Agro-Utilisateurs finaux

Solutions d'automatisation avancées

• Production flexible et sûre
• Contrôle qualité et traçabilité
• Réduction des déchets et optimisation des ressources
industrial.omron.eu
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Tendances

Vos défis

Problèmes des usines
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Réglementation
La réglementation peut se présenter sous de nombreuses formes. Elle peut être imposée par des organismes externes
et des agences gouvernementales ou provenir du secteur agroalimentaire lui-même. Quoi qu'il en soit, elle peut avoir
un impact considérable en termes de coût et de complexité pour les entreprises. Les audits d'usine et la législation
environnementale ne sont que deux exemples de ce que les producteurs doivent connaître et respecter.
Responsabilité sociale des entreprises
Liée à la réglementation, mais également au souhait des entreprises de s'améliorer dans des domaines comme
l'environnement et la politique sociale, la responsabilité sociale des entreprises peut jouer un rôle important dans la façon
dont les consommateurs perçoivent un producteur. C'est pourquoi les entreprises, et le secteur dans son ensemble,
tiennent à donner une image positive d'eux-mêmes.

Flexibilité
Pour faire face à la diversité croissante de la gamme de produits, les machines et les lignes de production doivent être
conçues et configurées de manière à répondre à la demande en matière de production. Les délais de permutation
constituent l'un des aspects clés que les producteurs cherchent à améliorer. L'intégration de la ligne dans le système
global de fabrication est également un facteur important, car elle permet la production de petits lots.
Vérification
Les fabricants font l'objet d'une pression croissante pour inspecter, mesurer, conserver et analyser les données de
production, et les partager au sein de la chaîne d'approvisionnement quand c'est nécessaire. La collecte automatique de
données permet une surveillance et un enregistrement précis et fiables. Elle fournit également des informations détaillées
sur la production dans le cas où un rappel est nécessaire, minimisant ainsi les pertes financières tout en protégeant la
réputation de la marque.

Le contrôle de l'usine et l'automatisation contribuent à protéger les
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Mondialisation
Pour des raisons économiques, les fabricants ont tendance à choisir de produire les aliments et boissons à proximité du consommateur.
À mesure que de nouveaux marchés se développent, les entreprises sont confrontées au défi de normaliser la production en termes
de productivité, de coût et de qualité dans des circonstances très variées. Les meilleures pratiques et l'expertise doivent être partagées
et normalisées. La formation et le support sont donc des éléments clés à prendre en considération lors de la prise de décisions
d'investissement.
Population et société
La population croît, vieillit, se diversifie et devient de plus en plus soucieuse de sa santé, ce qui crée à la fois des opportunités (telles que
la production de nouveaux produits et formats) et des défis en termes de nouveaux matériaux et d'étiquetage pour les fabricants du
secteur agroalimentaire. Ces défis ont un impact sur les capacités de production des producteurs, qui doivent respecter des plannings de
production plus serrés et se soumettre à des vérifications.

Productivité
L'établissement d'un lien direct entre la production et la demande des distributeurs constitue un problème croissant. Par conséquent,
la pression en termes de productivité de la ligne augmente, ce qui signifie que les temps d'arrêt doivent être constamment réduits, de
manière à éviter la perturbation de la production et les pénalités éventuelles. La visualisation joue un rôle important, tant au niveau du
support technique que de l'analyse de la production, et sert de base à la mise en place de programmes d'amélioration de la ligne.
Développement durable
Il existe de nombreuses forces motrices dans ce domaine, des nouveaux matériaux écologiques aux nouveaux emballages : tout ce qui
permet de réduire les déchets et l'utilisation des ressources à un minimum absolu. La réduction des déchets implique également de
minimiser les débris au début de la production et suite aux arrêts des lignes, mais aussi d'assurer que la qualité est mesurée en ligne et que
les problèmes sont résolus rapidement.

ger les atouts du fabricant en termes de marque, d'image et de sécurité
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Notre solution

Gestion des informations
Assurer qu'une installation de production fonctionne à des niveaux de capacité et de qualité optimaux nécessite
beaucoup d'informations. Au niveau de la ligne, les données doivent être recueillies en temps réel à partir de plusieurs
appareils sur une seule plate-forme, et transmises directement au réseau d'informations des fabricants, ce qui permet de
réduire la complexité et les coûts de matériel supplémentaire. Notre contrôleur Sysmac offre des capacités de surveillance
et de contrôle à l'échelle de l'usine et la fonctionnalité de base de données intégrée fournit un système sûr, performant et
facile à mettre en œuvre.
Gestion de l'énergie
Tout programme de gestion de l'énergie nécessite de surveiller et d'analyser où et quand l'énergie est utilisée et de baser
les décisions sur ces informations, par exemple en arrêtant les ventilateurs ou les tapis roulants lorsque la production est
interrompue pour une courte durée. Notre vaste gamme de solutions d'automatisation du contrôle de la consommation
d'énergie comprend des capteurs permettant de mesurer la consommation électrique, le flux d'air et la température, et de
partager toutes les données avec le contrôleur de ligne.
Contrôle qualité
Dans un environnement industriel, la qualité comporte de nombreux aspects : produit, emballage primaire et secondaire,
combinaison correcte de produit et d'emballage et vérification des codes tels que les codes de date. Pour réduire les
déchets et maintenir la productivité de l'usine, il est essentiel d'utiliser des systèmes d'inspection 100 % en ligne pour
vérifier tous les paramètres des produits. Nous proposons une gamme de produits variés et évolutifs composée de
capteurs de vision et de systèmes capables de traiter tous les types de projets d'inspection.
Traçabilité
Les réglementations actuelles sont de plus en plus rigoureuses, ce qui accroît la pression sur les producteurs
pour enregistrer et présenter les informations de traçabilité de leurs produits et les partager avec la
chaîne d'approvisionnement. Il est même possible d'appliquer et de lire des codes sérialisés ou uniques,
afin de répondre à la demande croissante en termes de production, et de les partager avec la chaîne
d'approvisionnement. Cette approche augmente la confiance des consommateurs et permet aux
fabricants d'effectuer des rappels facilement et rapidement en cas de besoin, protégeant ainsi la
réputation de la marque. Nous fournissons une solution complète allant des systèmes de
vision et RFID aux contrôleurs avec fonctionnalité de base de données.

Matières premières

Emballage primaire
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Audit et prestations de service dans la sécurité
La législation et les réglementations en matière de sécurité sont en constante évolution et varient selon la région
géographique, ce qui présente un défi considérable à la fois pour les fabricants et les constructeurs de machines, et ce, en
termes de nouvelles constructions et de remises à neuf des systèmes. Les systèmes de sécurité doivent assurer le maintien
de niveaux de sécurité adaptés pour protéger le personnel. De plus, s'ils sont appliqués correctement, ils jouent également
un rôle important dans l'accroissement de la productivité. Grâce à notre gamme complète de services de sécurité, nous
proposons un support dans les domaines du marquage de conformité CE, des tests de temps d'arrêt et de l'examen du
niveau de performances. Nous proposons également une gamme complète de produits de sécurité allant des capteurs
aux barrières immatérielles de sécurité et aux interrupteurs en passant par les contrôleurs.
Robotique
Les robots jouent un rôle de plus en plus important dans le secteur agroalimentaire. Ils offrent une solution plus sûre,
plus flexible, plus efficace et plus hygiénique à un nombre croissant de projets variés. Notre solution est basée sur notre
plate-forme d'automatisation Sysmac, qui propose des robots de type Delta intégrés aux environnements matériels et
logiciels, ainsi que des fonctionnalités de vision, de sécurité et de contrôle d'axes. Elle réduit considérablement les tâches
de conception, de construction et de mise en service, et donc les coûts.

Emballage définitif
Emballage
secondaire
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Présence
Nous disposons d'un personnel de vente et d'application dans tous les grands pays européens. Nos collaborateurs sont là pour vous aider
à mettre en œuvre votre projet d'usine agroalimentaire. En outre, en tant que fabricant mondial, nous pouvons offrir nos services dans le
monde entier. Nous pouvons nous organiser pour que des ressources locales vous fournissent les formations, les pièces de rechange ainsi
que le support technique et la documentation dont vous avez besoin, le tout dans la langue locale.

Compétences
Nos investissements considérables en recherche et développement nous permettent de vous proposer des solutions d'automatisation
avancées. Cependant, nous sommes conscients que cela ne suffit pas toujours et qu'un support supplémentaire peut être nécessaire. Par
exemple, Sysmac utilise des normes de réseau ouvertes comme EtherNet/IP et EtherCAT pour permettre à des fournisseurs tiers d'ajouter
leurs produits à un réseau, en sachant que cela va fonctionner. Toutefois, en cas de problème, nous pouvons faire appel à notre réseau de
laboratoires Tsunagi et puiser dans les connaissances approfondies du personnel dans le domaine des réseaux afin de minimiser tout risque
associé à la connectivité tierce.
Les compétences ne se limitent pas au domaine de l'utilisateur final. Chaque jour, nous travaillons avec des constructeurs de machines
afin de mieux comprendre leur relation avec les utilisateurs et de pouvoir ainsi continuer à proposer les produits et services dont le secteur
agroalimentaire a besoin.

Confiance
Avant de passer à la mise en œuvre définitive au stade du projet, nous testons et validons rigoureusement nos idées au sein de notre
réseau mondial de centres techniques d'automatisation. En répliquant autant que possible les conditions réelles dans des domaines
tels que la manipulation du produit, le contrôle d'axes, la vision et la sécurité, nous avons la certitude que nos systèmes et solutions
dépasseront vos attentes. Cela signifie également que, tout au long du cycle de vie du projet, nous savons que nous pouvons vous offrir un
support rapide en ce qui concerne la fourniture des pièces, la réparation et les mises à niveau logicielles.

Omron at a glance
Listed in Forbes Top 2000 largest companies of the globe
Omron Corporation NASDAQ: OMRNY
Top ranking in Dow Jones Sustainability Index
Thomson Reuters Top 100 Global Innovators

6%

200,000 products ranging
Input, Logic, Output & Safety
Sensing, Control Systems, Visualisation, Drives, Robots,
Safety, Quality Control & Inspection, Control and
Switching Components

Innovation track
record of 80 years
1,200 employees dedicated to R&D
12,500 + issued and pending patents

Annual investment in Research & Development

37,500
Employees worldwide

200

Locations worldwide

22

Countries in EMEA

Working for the
benefit of society
Industrial automation

39%

Automotive components

16%

Electronic & mechanical
components

12%

Healthcare

12%

Other businesses

11%

Social systems,
solutions & services
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Packaging Solutions
Our products are designed to increase speed, versatility, performance and safety.
Optimum temperature control for sealing, fast detection and reliable inspection, electronic
line-shaft control, format change at the touch of a button and seamless integration of robots.

Plus d’informations
OMRON FRANCE
+33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Vos agents Omron
Afrique du Sud
Tél. : +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Espagne
Tél. : +34 902 100 221
industrial.omron.es

Pays-Bas
Tél. : +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Russie
Tél. : +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Allemagne
Tél. : +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Finlande
Tél. : +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Pologne
Tél. : +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Suède
Tél. : +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Autriche
Tél. : +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Hongrie
Tél. : +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Portugal
Tél. : +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Suisse
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Belgique
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Italie
Tél. : +39 02 326 81
industrial.omron.it

République Tchèque
Tél. : +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Turquie
Tél. : +90 (216) 556 51 30
industrial.omron.com.tr

Danemark
Tél. : +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Norvège
Tél. : +47 22 65 75 00
industrial.omron.no

Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 870 752 0861
industrial.omron.co.uk

Autres représentants Omron
industrial.omron.eu
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316 853 332 R.C.S. BOBIGNY Bien que nous nous efforcions d’atteindre la perfection, Omron Europe BV et/ou ses filiales et partenaires n’offrent aucune garantie et
n’assument aucune responsabilité pour ce qui est de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations fournies dans ce document. Nous nous réservons le droit de
modifier son contenu à tout moment et sans préavis.
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