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SCAnnER RX DYlIgHt
(marque Dylog)

SCAnnER RX DYmOnD S
(marque Dylog)

Nouvelle version du scanner rayons X pour la
détection de contaminants dans les contenants
hauts rigides et cylindriques.

Nouveau scanner rayons faible puissance et
gain de place pour le contrôle des produits
alimentaires légers et compacts.

NOUVEAUTÉS

PRODUITS

Exposant sur le salon CFIA Rennes 2019 :   HHall 8 - Stand B2.C1
HtDS présente ses dernières nouveautés 
en termes d'inspection automatique et de contrôle qualité en ligne
pour l’industrie AgROAlImEntAIRE. 

Hall 8 – Sta
nd B2.C1
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Distributeur français de solutions d’inspection et détection haute technologie

DOSSIER DE PRESSE 



Distribué en France par HtDS, le nouveau scanner Rayons X DYlIgHt a été
conçu par DYlOg afin de répondre aux exigences d’un marché de plus en plus
complexe et concurrentiel en termes d’inspection automatique et de contrôle
qualité dans l’industrie AgROAlImEntAIRE.

le scanner RX DYlIgHt a été développé spécifiquement pour le contrôle
des produits alimentaires légers et compacts (snacks, barres énergétiques,
bonbons,  produits  en poudre)  et  leur  condit ionnement comme les
barquettes thermoformées plastiques, étuis carton, sachets, ..., pour lesquels
une très faible puissance est suffisante.

Ce nouveau dispositif est aussi parfaitement adapté pour le contrôle de
produits pharmaceutiques, pré-emballés ou vrac.

venant compléter la gamme de machines d’inspection verticale à “bandes“
DYmond et DYnamite, DYlIgHt peut être classée comme une version plus
petite de la gamme DYmond (machines à faible puissance).

Scanner RX “DYLIGHT” / Dylog

Nouveau scanner RX faible puissance pour le contrôle des produits alimentaires légers
et compacts (snacks, barres énergétiques, bonbons, produits en poudre).

UnE SOlUtIOn PlUg AnD PlAY COmPACtE Et SImPlE à InStAllER

Facile à utiliser, grâce à un excellent logiciel convivial, à des solutions mécaniques optimisées
(vitesse max du convoyeur de 45 m/min) et à une taille compacte, le scanner RX DYlIgHt
offre aux utilisateurs une solution “plug & play“ extrêmement simple à positionner sur la
chaîne de production.

La conception compacte rend la machine parfaitement adaptée aux petits espaces, sans qu’il soit nécessaire de modifier
la chaîne de production. Ces caractéristiques rendent le scanner RX DYlIgHt particulièrement innovant dans la mesure
où son installation aisée dans de petits espaces est un facteur déterminant pour l’industrie des machines à rayons X. 

UnE SOlUtIOn D’InSPECtIOn DE POIntE, nOn DEStRUCtIvE

La nouvelle machine d’inspection par Rayons X DYlIgHt développée par DYLOG
combine les dernières technologies de conception et d'ingénierie avec les
nouveaux logiciels puissants et intuitifs de la marque.

Le logiciel de détection de contaminants DYLOG garantit des performances élevées. La nouvelle technologie de filtrage
et le traitement des images en parallèle fournissent des images claires, à contraste élevé, sans bruit et avec une vitesse
de numérisation plus rapide.

Le scanner RX DYlIgHt offre une analyse non destructive qui, sans altérer la composition
chimique ou les propriétés des produits, détecte les contaminants dans n’importe quel type
de conditionnement et vérifie son intégrité et sa conformité. 

Le scanner RX DYlIgHt a été configuré avec des fonctions avancées d’identification des pièces
manquantes et de vérification du poids grâce à des écrans intuitifs et configurables. Ainsi,
chaque contaminant ayant une densité supérieure à celle des produits contrôlés peut être
identifié (métaux, verre, os, pierres, coquillages, céramique, PVC, Viton®).

Les données de production et les données d’utilisation de la machine disposent de systèmes de stockage redondants pour
garantir une sécurité maximale. Grâce à la création automatique de rapports, les données sont faciles à comprendre.

HtDS annonce la commercialisation d’une nouvelle solution d’inspection automatique 
des produits alimentaires légers qui allie performances et optimisation de l'espace.
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S C A N N E R R AYO N S X DYL I G H T
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APPlICAtIOnS

. Contrôle de produits agroalimentaires,
pharmaceutiques, pré-emballés ou vrac

. Contrôle de barquettes thermoformées 
plastiques, étuis carton, sachets

SPéCIFICAtIOnS

. Dimensions (lxHxL) : 930 x 1 540 x 1000 mm

. Inspection : jusqu'à 45 m/min
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Particulièrement adaptée à l’industrie AgROAlImEntAIRE, la nouvelle
version du scanner à Rayons X DYmOnD S a été spécifiquement développée
pour la détection de contaminants pouvant s’introduire dans les pots
et bouteilles en verre, cannettes, bricks et autres contenants rigides
cylindriques utilisés dans cette industrie. 

la miniaturisation des appareils étant un facteur clé pour faciliter leur
intégration sur une ligne de production, la nouvelle version de l’unité
d’inspection par Rayons X DYmOnD S développée par DYlOg combine
des performances de détection élevées à un équipement compact de
faible puissance.

Bénéficiant d’une interface ergonomique, flexible et conviviale, le scanner
RX DYmOnD S offre à la fois, fiabilité et rapidité avec une vitesse d’inspection
allant jusqu’à 100 mètres/minute, établissant ainsi de nouveaux standards
en matière de détection rayons X.

Scanner RX “DYMOND S” / Dylog
Nouvelle version du scanner rayons X pour la détection de contaminants

dans les contenants hauts rigides et cylindriques.

UnE vERSIOn 2019 AvEC DE nOUvEAUX AtOUtS Et DE nOUvEllES APPlICAtIOnS

Parmi les nouveautés intégrées au scanner DYmOnD S version 2019, il est à noter la présence de nouveaux générateurs
adaptables aux besoins des industriels, de 50 à 1000 W max. Ce nouvel atout permet au système d’inspection d’aborder de
nouvelles applications en conserverie alimentaire et également au niveau des bocaux.

Outre la nouvelle vitesse maximale du convoyeur portée à 100 m/min, on remarquera également la nouvelle taille de
photodiode de 0,8 mm (et 0,4 mm sur demande), ainsi que la présence d’un nouveau refroidisseur intégré.

Un nouveau logiciel dédié a été développé afin de permettre le contrôle du niveau de remplissage ainsi que l’intégrité
de la forme du packaging. 

UnE SOlUtIOn COmPACtE Et EFFICACE AvEC DE mUltIPlES FOnCtIOnnAlItéS

Distribuée en Europe, exclusivement par HTDS, la technologie DYmOnD S est l'aboutissement de
plus de 15 ans d'expérience au sein des plus grands groupes alimentaires et pharmaceutiques du
monde entier. 

Grâce à une conception innovante, le nouveau scanner RX DYmOnD S permet de couvrir
une large gamme d’applications :

• Détection d’un manque de produit
• Détection de produits non conformes
• Détection de corps étrangers denses

... tout en restant extrêmement facile à installer et maintenir, ... avec une compacité étonnante !

D O S S I E R  D E  P R E S S E
f é v r i e r  2 0 1 9  /  p . 4

NO U V EAU T É

PRODUIT

HtDS présente la nouvelle version de sa solution phare haute performance et faible puissance 
pour la détection des contaminants dans les contenants cylindriques.
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S C A N N E R R AYO N S X DY M O N D S

D O S S I E R  D E  P R E S S E
f é v r i e r  2 0 1 9  /  p . 5

APPlICAtIOnS

. Détection manque de produit

. Détection produit non conforme

. Détection de corps étrangers denses

SPéCIFICAtIOnS

. Vitesse max du convoyeur : 80 m/min

www.htds.fr
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Un SAvOIR-FAIRE RECOnnU !

Le Groupe HTDS (Hi-TECH DETECTION SYSTEMS) est une société spécialisée dans la distribution et la maintenance de
systèmes de détection haute technologie en France et à l’international.

HTDS a été créée en Mars 2002 par une équipe de cadres issue de la société PerkinElmer. Forte de l’expérience et des
compétences complémentaires de ses fondateurs, HTDS a pu compter dès sa création sur l’exclusivité de la distribution
des produits PerkinElmer en France et en Afrique Francophone. Elle a su par la suite gagner la confiance des leaders
mondiaux de la détection High-tech.

Outre PerkinElmer, HTDS distribue aujourd’hui une sélection de marques de renommée internationale (Dylog,
Excelitas Technologies, Thermo Fisher Scientific, Ametek, Ortec, Rapiscan, …), et dispose de références majeures
dans plus de 30 pays à travers le monde.

HTDS emploie plus de 200 personnes dont 61 commerciaux et 60 techniciens de service après-vente. Le siège social
de la société se situe en France, en région parisienne à Massy, et HTDS dispose de filiales dans 6 pays en Afrique et
au Moyen-orient (Algérie, Egypte, Libye, Madagascar, Maroc et Tunisie) afin d’être toujours plus proche de ses clients
et de leur garantir ainsi une qualité de service optimale.

UnE vOCAtIOn DE SPéCIAlIStE Et QUAtRE DIvISIOnS SPéCIFIQUES 

La vocation de HTDS est de proposer à ses clients des produits et un service de qualité. La société sélectionne pour
ce faire les systèmes leaders sur leurs marchés au travers de ses 4 divisions spécifiques :

- Contrôle produit
- Sûreté
- Laboratoire
- Optoélectonique - Nucléaire - Mesures

L’expertise de HTDS dans les technologies qu’elle propose est le gage d’un accompagnement sur mesure de qualité à
toutes les étapes de la mise en place d’une solution : conception, installation, formation, maintenance. HTDS assure
la commercialisation et la maintenance d’une large gamme de solutions à destination des marchés suivants :

-  Sûreté  -  Contrôle  produit  a l imentaire,  pharmaceut ique et  cosmétique -  Composants  Optoélectroniques
-  Instrumentat ion Sc ient i f ique -  Instruments  Analyt iques  -  Instrumentat ion Nucléaire  & Radioprotect ion
-  E lectrochimie -  Sc iences  de la  v ie  -  . . .

HtDS, UnE DIvISIOn InSPECtIOn PRODUItS DE POIntE !

HTDS propose une gamme complète d’équipements industriels pour le contrôle automatique de tout type de
production alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Tunnel rayons X, trieuses pondérales, détecteurs de métaux.
Notre gamme d’équipements d’inspection produit permet le contrôle à n’importe quelle étape de votre process (matières
premières, produits finis unitaires, emballés en cartons, etc…) en fonction de vos besoins et de votre budget.

Nos solutions d’inspection produit vous assurent une détection automatique et le rejet de tous produits contenant
des corps étrangers denses tels que les métaux, l’inox, le verre, les plastiques denses, les pierres, les fragments d’os
et d’arêtes, les coquilles, la céramique, etc, quel que soit l’emballage (produit en vrac, barquette aluminisée, bocal
en verre, conserve …). Les cahiers des charges standards de détection commencent par exemple à 1,5 mm3 de verre
et 0,2 mm3 de métaux.

QUI, QUOI, COMMENT ?

Annonceur : . HTDS - Hi-Tech Detection Systems
Contact : . Loïc MECHINAUD
Siège France : . 3, rue du saule Trapu - BP 246 - 91 882 Massy Cedex - France 
Tél. : . Tél. : 01 64 86 28 17  - Fax : 01 69 07 69 54 
Web : . www.htds.fr - loic.mechinaud@htds.fr
Agence : . ARTOP / Presse & Communication - 01 41 03 00 20
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