
IMA Active, une division du groupe IMA dédiée à la 
production de systèmes et de machines automatisés pour 
l’industrie pharmaceutique, a récemment mis à niveau sa 
solution de revêtement continu de comprimés grâce au 
système de vision d’OMRON équipé d’une caméra couleur 
haute vitesse et d’un éclairage dôme. Résultat : une 
évaluation très précise de l’uniformité du revêtement, 
tant en termes de surface individuelle que sur l’ensemble 
des comprimés.

Pour passer de l’approche traditionnelle des lots à la 
production continue, l’industrie pharmaceutique recherche 
constamment des solutions technologiques permettant de 
surveiller les processus en temps réel. 

Pour répondre à cette demande, IMA Group, un leader 
mondial de la conception et la fabrication d’équipements 
de transformation et d’emballage, développe des machines 
toujours plus novatrices pour le traitement des formes 

posologiques solides orales au sein d’une de ses divisions 
pharmaceutiques, IMA Active. CROMA en est un exemple. Il 
s’agit d’une machine de revêtement continu de comprimés 
qui, grâce à l’installation d’un système de vision d’OMRON, 
peut désormais effectuer une évaluation très précise de 
l’uniformité du revêtement, tant en matière de surface 
individuelle que sur l’ensemble des comprimés. 

Selon Marco Minardi, responsable de l’automatisation chez 
IMA Active, « le concept de la qualité par la conception repose 

essentiellement sur des principes qui définissent le profil de 

qualité souhaité pour le produit et la production via 

l’identification des attributs clés. Cela signifie que la surveillance 

continue des processus est essentielle pour maintenir un niveau 

de qualité constant tout au long du cycle de vie du produit. Par 

conséquent, pour garantir les niveaux de sécurité les plus 

appropriés, il est essentiel de mettre en place des stratégies de 

surveillance en temps réel et en ligne. »

Revêtement uniforme de comprimés : 
les systèmes de vision d'OMRON aident 
IMA Group à améliorer ses normes 
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Des résultats homogènes grâce  
à la géométrie et la surveillance
CROMA a été conçu pour faciliter une production 
véritablement continue, en déplaçant le produit tout au 
long du processus de revêtement. Les avantages pour les 
clients de l’industrie pharmaceutique incluent une 
production optimisée, la flexibilité des processus, 
l’efficacité, une réduction de la taille des équipements et 
des coûts réduits. Plus précisément, le système vous 
permet d’utiliser jusqu’à quatre modules fonctionnant en 
série ou en parallèle. Les comprimés passent dans un 
tambour perforé rotatif fourni avec un flux d’air chaud, et 
leur surface exposée est recouverte à l’aide de pistolets de 
pulvérisation. 

Les normes du marché exigent que chaque comprimé soit 
uniforme au niveau du revêtement extérieur, mais aussi par 
rapport aux autres comprimés du même lot. La géométrie 
interne de la machine a donc été conçue pour garantir une 
répétabilité maximale du processus. Le traitement 
homogène de tous les comprimés constitue la première 
étape pour s’assurer que l’apparence du produit est 
uniforme. 

Toutefois, pour s’assurer que les indices de qualité de tous 
les comprimés traités sont analysés efficacement, une 
surveillance du processus est également nécessaire. IMA 
Active a donc demandé l’aide d’OMRON et de ses systèmes 
de vision. Ces derniers utilisent des caméras industrielles 
hautement personnalisables et hautes performances qui 
peuvent être programmées dans des langues standard et 
qui intègrent les protocoles de communication les plus 
courants et les plus récents. 

Cohérence = conformité
Pour garantir une surveillance continue et précise des 
processus conformément aux normes établies, IMA Active a 
déployé une technologie de vision assistée par ordinateur à 
l’aide d’un système de vision industrielle OMRON équipé 
d’une caméra couleur haute vitesse (cadence nominale de 
163 ips) et d’un éclairage dôme. Le système d’OMRON peut 
capturer des images en continu tout en éliminant d’autres 
éléments trompeurs, tels que les ombres et les réflexions, 
qui peuvent avoir un impact sur l’inspection. 

Au sein d’IMA Active, un logiciel de suivi de médicaments 
ad hoc a été développé à l’aide de Python et d’OpenCV. 
Selon Giuliano Maria Emiliani, ingénieur logiciel chez IMA 

Active, « nous pouvons surveiller la production facilement et 

efficacement, en traitant chaque image capturée par la caméra 

à la volée. Tout d’abord, le système détecte chaque comprimé. 

La position du comprimé dans l’image suivante est alors prévue 

en fonction de facteurs physiques, ce qui permet de suivre 

facilement tout son parcours. Le revêtement de chaque 

comprimé n’est donc inspecté qu’une seule fois, réduisant ainsi la 

charge de calcul. Enfin, sur la base des données recueillies, les 

indicateurs significatifs de l’uniformité du revêtement des 

comprimés, individuellement et collectivement, sont calculés et 

envoyés en temps réel à la machine via OPC UA (Open Platform 

Communications Unified Architecture). Ce faisant, des 

paramètres de processus spécifiques peuvent être modifiés pour 

améliorer la qualité du produit final. C’est vraiment la définition 

de l’automatisation intelligente. »

Les solutions d’inspection visuelle et de contrôle qualité font 
partie de la gamme étendue de technologies 
d’automatisation industrielle d’OMRON, qui incluent 
également la robotique, la manipulation, la surveillance et 



les systèmes de sécurité. Dans ce cas particulier, en plus du 
système de vision, OMRON a offert à IMA Active une 
assistance technique hautement spécialisée pour choisir 
la meilleure solution et affiner le système. Cela a permis 
d’évaluer dès le départ l’utilisation de solutions évolutives 
pour le processus de test préliminaire, ce qui a exclu les 
systèmes de vision standard en faveur de technologies 
ouvertes plus flexibles. 

« En ce qui concerne Pharma 4.0 et les processus de 

numérisation, nous savons à quel point il est important 

d’adopter une approche holistique et d’assurer une collaboration 

efficace entre le fournisseur de technologie et l’installateur/le 

fabricant de machines afin d’obtenir une véritable 

transformation », explique Michela Siena, responsable de 
compte principal, sciences de la vie, chez OMRON.

Surveillance précise des comprimés
Le système de revêtement pour comprimés CROMA équipé 
du système de vision d’OMRON s’est avéré robuste et 
adaptable à différents types de produits. Tout changement 
dans les performances du processus peut être facilement 

détecté grâce à la surveillance des indicateurs d’uniformité. 
La technologie est capable d’inspecter les comprimés 
traités par la machine en travaillant dans un espace 
colorimétrique CIELAB pour identifier plus précisément les 
variations de couleurs. 

Dans l’ensemble, l’automatisation de l’inspection a permis à 
IMA d’atteindre un niveau de précision inédit dans le monde 
du revêtement continu. La coalescence entre le produit et 
la machine a finalement été réalisée. Grâce à une 
connaissance approfondie de l’état du produit, CROMA peut 
s’autoréguler afin d’optimiser le processus.

Et Marco Minardi de résumer : « Ce projet a une vision claire 

des avantages pour nos clients et, surtout, pour les patients.  

Au lieu d’utiliser des instruments hors ligne tels que des 

spectrophotomètres couleur pour analyser le revêtement de 

quelques comprimés par lot, notre solution nous permet de 

surveiller la production en temps réel. Cela augmente 

considérablement la fiabilité et la qualité globale de la 

production, ce qui nous permet de fournir une assistance tangible 

en matière de sécurité aux clients du monde pharmaceutique. »

À propos d'IMA Group
IMA Group est un leader mondial de la conception et la fabrication de machines automatisées pour la transformation et l‘emballage 
de produits pharmaceutiques, cosmétiques, produits alimentaires, thé et café. Il dispose d‘un vaste réseau de vente couvrant environ 
80 pays, avec 53 usines de production (Italie, Allemagne, France, Suisse, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis, Inde, Malaisie, Chine et 
Argentine), des bureaux de représentation en Europe centrale et orientale et plus de 50 agences. Pour plus d‘informations, rendez-
vous sur le site https://ima.it/en  

À propos d'OMRON 
OMRON Corporation est l‘une des plus grandes entreprises au monde dans le domaine de l‘automatisation. Son travail est basé sur 
la technologie de base de « détection et commande + pensée ». OMRON opère dans divers secteurs, notamment l‘automatisation 
industrielle, les composants électroniques, les systèmes d‘infrastructures sociales et les solutions pour la santé et l‘environnement. 
Créée en 1933, OMRON emploie environ 30 000 personnes dans le monde, offrant des produits et services dans quelque 120 pays et 
régions. Pour plus d‘informations, rendez-vous sur le site https://industrial.omron.eu


