
L'inspection automatique par vision  
des codes simplifiée 
Série R, le système de vision intelligent de Domino

Série R - Codez en toute confiance
Une solution clé en main provenant d'un seul et même fournisseur. Conçue pour 
fonctionner avec l'ensemble des équipements Domino, la gamme de systèmes de vision 
Série R élimine les inspections manuelles exigeantes en main-d'œuvre, réduit la quantité de 
rejets et aide à éviter les dépenses et le préjudice à la marque liés aux rappels de produits. 
L'intégralité du système provient d'une source unique.
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PROTÉGEZ VOTRE MARQUE
   Assurez la lisibilité de chaque code

   Évitez les pénalités réglementaires des 
distributeurs

   Évitez les coûts potentiels liés aux  
rejets et rappels de produits

   Éliminez les inspections manuelles 
coûteuses

SIMPLICITÉ ET 
INTELLIGENCE

   Solution de marquage sur mesure

   Compatible avec tous les  
équipements Domino

   Facile à installer et à utiliser

   Adaptable à vos besoins futurs sans 
avoir à changer de matériel

www.domino-marquage.com
ERI ILLORUM EST EADEU TRANSEAT ILLUC AN POTIUS FIAT 

Présence des codes 

Position des codes

Nombre de caractères

Contrôle des codes barres

Vérification du contenu 
OCR/OCV



Simplicité et intelligence - Système optimisé pour le codage et le marquage

Une solution intelligente, flexible et puissante 

Avec plus de 40 ans d'expérience dans le soutien aux marchés de 
l'agroalimentaire, des boissons et des produits de grande consommation,  
nous savons ce qui est important pour vous. La nouvelle gamme de systèmes 
de vision Série R Domino est conçue pour s'intégrer rapidement aux lignes à 
grande vitesse (jusqu'à 60 000 produits/heure) hautement automatisées.

   Trois modèles standard avec des fonctionnalités évolutives pour s'adapter 
facilement à vos besoins au fil du temps

   Facile à installer et à utiliser

   Solution optimisée pour répondre aux meilleures pratiques de l'industrie

Conçu pour la performance - Tout le système provient d'une source unique fiable
  Optimisé pour les fonctionnalités d'impression et les polices Domino

  Conçu pour être entièrement compatible avec l'ensemble de la gamme Domino afin d'assurer  
 une installation et une intégration simples

  L'interface utilisateur commune Domino minimise la courbe d’apprentissage replace by  
 le besoins de formation

   Conçu pour détecter les fréquences lumineuses spécifiques réfléchies par nos encres CIJ pour 
emballages alimentaires respectueuses des bonnes pratiques de fabrication.

  Vitesse standard jusqu'à 60 000 produits/heure (en fonction de l'application) pour toute  
 la gamme 

Tous les résultats relatifs aux performance fournis dans le présent document ont été obtenus dans des conditions particulières et ne peuvent être reproduits que dans des circonstances similaires. Pour toute information sur 
un produit particulier, contactez votre Représentant local. Le présent document ne fait pas partie des conditions générales de Domino.

Flexibilité et pérennité - Un système qui évolue avec vos besoins
Il suffit d'une simple mise à jour logicielle pour ajouter des fonctionnalités. Le système est conçu pour s'intégrer et s'adapter aux futures mises à 
niveau de Domino.

Vous avez des exigences spécifiques ? Notre équipe est à votre disposition pour concevoir une solution sur mesure. 

R350 - Code Qualité
Vous avez besoin de vérifier l'exactitude du 
code ? La configuration R350 détecte les 

problèmes d'impression les plus courants et 
garantit la lisibilité des codes lisibles  

par machine.

Présence des codes 
Position des codes
Nombre de caractères
Vérification des codes lisibles par machine
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R550 - Code Vérifié
Codez en toute confiance avec une solution 

complète de vérification des codes. Bénéficiez 
d'une protection complète et obtenez les 

performances et la validation de produits dont 
votre système de production a besoin. 

Présence des codes 
Position des codes
Nombre de caractères
Vérification des codes lisibles par machine
Vérification du contenu OCR/OCV
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R150 - Code Contrôlé
Notre option d'entrée de gamme pour les 
besoins limités de vérification de codes. La 
configuration R150 inspecte la présence 
et la position des codes, offrant ainsi une 

protection de base.

Présence des codes 
Position des codes
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CONTACTEZ UN EXPERT  
https://www.domino-printing.com/fr-fr/contact-us/contact.aspx


