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MEDETEC
Notre histoire
Les produits QSDM de Medetec AB ont été développés par la société ABB
(ASEA Brown Bowery). La première génération a été mise sur le marché au
début des années 60 et a depuis été modernisée pour devenir les produits
qu'ils sont aujourd'hui.
Au début des années 2000, ABB a décidé de raffiner son activité et l'unité
de détection de métaux a été vendue. Cela a abouti à la naissance de Medetec AB.
Medetec aujourd'hui
Depuis 2004, Medetec travaille en tant qu'entreprise indépendante avec sa propre production de
détecteurs de métaux. L'accent est mis sur les industries avec des environnements difficiles.
Nous sommes situés à Jönköping dans le sud de la Suède. Depuis une dizaine d'années, Medetec
collabore avec l'un des plus grands fabricants de détecteurs de métaux en Europe. Ils ont un vaste
portefeuille de produits et se concentrent sur la recherche et le développement. Cela a fait de Medetec AB un fournisseur complet de détecteurs de métaux pour un large éventail d’application in-

Oniks technics
Détecteur de métaux industriel - Automatisation - Maintenance
Notre expérience et nos compétences permettent de vous proposer les meilleures solutions avec les instruments de mesure et de détection les plus
fiables et les plus récents.
Nous distribuons et travaillons avec des fabricants d'instruments de mesure
et de détecteurs de métaux, spécialistes de leur technologie:
*MEDETEC (industrial metal detectors)
*Microsonic
*Telco sensors
*PR Electronics

*UWT sensors
Notre succès continu est le résultat de notre méthode de travail: flexibilité, disponibilité, indépendance.
Nous sommes disponibles, rapides et proches de nos clients.
Nous recherchons pour vous les meilleures solutions en instrumentation, automatisation industrielle et détection de métaux.
Avec une équipe enthousiaste de professionnels expérimentés, nous opérons depuis nos bureaux
situés Waterloo (Belgique).
Chaque jour, nous travaillons avec le même enthousiasme pour gagner et conserver votre
confiance.
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Industries
Bois & Papier
Les objets ou déchets métalliques indésirables
provoquent des arrêts de production qui coûtent cher en temps et en argent. Les lames de
rabot sont abîmées, les barres de fer se coincent dans la déchiqueteuse, les courroies des
convoyeurs sont détruites, etc... Le détecteur
de métal protège vos installations critiques et
vous évite des frais inutiles. Nous avons de
loin, la gamme la plus large de détecteurs de
métaux, pour répondre aux besoins spécifiques
de l’industrie du bois et du papier.

Bioénergie
Le détecteur de métaux vous aide à protéger, non seulement les presses de pellets & briquettes,
mais également, les installations de chaufferie contre la contamination par des pièces métalliques
plus grandes. L’installation d’un détecteur de métaux sur un process de copeaux de bois est un
investissement essentiel pour un coût relativement réduit. Le détecteur de métaux permettra de
repérer toutes pièces métalliques, même celles qu’un aimant n’aura pas retirées.

Mine & Carrières
Il existe de nombreux défis en matière de détection de métaux dans les carrières de minerai et de
pierre. Ce sont à la fois des matériaux lourds et difficiles à gérer. L'usure du matériel est très importante. Bien entendu, les minerais peuvent contenir du métal utile. Nous avons des solutions
pour séparer les bons métaux des contaminants dans ce genre d'industries.

Process
La tâche principale des détecteurs de métaux de Medetec est d'empêcher les métaux indésirables
de pénétrer dans le process. Ils protègent les machines contre les dommages et les pannes, mais
garantissent également la pureté du produit. Certaines applications nécessitent la sensibilité la
plus élevée tandis que d'autres n'ont besoin que de trouver un objet métallique plus gros. Nous
avons des solutions pour tous types d'applications dans la production industrielle.
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METRON 05 C/D
METRON 05 C/D
Nous proposons le détecteur de métaux le plus
adapté à chaque application - par exemple, pour une
installation sur des bandes transporteuses, des gouttières ou des équipements vibrants.
Le détecteur de métaux fermé ou divisé dans la conception « tunnel » des séries Metron-C et Metron-D
est très bien adapté aux lits de matériaux élevés.
Ils assurent la protection optimale de votre équipement sensible à la contamination métallique, comme
une goulotte, un broyeur ou une meule.
Ils détectent de manière fiable tous les métaux fixés
à la matière ou en pièces détachées.
• Intégration facile sur une ligne existante avec le Metron 05 D (divisible)
• Grande sensibilité et réglages faciles avec un menu déroulant

• Nombreuses fonctionnalités d'optimisation grâce à l'électronique AMD 5.2
• Kit complet avec accessoires de signalisation : gyrophare, bouton reset, etc...

QSDM 104 R
QSDM 104 R est un détecteur version tunnel.
Avec une boucle fermée dans le détecteur de métaux, la
détection se fait sur toute la surface d’ouverture du tunnel.
Le détecteur est enveloppée dans la toile.
Ce tunnel est utilisé pour la détection de métaux contaminants de grande taille, évitant les arrêts intempestifs et inutiles pour les petites pièces métalliques.
Le QSDM 104R eut être installé sur une grande variété
d’applications dans l’industrie de la pâte à papier.
La bobine est réalisée en fibres de verre. Cette conception
robuste et légère permet une installation pratique et facile
dans les environnements difficiles.
• Construction robuste & légère

MEDETEC

QSDM 111 SR
QSDM111SR
Détecteur de tunnel rectangulaire avec électronique
Medetec 111.
Haute sensibilité dans toute l'ouverture du tunnel, il
permet une détection fiable de la contamination métallique dans le matériau. Conception robuste et
longue durée de vie. Avec cet appareil, vous obtenez
une excellente protection de votre installation pour
les autres appareils dans le process. Les plus petits
éléments métalliques peuvent être détectés, ce qui
vous garanti une qualité élevée de vos produits finis.
• Construction robuste
• Haute sensibilité
• Longue durée de vie

QSDM 111 S
QSDM 111S
Détecteurs de métaux circulaires pour contrôler notamment les bûches de bois.
Cette unité est disponible en plusieurs tailles et dispose de deux niveaux de sensibilité pour la fonction
d'épave automatique.
Ce détecteur est conçu pour tout trouver, des petites pointes comme des pièces de plus grosse
taille.
Cette unité a été développée par ABB et reste l'une
des unités les plus utilisées dans les scieries.
Il existe encore de nombreuses unités livrées dans les années 80 et toujours en fonctionnement.
• Fabrication en fibres de verre
• Deux niveaux de sensibilité
• Intégration simple dans les lignes existantes et nouvelles
• Haute sensibilité
• Longue durée de vie
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METRON 05 CO
Metron 05CO
Les pointeurs de CO Metron protègent vos équipements de scierie contre
la contamination métallique indésirable. Metron 05CO dispose d'une électronique avancée robuste avec une variété d'entrées/sorties.
L'ouverture octogonale est la meilleure forme pour une installation facile
sur les convoyeurs de poutre. Metron 05CO a une construction robuste
en acier inoxydable. Metron 05CO est équipé de 2 niveaux de sensibilité
pour diverses grandes pièces métalliques. Cela vous permet de mieux
trier les objets métalliques à détecter et celles qu’il faut laisser passer
pour protéger efficacement les autres machines de votre installation industrielle.
• Deux niveaux de sensibilité automatique
• Éléments chauffants intégrés si nécessaire dans les climats froids

METRON 05 S
Metron 05S
Pour les applications avec hauteur de produit faibles, les détecteurs de métaux «underbelt» sont une alternative économique.
Medetec fournit la taille de détecteur correcte pour chaque projet. Les séries d'appareils Metron-S et Metron-U s'intègrent facilement dans les convoyeurs vibrants et les bandes transporteuses, car ils n'ont besoin que de petites zones libres (MFZ).
• Compact, robuste, économique
• Facile à intégrer - différentes tailles

QSDM 104 A
QSDM 104A est un détecteur de métaux pour installation sous les convoyeurs à bande. Il s'intègre facilement
dans le process existant ou neuf. Le détecteur de métaux
a une fonction unique sous la forme de charger le métal
adjacent, ce qui signifie qu'il n'est pas perturbé par celuici, avec lequel d'autres détecteurs de métaux peuvent
avoir des problèmes majeurs. Cette fonctionnalité permet son adaptation parfaite aux convoyeurs existants. Le
QSDM 104A est équipé d'un réglage automatique (AGC)
du point de travail. Cela garantit de bonnes performances dans des conditions ambiantes variables. Le fonctionnement du détecteur de métaux est surveillé par un système d'indication de défaut.
• Intégration facile sur convoyeur existant

• Réglage automatique du point de travail idéal (AGC)
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METRON 05 VT
Metron 05 VT
Metron-VT est une solution intelligente pour une
installation directe dans un canal vibrant. Les détecteurs de métaux de la série VT s'intègrent facilement dans tous les types de canaux de transport oscillants. Le gabarit de production de la
zone de détection est toujours fourni par le canal
existant. Les détecteurs de métaux de la série
Metron-VT ne nécessitent pas de grande zone
libre de métal (MFZ). En raison des coûts d'installation minimes, vous pouvez facilement gérer votre budget d'investissement avec un détecteur de
qualité.
• Installation facile dans la goulotte vibrante découpée
• Conception robuste
• Zone libre de métal réduite (MFZ)

METRON 05 CR
Metron 05 CR
Détecteurs de métaux ronds adaptés à une intégration horizontale et verticale dans des lignes de transport pneumatiques ou des pipelines.
Les détecteurs à tube de la série CR à ouverture circulaire
sont compacts et nécessitent très peu de surface d'installation. Ils surveillent la qualité des produits et protègent les
équipements de production coûteux. Une solution adaptée
au produit est réunie avec une combinaison de tuyaux de
détection appropriés et d'un cadre approprié pour assurer
une installation rapide et facile.
• Bonne détection dans les applications où vous ne pouvez pas identifier visuellement la pureté
du matériau
• Bonne sensibilité

• Nécessite une petite zone d'installation
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Quicktron 05 A
Quicktron 05A
Le séparateur de métaux Quicktron 05A détecte les plus petits contaminants métalliques. Il sépare le matériau pollué de manière automatique et
fiable avec un volet pneumatique sans perturber le processus de production. Très peu de matières sont gaspillés.
Quicktron protège les machines d'injection et de moulage automatisées et
les granulateurs. Il fonctionne très bien pour séparer le métal dans les
granulés, chips, céréales, épices, etc.
• Séparation automatique des contaminants métalliques

• Jeu minimal du produit lors de la séparation du métal
• Nécessite une petite zone d'installation

Profiline 04/05
Profiline 04/05
METRON Profiline pour l'inspection de couches
minces de matériaux tels que les films plastiques, les tapis, les lits textiles et le papier.

Il existe deux versions de Profiline, segments
simples et multiples. La version est déterminée
en fonction de la largeur du lit de matériau.
La conception du segment offre une sensibilité élevée, même dans des lits de matériaux épais.
Un indicateur LED localise exactement où se trouve la contamination métallique.
• Segments simples ou multiples
• Détecte les petits objets métalliques pouvant endommager les rouleaux ou les presses.
• Zone d'installation réduite. Montage vertical ou horizontal.

ONIKS srl
Chaussée de Bruxelles 552
1410 Waterloo — Belgium

info@oniks.be
www.oniks.be

Oniks technics — Benelux agent

Contact +32 484 51 22 33

