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Max-AI VIS (Système d’Identification Visuelle)



La technologie Max-AI® marque le début 
d’une nouvelle ère pour l’automatisation 
et l’intelligence des installations de 
récupération de matériaux. Depuis 
le tri robotisé jusqu’à l’identification 
des matériaux en temps réel, cette 
technologie offre des solutions concrètes 
aux résultats remarquables.

Max est capable de voir, de penser et 
d’agir. Grâce à l’apprentissage profond, 
Max utilise des réseaux de neurones 
multicouches et un système de vision 
pour voir et identifier les objets tout 
comme le ferait un être humain. Max 
peut ainsi identifier, en temps réel, 
presque n’importe quel matériau sur un 
convoyeur. Il s’agit d’un incroyable bon 
en avant, dans un secteur qui dépendait 
de capteurs coûteux pour réaliser une 
identification très limitée, en comparaison 
avec les capacités identificatrices et 
décisionnelles de Max.

C’est le début d’une ère nouvelle pour l’automatisation industrielle.



Les trieuses Max-AI AQC offrent ce qui se fait de mieux en matière d’automatisation après le tri. 
En combinaison avec des trieuses optiques NRT, le processus de tri de récipients est autonome 
à 100 % et élimine tout contact humain avec les déchets. Les AQC surpassent les performances 
humaines à tous les égards : vitesse, précision, consistance, sécurité et coût, pour un rendement 
rapide du capital investi.

L’AQC prend plusieurs décisions de tri de façon autonome. Il peut, par exemple, identifier les 
barquettes thermoformées, l’aluminium, les fibres 3D et les résidus, pour les séparer d’un flux 
de bouteilles en PET triées par séparateur optique. Toutes ces opérations sont exécutées à une 
cadence qui dépasse les capacités humaines et chaque action est déterminée en vue d’une 
rentabilité maximale. 

Avec les trieuses Max-AI AQC, les opérateurs de centres de tri bénéficient de performances de 
tri durables et consistantes, tout en améliorant la sécurité, la valorisation, la qualité des produits 
et les coûts d’exploitation.

Max-AI AQC (Contrôle Qualité Autonome)
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Le Max-AI VIS identifie les 
matériaux valorisables en 
temps réel et offre une 
solution économiquement 
avantageuse pour 
surveiller la composition 
des matériaux à 
travers le système. Il 
peut s’employer pour 
vérifier la qualité des 
produits finis ou pour 
analyser les résidus à la 
sortie d’un système. Grâce à la plate-forme 
d’intelligence totale de BHS, les opérateurs 
peuvent accéder à des données en temps réel 
et de tendance. Un opérateur peut comparer 
la composition d’une journée, semaine, mois 
ou autre période par rapport à n’importe 
quelle autre période, pour ainsi mesurer des 
indicateurs clés de performance (ICP). 

La plate-forme d’intelligence totale de BHS 
fournit toutes les informations nécessaires 
pour suivre l’ensemble du processus de 
recyclage, dans une interface visuelle et 
conviviale. Cette plate-forme intuitive et 
flexible assure la surveillance et le suivi de 
nombreuses données : débit, temps de 
disponibilité, événements, composition des 
matériaux, intensité du moteur, données 
d’objets et de performances des trieuses optiques et de l’équipement contrôlé par Max-AI, 
état des fosses en temps réel, opérations de mise en balles et bien plus encore.




