptions légales

3 différents modes de fonctionnement de tarage

Gestion de tous types de récipients de tarage :
Tare fixe | Tare individuelle | Test de destruction

Mémoire tampon pour 5 séries de pesées

Permet de poursuivre le processus de travail, même en cas de tests de
tare individuelle et de tests de destruction de plusieurs lots en parallèle

Système de tolérance libre et SPC

Contrôle de poids individuel simple, conformément à des normes
internes ou au contrat de livraison

Statistiques de charge et statistiques périodiques

Prend en charge des périodes statistiques spécifiques à l’entreprise
et assure la traçabilité des lots

Largement configurable (processus d’évaluation |
processus d’impression | processus de travail)

Compromis parfait entre facilité d’utilisation et sécurité des processus

Analyse graphique de processus après l’échantillonnage ou à tout
autre moment

Information rapide sur le déroulement du processus

Contrôle du poids conforme à la pharmacopée européenne

En cas de raccordement à une balance d’analyse ou de laboratoire
à haute résolution, le système peut être utilisé pour contrôler des
quantités de substances actives dans des médicaments. Le système
dispose même de sorties pour la commande d’unités d’alimentation
de comprimés

Packs préconfigurés
Afin de vous faciliter la vie et de vous proposer un produit qui satisfera
parfaitement vos exigences, tous les systèmes Combics® SPC fournis sont
vérifiés en usine. Il ne vous reste qu’à choisir, parmi quatre packs préconfigurés,
celui qui conviendra le mieux pour votre processus.

Pack préconfiguré 1
Pack préférentiel

Max. | d | e (g)

Indice de
protection IP

Pour des produits
préemballés à partir de

CASLE-SPC-06HCE

620 | 0,001 | 0,01

IP43

≥ 0,2 g/ml

CASLE-SPC-3HCE

3 100 | 0,01 | 0,1

IP43

< 10 g/ml

CASLE-SPC-3ICE

3 100 | 0,1 | 0,1

IP43

≥ 5 g/ml

CASLE-SPC-6HCE

6 100 | 0,01 | 0,1

IP43

< 10 g/ml

CASLE-SPC-6SCE

6 100 | 0,1 | 1

IP43

≥ 150 g/ml

CASLE-SPC-6SCE

6 100 | 0,1 | 0,1

IP43

≥ 5 g/ml

Menu principal avec touches
programmables personnalisées

Pack préconfiguré 2
Pack préférentiel

Max. | d | e (g)

Indice de protection IP
Indicateur | Plateforme

Pour des produits
préemballés à partir de

CAWP-SPC-3NCE

3 000 | 2x3000 | 0,5

IP44 | IP65

≥ 50 g/ml (UE)

CAWP-SPC-6NCE

6 000 | 2x3000 | 1

IP44 | IP65

≥ 150 g/ml

Pack préconfiguré 3
Pack préférentiel

Max. | d | e (g)

Indice de protection IP
Indicateur | Plateforme

Pour des produits
préemballés à partir de

CASE-SPC-16HCE

16 000 | 0,1 | 1

IP69K | IP65

≥ 150 g/ml (UE)

CASE-SPC-35HCE

35 000 | 0,1 | 1

IP69K | IP65

≥ 150 g/ml (UE)

Diagramme de moyennes avec
indication min./max.

Pack préconfiguré 4
Pack préférentiel

Max. | d | e (g)

Indice de protection IP
Indicateur | Plateforme

Pour des produits
préemballés à partir de

CAWS-SPC-3NCE

3 000 | 2x3000 | 0,5

IP69K | IP68

≥ 50 g/ml (UE)

CAWS-SPC-6NCE

6 000 | 2x3000 | 1

IP69K | IP68

≥ 150 g/ml

CAWS-SPC-6UCE

6 000 | 3x3 000 | 0,5

IP69K | IP69K

≥ 50 g/ml (UE)

CAWS-SPC-15UCE

15 000 | 3x3000 | 1

IP69K | IP69K

≥ 150 g/ml

Des informations complètes sont
disponibles à tout moment pour
le lot actuel.

Des histogrammes en barres
permettent d’avoir un aperçu
rapide du processus.
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Indicateurs et accessoires
Imprimante et accessoires d’imprimante
Description
Impression thermique directe,
papier d’impression non compris
dans la livraison

Caractéristiques produit
	
Utilisation comme imprimante
de bandes/d’étiquettes avec
impression des codes-barres

Référence
YDP05

	
Avec impression thermique
directe
	
Largeur de papier max. 60 mm
	
Avec bloc d’alimentation externe
100 – 240 volts et câble secteur
3 rouleaux de papier ; 60 mm × 75 m,
papier thermique

69Y03090

Accessoires généraux
Description

Référence

Lecteur de codes-barres pour version
IP44

YBR05PS2

Lecteur de codes-barres pour version
IP69K

YBR05FC

Housse de protection (2 pièces)

YDC01CI

Accessoires mécaniques
Description

Référence

Colonne, 320 × 240 mm, hauteur de
colonne 330 mm, pour CAW-SPC

YDH01CWS

Colonne, 400 ×300 mm et
500 × 400 mm, hauteur de colonne
500 mm, pour CAW-SPC

YDH02CWS

Colonne avec affichage pour les
modèles CASE-SPC, hauteur de
colonne 500 mm

YDH01P

Colonne avec affichage pour les
modèles CASLE-SPC, hauteur de
colonne 400 mm

YDH02P

Support mural en acier inoxydable,
indicateur inclinable

YDH02CIS

Câble de raccordement
Description

Référence

Câble de raccordement pour lecteur de codes-barres YBR05FC,
connecteur femelle DIN 5 pôles, 1 m

YCC02-BR02

Câble de raccordement pour imprimante YDP05, ZD420d/t ou YDP14IS,
extrémités ouvertes sur connecteur mâle D-SUB à 9 broches, 6 m

YCC02-D09M6

Câble de raccordement pour imprimante YDP21 ou PC,
extrémités ouvertes sur connecteur femelle D-SUB à 9 broches, 6 m

YCC02-D09F6

Câble de raccordement pour divers accessoires,
connecteur femelle D-SUB à 25 broches, 6 m

YCC02-D25F6

Câble de raccordement pour balances numériques Minebea Intec,
connecteur mâle D-SUB à 25 broches, 6 m

YCC02-D25M6

Câble de raccordement pour balances numériques Minebea Intec,
connecteur mâle rond à 12 pôles, 6 m

YCC02-R12M6

Câble de raccordement pour accessoires divers et plateforme IS,
connecteur femelle rond à 12 pôles, 6 m

YCC02-R12F6

Options
Description

Code d’option

Câble de raccordement pour imprimante YDP05, ZD420d/t ou YDP14IS,
extrémités ouvertes sur connecteur mâle D-SUB à 9 broches, 6 m

M3

Câble de raccordement pour imprimante YDP21 ou PC,
connecteur femelle D-SUB à 9 broches, 6 m

M9

Câble de raccordement pour PC, connecteur femelle D-SUB à 9 pôles, 6 m

M4

Câble de raccordement (6 m) avec connecteur mâle à 25 pôles pour balances
Minebea Intec avec connecteur femelle à 25 pôles D-SUB × 1

M2

Câble de raccordement (6 m) avec connecteur mâle rond à 12 pôles pour
balances Minebea Intec avec connecteur femelle rond à 12 pôles × 1

M5

Câble de raccordement pour accessoires, connecteur femelle
D-SUB à 25 pôles, 6 m

M1

Câble de raccordement pour accessoires, connecteur femelle rond à 12 pôles, 6 m

M6

Câble de raccordement pour divers accessoires et plateforme IS,
connecteur femelle rond à 12 pôles, 3 m × 1

M7

Câble de raccordement pour lecteur de codes-barres YBR05FC,
connecteur femelle DIN à 5 pôles, 1 m

M8

Câble de raccordement pour imprimante YDP21 ou PC, connecteur femelle
D-SUB 9 pôles

M9

Câble de raccordement pour plateforme IS sur WP1, connecteur femelle
rond à 12 broches, 3 m

M41

Un seul et même fournisseur
Minebea Intec propose des produits, solutions et prestations de service en vue d’améliorer la fiabilité,
la sécurité et l’efficacité des lignes de production et de conditionnement au sein de l’industrie.
De la réception à la sortie de marchandises, notre portefeuille comprend une large gamme de solutions de pesage
et d’inspection automatiques et manuelles ainsi que des logiciels et des prestations de service pour une grande
variété d’applications et d’industries.

Pesage de processus
et automatisation
Balances pour cuves et silos

Trieuses pondérales

Assistance technique

Composants pour ponts-bascules

Détecteurs de métaux

Mise en service

Balances de table et de sol

Systèmes d’inspection par
rayons X

Maintenance et réparation

Dosage et formulation
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Assurance qualité

Prestations
de service

Contrôle statistique de
processus

Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Strasse 205 A, 22145 Hamburg, Allemagne
Téléphone +49.40.67960.303
E-mail info@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com

Mises à niveau
Formations

