LVS-7510

LVS-7510 Système
d'inspection des étiquettes
d'imprimantes thermiques
Assurez-vous que 100 % des étiquettes sont conformes aux
normes et aux exigences en matière de qualité au stade de
fabrication des étiquettes afin de réduire les erreurs coûteuses
en aval.
Le LVS-7510 propose des systèmes d'inspection de la qualité d'impression et de vérification de codes-barres au sein
de modèles d'imprimantes thermiques courants. L'inspection
in-line fait partie de l'approche de qualité et de conformité des
étiquettes et inclut un logiciel de conception d'étiquettes, un
système de vérification de codes-barres ainsi que des dispositifs
de vérification de la qualité des étiquettes (100 %).

LVS-7510 SYSTEME D'INSPECTION DES ETIQUETTES D'IMPRIMANTES THERMIQUES

Vérification des codes-barres et
graphique de tendances
Paramètres de vérification
et résultats Data Matrix

Symboles 1D et 2D conformes aux normes ISO/IEC 15415 et
ISO/IEC 15416 avec seuils configurables par l'utilisateur afin
d'établir une « note d'admission ». Les codes ECC-200 Data Matrix, QR Code, PDF417, MicroPDF417, GS1-128, Code 39, UPC-A,
UPC-E, EAN, Aztec et autres symbologies sont pris en charge.

Détection des défauts

Archives des bases de données et
connectivité
Données de la tâche archivées et enregistrées au format .csv
pour faciliter l'exportation. Tous les enregistrements sont marqués
de la date et de l'heure et automatiquement archivés. Évaluation
des erreurs et enregistrement de l'action d'acceptation ou de rejet
à distance. Rapport de synthèse pour le contrôle de la qualité et
la vérification de la validité des données. Importation d'un fichier
de correspondance au format .csv à utiliser pour les tâches
d'inspection prises en charge. Échange des données via les commandes TCP/IP pris en charge.

Notification des erreurs
Diverses options de sortie pour la notification des erreurs incluant
une interface à relais d'arrêt vers l'imprimante, un empilement
léger externe et un ensemble d'avertissements à l'écran dont les
seuils sont définis par l'utilisateur.

Applications du système validé

Créez et enregistrez des centaines d'images de référence
(« images maître ») avec la possibilité de détecter les erreurs
d'impression, de distinguer les informations fixes des
informations variables, de détecter les erreurs de découpage
et d'alignement des étiquettes et d'identifier les informations
manquantes. Les images des erreurs OCR/OCV, les défauts ainsi
que les codes-barres sont consultables sur le HMI de l'opérateur
(interface opérateur).

OCR et OCV
Vérifiez les données d'OCR (Reconnaissance optique des caractères) et d'OCV (Vérification optique des caractères) telles que
le numéro de lot ou la date d'expiration, en comparant les informations avec les valeurs attendues et en déclenchant une erreur
lorsqu'un problème de correspondance survient. La validation
d'une suite numérique attendue (comme des numéros de série)
peut être comparée à un fichier importé contenant les numéros
attendus. Le système peut apprendre davantage de polices de
caractères latines.

LES FONCTIONNALITÉS DU LVS-7510
EN UN CLIN D’ŒIL
• Conçu pour la vérification des étiquettes de produits dans
les domaines de la fabrication de dispositifs médicaux, de
l'industrie pharmaceutique, de l'emballage des produits de
grande consommation, de produits cosmétiques, de boissons et d'aliments ainsi que dans le domaine de la fabrication de produits chimiques spécialisés.

Conforme à la réglementation 21 CFR Part 11. avec divers niveaux
de sécurité et diverses options de gestion globale des données
et de rapport. Microsoft Active Directory, piste d'audit des actions
de l'opérateur et archives concernant l'inspection de chaque
étiquette.

Précision et intégrité des données
• Réduire les coûts d'inspection
• Identifier les défauts
• Maintenir la qualité
• Réduire le nombre de reprises
• Contrôler les pertes
• Réduire les risques de non-conformité

Applications générales du LVS-7510
• Fabrication de dispositifs médicaux
• Industrie pharmaceutique
• Emballage de produits de grande consommation
• Fabrication de produits chimiques spécialisés

• Inspection des étiquettes à 100 % incluant la vérification
des codes-barres 1D/2D, la vérification OCR/OCV, la sérialisation et la détection des défauts.
• Système intégré au sein des imprimantes thermiques industrielles Zebra et Printronix.
• Fournit à l'opérateur une notification de la dégradation de la
qualité d'impression, permettant ainsi un entretien proactif.
• Peut être utilisé à l'aide de vérificateurs hors ligne afin de
garantir un système de production de qualité et une conception d'étiquette harmonieuse.

Pour plus d'informations, consultez le site
www.microscan.com/LVS-7510
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Présentation du système
Le logiciel du LVS-7510
peut être configuré via les
paramètres d'un éditeur intuitif.
Deux modes d'utilisation sont
disponibles : le mode Conception et le mode Production.

Ces deux modes offrent un
environnement sécurisé pour
la production et la validation
d'étiquettes. Il est possible
d'utiliser un système LVS7510 pour basculer entre le

mode Conception et le mode
Production. Les modèles de
tâches sont uniquement créés
dans le mode Conception.
Les modèles de tâches sont
ensuite importés et devien-

nent des tâches exécutables
en mode Production. Voici les
fonctions de chaque mode.

Mode Conception

Mode Production

• Créer un nouveau modèle de tâche
(uniquement en mode Conception).

• Les modèles de tâches réutilisables sont importés et deviennent
des tâches exécutables.

• Charger un modèle de tâche existant ou
non terminé.

• Charger une tâche existante ou
non terminée.

• Récupérer un modèle de tâche à partir d'une archive.

• Les identifiants de connexion créent une piste d'audit des
actions de l'opérateur.

• Clôturer et supprimer les modèles prêts pour la
production.

• Administration et permissions de l'opérateur contrôlées via
Microsoft Active Directory (en option).

• Envoyer un modèle de tâche en production.

• Combiner les données de divers lots produits à l'aide de
rapports sur les données de synthèse.

Mode Production

Mode Conception

JOBS

JOBS

Print Job Template Design

JOBS
JOBS

Print Job Execution

LVS-7510 SYSTEME D'INSPECTION DES ETIQUETTES D'IMPRIMANTES THERMIQUES

MODÈLES DISPONIBLES

ÉGALEMENT DISPONIBLE CHEZ MICROSCAN

Numéro du modèle de
l'imprimante

Description

7510P-5-110Xi4-300DPI

LVS-7510 5" System w/LT, Zebra 110Xi4 Kit, 300 dpi
with Printer

7510P-5-110XI4-600DPI

LVS-7510 5" System w/LT, Zebra 110Xi4 Kit, 600 dpi
with Printer

7510P-5- 170XI-300DPI

LVS-7510-5-170XI4-300DPI, Integrated with Printer

7510P-8- 170XI-300DPI

LVS-7510-8-170XI4-300DPI, Integrated with Printer

7510P-8- 2200XI-300DPI

LVS-7510-8-220XI4-300DPI, Integrated with Printer

7510P-5-T8304

LVS-7510 5" System w/LT, Printronix T8304, Integrated
with Printer

7510P-8-T8308

LVS-7510 8" System w/LT, Printronix T8308, Integrated
with Printer

Système externe LVS-7500

Vitesse d'impression max

Jusqu'à 254 mm/sec (10 po/sec.)

Largeurs d'impression
prises en charge

Largeur d'étiquette inspectée : jusqu'à 216 mm
(8,5 po), largeur max. de la bobine : 220 mm
(8,7 po)

S'utilise avec un large éventail d'imprimantes thermiques disposant d'une interface E/S. Les supports de montage réglables
en acier inoxydable permettent à la tête de lecture de s'adapter
à la hauteur de l'imprimante. L'imprimante de l'utilisateur est
placée sur une plaque de soutien en acier afin que le dispositif
de déchargement soit aligné avec la tête de lecture du LVS-7500.

Vérification de codes-barres

Évaluation des codes 1D et 2D sur la base des
normes ISO 15415 et ISO 15416.

LVS-Systèmes de vérification de codes-barres de la série LVS-95XX

Dimension min. du
code-barres

Lecture seule : 1D = 0,160 mm (0,0063 po)
2D = 0,254 mm (0,0100 po)
Vérification : 1D = 0,223 mm (0,0088 po)
2D = 0,317 mm (0,0125 po)

Polices OCR prises en charge

Police de 6 points min., polices latines, polices à
espacement fixe, OCR-B pour les majuscules et
les minuscules, 39 caractères maximum.

Format des étiquettes

Jusqu'à 300 mm (12 po) de long, avec la possibilité d'inspecter plusieurs étiquettes sur les
216 mm de largeur du rouleau d'étiquettes.

Contactez Microscan pour connaître d'autres modèles ne figurant pas ici.

SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCES ET EXIGENCES DU SYSTÈME
• Inspecte à des vitesses d'impression jusqu'à 25 mm/sec
(10 po/sec)
• Un ordinateur doté d'un processeur Intel Quad Core 2,6 GHz, de
4 Go de RAM et d'un disque dur de 500 Go est nécessaire pour
chaque imprimante connectée.
• Windows 7 ou Windows 8.1 Pro

Les solutions hors ligne comprennent les systèmes de vérification
de codes-barres de la série LVS-95XX qui évaluent la qualité et
l'intégrité des données des symbologies 1D et 2D sur la base des
normes ISO, ANSI et GS1

SERVICES ET ACCESSOIRES
• Directives de la procédure de validation IQ/OQ disponibles.
• Installation sur site et services de formation.

CERTIFICATIONS DE SÉCURITÉ
CONÇUES POUR
FCC, CE, UL

CONFORME RoHS
CERTIFICATION QMS
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