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PRODUCTION AUTOMATIQUE

Atelier de peinture automatiqueUsine intelligente



Usine intelligente Meyer – Ouvrir la nouvelle 

ère de la production intelligente



Atelier de chaudronnerie intelligente

Chaîne de traitement flexible des métaux en feuilles Poste de travail automatique pour robot de courbagePoste de soudage laser robotisé



Tour automatique à commande numérique Machine de découpe laser

Atelier d’usinage



Atelier de peinture intelligente

Chaîne de production de peinture en 
poudre automatique à crémaillère

Processus automatique de 
revêtement en poudre

Atelier de peinture intelligente



Chaîne d’assemblage de triage par couleur

Elle utilise le système CNC Siemens pour assurer le suivi automatique de l’ensemble du

processus de production, qui comprend les processus de préparation du cadre de la machine

de triage par couleur et l’assemblage de toute la machine, la mise hors service, la mise en

service, le vieillissement, etc.



Standardisation et modularisation

• Conception technique, 
production standardisée, la 
structure de la machine 
entière est très stable et 
fiable.

Le ratio 
commun 

des 
pièces 

est passé 
à 70%





7 Technologies de base



1.Algorithme exclusif

Puces Al: ARM Cortex-A8

MEYER 
AI  Engine

Serveur AI: 
MEYER Super Data

Algorithmes AI:
Apprentissage approfondi



2.Système de vue complète

Quadruple caméras à infrarouge

Caméra infrarouge 
pour les corps étrangers

Caméra confocale HD

Caméra à moniteur de vitesse et infrarouge 

Caméra confocale avec fonctionnalité 
de  ralenti

Rien ne sera raté
RECONSTRUCTION EN 3D +S



3.Éjecteur Maglev 3.0

Meyer Maglev Ejector 3.0, 
structure intégrée, 
production automatisée, 
capable d’atteindre 1 200 
éjections stables par 
seconde, ce qui permet 
d’accroître le rendement et 
de réduire les pertes.



4.Système de précision

Positionnement ciblé

＋

＋

Système de 
précision Caméra Infrarouge à haute 

vitesse

Éjecteur Maglev 
3.0



5.Système anti-éclats intelligent 

Algorithme de rejet ciblé1

Équipé d’un algorithme de rejet 
ciblé, capable de verrouiller avec 
précision le centre du matériau et 
de terminer le rejet avec un volume 
d’air minimal, de sorte à réduire la 
contrainte sur le matériau et à 
maximiser la maîtrise des ruptures. 



5.Système anti-éclats intelligent 

Conception 
avec évacuation 
en douceur

2

• La trémie d’alimentation à grand angle 

réduit son contact avec le matériau.

• Le rideau et le tampon en silicone 

souple réduisent les discontinuités.



6.Topologie électrique numérique

⚫ Réduit de 45% des modules de commande 

redondants des trieuses par couleur 

traditionnelles.

⚫ Haute intégration, forte capacité anti-interference

L’utilisation innovante de la topologie 

électrique numérique permet de contrôler la 

défaillance soudaine des composants de base 

depuis la source et d’assurer un 

fonctionnement stable et fiable de la chaîne 

de production.



7.Système intelligent d’aspiration de poussière 

Réglage intelligent du volume d’air

Identification automatique de la répartition des poussières dans chaque goulotte

Réglage intelligent de l’intervalle d’essuyage

Éviter tout blocage dû à la poussière, maintenir l’efficacité de la production



Solutions pour le triage des noix de cajou

Modèles recommandés

⚫Trieuse par couleur de noix de cajou 240CF 
⚫Trieuse par couleur de noix de cajou KM 
⚫Trieuse  par couleur de noix de cajou KF(P1) 
⚫Détecteur aux rayons X de noix de cajou XS
⚫Trieuse par couleur de noix de cajou CGA
⚫Trieuse par couleur  de noix de cajou M1 



Machine de triage par couleur de noix de cajou 240CF 



1. Sa conception en acier inoxydable en rend le nettoyage aisé. Sa 
conception anticorrosion réduit les coûts de maintenance.

2.Débit élevé pouvant répondre à toutes sortes d exigences.

3. Quadruple caméra à grand angle. Prend des photos 50 000 fois par 
seconde. Ralentit les mouvements 1 000 fois.

Caractéristiques



Coque Amande



KM Cashew Color Sorter Machine de triage par couleur de noix de cajou KM



Caractéristiques
⚫ La faible vitesse protège les matériaux et garantit le rendement 

⚫ Une plus grande stabilité grâce à une technologie éprouvée 

⚫ La conception unique protège la boîte de tri et facilite l’élimination 

des matières huileuses.

⚫ Convivial avec un excellent taux de rejet



Coque Amande



KF(P1) Cashew Color Sorter Machine de triage par couleur de noix de cajou KF (P1)



Caractéristiques
⚫ Nouvelle disposition du faisceau lumineux, vision quadruple ultra grand angle à

360°, détection précise de petites taches

⚫ La salle de triage est professionnellement étanche à l'eau, à la poussière et à l'huile,

ce qui garantit encore davantage les performances de tri.

⚫ Le nouveau système anti-écrasement à l'atterrissage en douceur minimise le risque

d'écrasement du matériau et assure une rentabilité totale pour le client.

⚫ Équipé d’un clavier permettant un contrôle à distance. Interface simplifiée et facile à

utiliser.



Accepter Rejeter



Détecteur XS à rayons X de noix de cajou



Caractéristiques
• La fenêtre en béryllium de 350 W fournit une image claire et identifie les 

impuretés de densité similaire à celle des produits.

• Le capteur exclusif de détection à grande échelle équipé d’un vibrateur à haute 

fréquence répond aux besoins de la production de masse.

Corps étrangers



Machine de triage par couleur de noix de cajou CG.A 



Caractéristiques

• L’interface simplifiée facilite le recours à de riches solutions de 

triage.

• Le triage par forme et le triage par couleur s'effectuent 

simultanément pour une meilleure performance.

• Le système anti-écrasement permet d’obtenir une meilleure 

qualité et de réduire les pertes.



Accepter Rejeter



Machine de triage par couleur de noix de cajou M1



Caractéristiques

• Sa conception légère facilite son installation et son 

déplacement.

• Structure compacte assurant une fonction performante

Accepter Rejeter



Autres caractéristiques



Passage rapide aux 
solutions de triage

Utilisation facile même 

pour les enfants

Interaction extrêmement

simplifiée



Entretien de la 

machine à triage

Contrôle aisé de l’état de la 

chaîne de production à tout 

moment et en tout lieu



Service sans contact (à distance)

Ingénieur expert : instructeur personnel

• Mise en marche à distance 

• Commande à distance • Sauvegarde automatique

• Contrôle automatique



40

Plus de 60 000 clients à travers le monde

Plus de 100 000 produits Meyer 

products



+86 18269799808

joey@meyer-corp.com
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