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Série X de Garvens, la solution
 – pour l'industrie alimentaire ou autres 

La série X de Garvens
« X » comme 

« excellente construction »

« extrême accessibilité » 

« écran XXL » 

 



Inspect ion parfaite des produis
Sans compromis = Série  

 Série X = Systèmes de pesage modulaires configurables utilisant les techniques les plus récentes
 Solutions pour l'inspection des produits – parfaitement adaptées à vos besoins
 Trieuses pondérales et combinaisons
 Ci-après : Modèles de taille 3, conception selon les normes HACCP – esthétique incluse !

Les trieuses pondérales de la 
série X, nouvellement développées 
par nos équipes d'experts expé-
rimentés sont la réponse actuelle 
aux exigences industrielles, par 
exemple dans les entreprises ali-
mentaires.
 
Pour des contrôles de production 
les plus modernes, les spécialistes 
de notre département « Contrôle 
des produits en ligne » ont conçu 
une architecture modulaire qui 
vous permettra d'obtenir un sys-
tème parfaitement adapté à vos 
besoins.

              = Modèles parfaitement 
adaptés aux besoins des clients
 

Modèles de 
châssis avec 
différents 
pieds et pièces 
latérales

Poussoirs de différents 
modèles et tailles
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Inspect ion parfaite des produis
Sans compromis = Série  



Les modèles de type « IP69K » ont 
démontré qu'ils peuvent résister à 
des nettoyages réguliers au moyen 
de nettoyeurs haute pression, c'est-
à-dire à un débit d'eau de 14 à 
16 l/min à une température de  
80 °C ± 5 °C et à une pression de
8 000 à 10 000 kPa, orienté sur 
les surfaces avec des angles de 
0, 30, 60 et 90° pendant 30 sec. 
à chaque fois (contrôle IP69K 
selon DIN 40050, partie 9 ou 
DIN EN 60529). 
 
Ceci n'est cependant que rarement 
nécessaire car la conception 
répondant aux normes HACCP 
réduit l'adhérence des impuretés 
au minimum, et ce, grâce aux
surfaces arrondies et aux bords
les plus étroits possibles.

 = Option « IP69K » pour une 
protection maximale contre l'eau 
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– trieuse haute étanchéité



 
Fixations du 
convoyeur 
réduites au mini-
mum et châssis 
ouvert vers le 
bas – écoule-
ment direct de 
l'eau pour un 
nettoyage facile

Goulottes 
supplémentaires 
le long du 
châssis – pour 
le passage 
des conduites 
continues, tels 
que les flexibles 
et câbles

Nettoyage 
facile 
avec grande  
accessibilité 

Des soudures 
circulaires 
garantissent 
une hygiène 
extrême



Remplacement de la bande sans outil
– Nettoyage Facile
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Les surfaces arrondies et biseau-
tées réduisent l'adhérence des 
saletés. Cependant, si un net-
toyage soigneux régulier est 
requis, des modèles de la « série 
X » sur lesquels les convoyeurs 
d'alimentation peuvent être 
démontés aisémente sont dispo-
nibles. Déverrouiller simplement 
le blocage et retirer le corps du 
convoyeur – l'espace sous celui-ci 
est ainsi accessible en un temps 
record. 
 
La prévention des piège à bactéries 
est assurée par :
• des passages de câbles hygié-

niques
• un nombre réduit de pieds, 

même sur les constructions les 
plus longues

• des soudures circulaires
• des surfaces d'appui réduites au 

minimum sur tout le châssis.

 = Rapide + simple
       = Disponibilité accrue
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t FreeWeigh.Net – Système de logiciel 

pour un contrôle statistique de la qualité

• Aide à optimiser les procédures 
de remplissage et à minimiser le 
sur-dosage

• Automatise la procédure de 
gestion de la qualité lors de la 
planification, du remplissage et 
de l'établissement des rapports 
obligatoires

• Simplifie les contrôles de qualité 
grâce à une utilisation générale 
aisée et à une réglementation 
claire des compétences au 
moyen d'un accès au système 
classifié et échelonné

• Disponibilité permanente des 
informations en ligne sur toutes 
les stations du système, avec 
alarme automatique en cas de 
dépassement des valeurs

• Documentation globale et traça-
bilité

Contrôle

Planification

Stations de 
 pesage à distance

Trieuses pondérales 
« en ligne »

MS SQL-Server



Série  – cela signifie aussi :
Des accessoires en option intégrés

FreeWeigh.Net – Système de logiciel 
pour un contrôle statistique de la qualité

Grâce à la série X, vous améliorez 
les capacités de votre ligne de 
production : Les accessoires, tels 
que les détecteurs de métaux pour 
le contrôle des produits et/ou les 
marqueurs laser pour l'étiquetage, 
sont contrôlés et commandés par 
le terminal de pesage. Grâce aux 
possibilités d'intégration caractéris-
tiques de la série X, d'autres fonc-
tions de contrôle des produits sont 

également possibles, par exemple
l'utilisation d'un lecteur de données 
codées (par ex. scanner de codes-
barres), un lecteur RFID et d'autres 
« capteurs » futurs. 
 
La conception de la série X répond 
au principe OMAC (Open Modular 
Architectural Controls). Des pos-
sibilités de  raccordement à des 
commandes par automate indus-

triel programmable (API) et à des 
ordinateurs existent, tout comme 
des possibilités de mise en réseau 
via l'Ethernet.

 = Utilisation centralisée et 
simplifiée

Page-écran « Régler les profils » pour la 
création et l'affectation de « Profils
d'utilisateurs »

Affichage de l'état machine OMAC avec 
les composants fonctionnels de l'en-
semble du système

L'utilisation du détecteur de métaux en option se 
fait à 100% sur le terminal de pesage.



L'objectif du développement de la 
nouvelle interface utilisateur était 
de simplifier encore l'utilisation 
– au moyen de graphiques et pic-
togrammes liés aux objets. Qu'il 
s'agisse de l'opérateur, du directeur 
de production ou de l'inspecteur de 
l'Assurance Qualité, chacun trouve 
rapidement ce qu'il cherche. 

Navigation comme sur Internet. 
Vous aimez surfer sur Internet ? 
Comme sur Internet, vous retrouvez 
chez nous des aides confortables 
à la navigation pour passer aux 
pages suivantes et précédentes. 

« Fonction de rappel » complémen-
taire : la dernière sélection activée 
est proposée à l'ouverture suivante 
du menu. Ceci facilite encore votre 
orientation. 

Où suis-je en ce moment ? Vous 
pouvez le voir sur l'aperçu de la 
navigation. Celui-ci apparaît tou-
jours à l'écran et vous aide à vous 
y retrouver rapidement et sans 
aucun problème. 

 

Navigation logique simplifiée !
Nouveau concept d'utilisation de Garvens

Une courbe, claire et compréhensible, 
 des valeurs de poids vous donne des 

 informations en temps réel sur le 
 déroulement de la production.

Des imprimés sauvegardés – un exemple de 
« prévisualisation » apparaît ici – peuvent être 

chargés sur le stick d'impression et être 
confortablement imprimés au bureau.

Page-écran « Régler les limites » pour le 
réglage des limites de poids utilisées pour 
le classement et le tri des produits lors du 

pesage

 Grand écran 15 pouces à haut contraste
 Confort extrême grâce aux profils d'utilisateurs
 La taille et la luminosité garantissent une meilleure lisibilité
 Navigation aisée grâce à la structure intuitive du logiciel



Navigation logique simplifiée !
Nouveau concept d'utilisation de Garvens

1-2-3-4-c'est fini ! Le calibrage d'une balance 
n'a jamais été aussi simple et confortable – 
grâce aux instructions à l'écran.

Le grand écran 15" du terminal de la nouvelle 
série X vous garantit une interface utilisateur 
conviviale et claire.

Chaque utilisateur peut posséder 
son propre mot de passe et choisir 
la langue souhaitée pour les fenê-
tres. Par la suite, le logiciel lance 
toutes les fenêtres dans la « langue 
souhaitée » dès qu'il se connecte 
sur le terminal de pesage.  

Module d'accès rapide (Quick 
Access) : pour chaque utilisateur, 
certaines pages-écrans peuvent 

être sélectionnées ; celles-ci seront 
alors « directement » accessibles 
par la suite, aucune navigation ne 
sera donc plus nécessaire. Une 
nouveauté ingénieuse facilitant 
encore l'utilisation personnelle de 
chacun.

 = Grand écran
      = Productivité record

D'un seul coup d'œil, vous obtenez toutes
les informations importantes – grâce à 
l'écran Statistiques clairement structuré
et facile à analyser. 



Le déver-
rouillage 
rapide du 
corps du 
convoyeur ...

... et la construc-
tion idéale du 
corps 
du convoyeur ...

... garantissent 
un montage et 
un démon-
tage aisés du 
convoyeur de 
transport...

... ainsi que sa pro-
preté, même sous la 
plaque de glissement 
de la bande. 



www.mt.com/garvens
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Notre équipe de techniciens spécia-
listes en tri pondéral, détection de 
métaux et technologie d'inspection 
par rayon X est là pour répondre à 
vos besoins. Nous savons qu'il est 
vital de fournir le meilleur et le plus 
fiable des services pour les équi-
pements d‘inspection dont vous et 
vos clients dépendez. 
 

METTLER TOLEDO Service XXL four-
nit un service après-vente jamais 
égalé ainsi que des formations 
pour tous les équipements de notre 
gamme. Nos techniciens experts 
et notre support technique sont en 
mesure de vous fournir le service 
que vous attendez. 

Assistance professionelle pour vos 
trieuses, détecteurs de métaux et 
équipements d'inspection par rayon 
X sur un simple appel télépho-
nique – une équipe de techniciens 
experts sont là pour répondre à vos 
questions qu'elles soient simples 
ou complexes. Notre but est que 
vous puissiez obtenir le meilleur de 
vos équipements à tous moments. 
En cas de besoin, nos techni-
ciens peuvent intervenir à partir 
de différentes plateformes vous 
garantissant une intervention dans 
les temps. 

METTLER TOLEDO Service
– Un service jamais égalé ! METTLER TOLEDO


