
UniSort PR

> avec technologie Hyper Spectral Imaging



De nouveaux et performants composants matériels permettent 
de traiter de manière analytique les nombreuses données des 
mesures spectrométriques, même en liaison avec une résolution 
locale optimale. A cet effet, les mesures spectrales ne sont pas 
seulement comparées avec des modèles connus. Les algorithmes 
spécialement mis au point à cet effet permettent de classifier 
non seulement les matières plastiques standard, mais ils peuvent 
être adaptés également à des tâches plus complexes.

 
La technique de caméra PIR à haute résolution offre les possibilités 
d’utilisation les plus diverses. Que ce soit pour le tri d‘emballages, 
la séparation de combustibles de substitution ou de matières 
plastiques dans les déchets électriques et électroniques, le nou-
veau système de séparation offre la solution adaptée. Outre les 
routines spéciales du traitement de l‘image, diverses lignes de 
buses d’air comprimé sont disponibles permettant une adapta-
tion optimale à la matière à séparer.

 
Pour l’utilisateur, la nouvelle génération d’appareils se présente 
sous la forme d’une unité compacte avec une commande confor-
table et claire via écran tactile – convivialité et faible entretien 
sont assurés.

 
L’unité compacte qui abrite à la fois les capteurs et tous les mo-
dules d’alimentation électrique, de contrôle et de commande est 
très facile à installer. Les lignes de buses, la tôle de séparation, les 
système de surveillance de bande et les autres raccords, comme 
par exemple une connexion Ethernet pour la commande centrale 
et la télémaintenance, sont disponibles comme connexions enfi-
chables.

La technologie HSI: le saut quantique 
dans le domaine de la séparation PIR
La nouvelle génération d’appareils UniSort est basée sur la toute récente technique de caméra PIR (proche infrarouge): la technologie 
Hyper Spectral Imaging (HSI). Les avantages de cette technique résident dans la combinaison de résolutions de localisation et spec-
trales de très haut niveau. Il est ainsi possible de détecter de façon sûre même de très petits objets. La représentation de la région spec-
trale complète pour chaque point localisé, en liaison avec des algorithmes rapides et puissants de la spectrométrie, permet aujourd’hui 
de résoudre les tâches de séparation complexes et d’utiliser de façon flexible cette nouvelle génération d’appareils.

La nouvelle UniSort PR est une grande étape dans une nouvelle 
génération d’appareils de séparation PIR qui va de plus en plus 
remplacer les systèmes à balayage. Performances, convivialité, 
compacité et flexibilité : voilà les caractéristiques de ce nouveau 
système.

 

 

Avantages de la technologie HSI par rapport aux techniques 

PIR standard

Toutes les données spectroscopiques enregistrées sont simul-
tanément mesurées et traitées dans la caméra à haute vitesse. 
La technologie HSI fonctionne selon le principe d’une caméra 
linéaire avec une haute résolution de 320 pixels, à la transversale 
du sens de la bande.
 
Un autre avantage du système réside dans l’utilisation opti-
male de la lumière irradiée, car la mesure se fait en continu et 
pas seulement ponctuellement. La technologie HSI requiert par 
conséquent une intensité lumineuse nettement moindre et donc 
également moins d’énergie.
 
La résolution de localisation est d’env. 6 x 6 mm et conçue par 
conséquent pour des grandeurs de particules à partir de 10 mm.
 
Le capteur HSI est disposé au-dessus du convoyeur de telle ma-
nière que les plus gros objets, comme par exemple les pièces en-
combrantes ou les bidons de dimensions inférieures à 500 mm 
arrivant sur le convoyeur, puissent passer sans problèmes.



Le capteur HSI se compose de trois éléments de base. Le coeur du 
système est le module de détection disposé au-dessus du convo-
yeur d’accélération. Les deux éléments latéraux, qui servent en 
même temps de support de l’unité de détection, abritent l’élec-
tronique de commande.
 
Un des éléments latéraux comporte le panneau de commande 
avec moniteur à écran tactile, l’alimentation électrique et la com-
mande des lignes de buses, ainsi que des interfaces pour la com-
mande centrale et la télémaintenance.
 
Le second élément latéral, de l’autre côté, contient la climatisa-
tion.
 
La partie centrale, dimensionnée en fonction de la largeur utile, 
contient les capteurs, l’alimentation électrique et l’ensemble du 
système de commande et de contrôle. Elle est disponible dans 
les largeurs nominales 1 000, 1 400 et 2 000 mm. Grâce à cette 
construction modulaire, des largeurs de séparation de par exem-
ple 2 800 mm peuvent être obtenues avec 2 x 1 400 mm. Une ar-
moire de commande supplémentaire n’est pas nécessaire.
 
L’appareil de séparation UniSort PR offre deux trames de lignes 
de buses. La dimension de trame standard, appropriée pour des 
grandeurs de particules de 50-280 mm, présente un intervalle de 
31 mm entre les buses.
 
La dimension de trame pour la granulométrie fine est d’env. 12,5 
mm et appropriée pour séparer de manière ciblée des grandeurs 
de particules à partir de 10 mm. Des trames de buses de 16,5 mm 
et de 22,5 mm sont également disponibles sur demande.

Fiche technique Unisort PR

Capteur PIR pour systèmes à convoyeur
Largeurs utiles: 1000, 1400, 2000, 2400,  
 2800 mm
Largeur de capteur: largeur utile + 250 mm
Longueur de capteur: 750 mm
Accès: portes à battants, sur trois côtés
Convoyeur à courroie: courroie caoutchouc ou PU
Ecart capteur/bande: 500 mm
Vitesse de transport: 2,5–4,0 m/s
 
Unité de détection
PIR :  Hyper Spectral Imaging
Détections: >27 millions/s

Commande
Unité de commande: ordinateur PC industriel, 
 automate programmable
Commande sur site:  écran tactile
Télécommande: contacts sans potentiel

Séparation
Système d’éjection: High Speed Ventile,  
 vitesse, trame 31, 12,5 mm (F)
 séparation sur deux ou
 trois voies (PX)

Alimentations requises
Branchement électrique: Triphasé 50/60 Hz
 230/400V/N/PE 
Télédiagnostic: Internet
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