VIS

Le système de reconnaissance visuelle MaxAI® VIS identifie les matériaux valorisables
en temps réel et offre une solution
économiquement avantageuse pour surveiller
la composition des matériaux dans tout le
système. La technologie de Max-AI utilise à la
fois un système de vision et un réseau neuronal
multicouches pour visualiser et identifier les
objets, tout comme le fait un humain. Elle
peut être utilisée pour contrôler la qualité des
produits finaux ou pour analyser les résidus à
la sortie d’un système.
Ces données peuvent être consultées en
temps réel et sous la forme de tendances
par les opérateurs grâce à la plateforme
d’intelligence totale de BHS. Celle-ci fournit
toutes les informations nécessaires pour suivre
l’ensemble du processus de recyclage, dans
une interface visuelle et conviviale.

Analyse automatique de la composition des matériaux
Visibilité et création de rapports facilement accessibles par
l’utilisateur
Les réseaux neuronaux avancés peuvent être reparamétrés
pour reconnaitre de nouveaux matériaux en fonction de
l’évolution du flux de déchets
Non limitée par des capteurs du proche infrarouge ou
d’autres capteurs déterministes : l’analyse par l’intelligence
artificielle identifie tout le mélange de matériaux en une fois
Lorsqu’elle est associée à la plateforme d’intelligence totale
de BHS, elle fournit la composition matérielle et analyse les
tendances pour le jour, la semaine, le mois ou toute autre
période
Flexibilité pour diverses applications : suivi du flux de
matériaux entrant, des performances de l’équipement ou du
centre de la machine, de la qualité du produit final et des
résidus
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Spécifications Techniques
Modèle

Système de reconnaissance visuelle Max-AI VIS

Applications

Identification des déchets

Matériaux identifiables

Bouteilles en PET, thermoformes en PET, PEhd nature, PEhd
coloré, polypropylène, matières plastiques mélangées, aluminium, papier mixte, journaux, carton, résidus, plastiques noirs,
produits aseptiques, berlingots

Configuration

VIS-48			VIS-84			VIS-120

Caméras

1			2			3

Largeur du tapis

jusqu’à 1 219 mm

1 219-2 134 mm

2 34-3 048 mm

Longueur installée

1 168 mm		

1 168 mm		

1 168 mm

Largeur installée

2 108 mm		

3 023 mm		

3 937 mm

Hauteur installée

2 032 mm		

2 032 mm		

2 032 mm

Poids installé

295 kg			329 kg			363 kg

Largeur maximale du bâti du convoyeur

1 524 mm		

2 438 mm		

3 353 mm

Disjoncteur principal

20A			20A			20A		

Tension, VAC 50/60 Hz, monophasée

230V			230V 			230V 		

Intensité à pleine charge

15A			15A			15A

Consommation électrique à pleine charge

3.5 kW 		

Environnement de fonctionnement adapté

Uniquement en intérieur 2-37°C

3.5 kW 		
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