
LE SYSTÈME  
D’AUTOMATISATION MESOLT



VOS AVANTAGES
 ̃ RAPIDITÉ : la livraison de votre unité individualisée peut se faire à partir de 8 semaines 

après la commande. La cellule de contrôle permet de contrôler jusqu’à 800 pièces à la 
minute sur 360 degrés.

 ̃ RENTABILITÉ : la mise en œuvre de composants standard permet une disponibilité des 
pièces de rechange dans le monde entier. De plus, cette unité fonctionne entièrement à 
l’électricité, et sa consommation d’énergie est inférieure à 99 Watt.

 ̃ FLEXIBILITÉ : qu’il s’agisse d’une cellule de contrôle partiellement autonome ou intégrée 
dans l’unité de production, le système de contrôle saura s’adapter à vos exigences. Les 
supports de caméras sont souples d’emploi, permettant l’emploi de jusqu’à huit caméras 
simultanément. 

 ̃ VARIABILITÉ : pour contrôler, trier et marquer vos pièces à examiner. Pour conserver 
une possibilité de contrôler une grande diversité de pièces, vous pouvez très facilement 
paramétrer vous-même la cellule de contrôle, selon le produit que vous avez à contrôler 
en l’espèce. 

LE SYSTÈME D’AUTOMATISATION MESOLT:  
MARQUER, CONTRÔLER ET TRIER SUR 360 DEGRÉS



LA CONFIGURATION DE VOTRE 
SYSTÈME D’AUTOMATISATION
Depuis la cellule de contrôle la plus simple ayant le degré d’automatisation le plus faible et ne 
disposant que d’un seul capteur optique jusqu’à l’unité de contrôle haut de gamme disposant 
du degré d’automatisation le plus élevé, avec des applications individualisées et plusieurs 
caméras, - c’est vous qui décidez quelle est la version qui convient le mieux à vos besoins. 

INTENSIFICATION:

 ̃ Degré d’auto- 
matisation

 ̃ Vitesse

 ̃ Complexité  
du contrôle

Prix

GTP 100 
Un capteur optique

GTP 400 
Quatre caméras

 Configurez votre cellule de contrôle selon vos besoins. 

GTP 800 
Huit caméras



LA CELLULE DE CONTRÔLE STANDARD DE L’INDUSTRIE 4.0

Statut sous affichage LED intégral

Bac de chargement et 
convoyeur de montée

Brosse de dégroupage Disque d’égalisation  
de niveau

    Séparation  
des pièces triées

Tri ultra-rapide

Contrôle à 360 degrés  
de vos pièces

MODULE  
D´ALIMENTATION  

UNIVERSEL
Concept d’alimentation polyvalent 

avec convoyage par bande élévatrice 
ou latérale, et alignement par brosses 

directionnelles et disques d’égalisation 
verticale

MODULE DE 
CONTRÔLE  

ET DE TRI
Contrôle optique performant avec 
jusqu’à huit caméras. Jusqu’à 800 

pièces /minute.

Cadre stable en tube  
d‘acier avec banc  
de distribution intégré

NOS SYSTÈMES D’AUTO- 
MATISATION EN ACTION 
www.mesolt.lu/gtp-serie

Contrôle de hauteur



ENVOYEZ VOTRE ÉCHANTILLON À NOTRE LAB AUJOURD‘HUI!

VOUS POUVEZ REMPLIR UN FORMULAIRE  
DE CONTACT SOUS LE LIEN SUIVANT :   

www.mesolt.lu/gtp-serie

VOUS Y RECEVREZ UN NUMÉRO DE RÉFÉRENCE  
POUR VOS PIÈCES ÉCHANTILLONS 

MESOLT INSPECT S.À R.L
38 Grand-Rue
L- 6630 Wasserbillig
T: +352 245 131 10
www.mesolt.lu 


