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• Opération jusqu’à 3000'/min. (1x3 à 6x12, 6' et plus) 
• Peut recevoir les informations d’un lecteur d’humidité et/ou 

d’un système de résistance mécanique (MSR) afin de fournir 
la meilleure solution globale

• Permet le suivi de la solution d’une coupe en deux vers une 
autre ligne de classification 

• Installation compacte indépendante des dimensions des 
pièces produites 

• Détection de problème et alarmes disponibles directement 
à la sortie du planeur

• Améliorations technologiques futures moins coûteuses à 
implanter (moins de capteurs) 

• Fréquence de calibrage réduite
• Non affecté par les variations de température (auto calibration)  

• Informations d’alarmes et d’avertissements par panneaux 
d’affichage digital de production 

• Aucune chaîne de transfert dans le champ de vision des 
capteurs 

• Retour sur l’investissement très rapide (moins d’une année) 

 – Permet de générer un plus grand nombre de grades

 –  Améliore la constance des décisions et la qualité globale 
de la production

 – Réduis-la sur qualité et les pertes à l’ébouteuse 

 –  Augmente le ratio de hauts grades donc la profitabilité par 
million de pieds-planche (MPMP)

• Système de notification et dispositif « raid » disponible pour 
la capacité de données et la redondance 

• Laser visible 

• Un point laser à chaque ¼" sur la largeur 

• Une ligne pleine distancée de ½" de la ligne de points 

• Une lecture est prise à chaque 0,1" à l’aide de l’encodeur

• Utilise les données trachéides pour identifier les nœuds  
et le bois altérés 

• Opère sur les noeuds de faible contraste (noeud blond) 

• Réduis les mauvaises détections et améliore le  
dimensionnement  

• Modules de rouleaux à l’entrée et à la sortie de l’optimiseur 
sont complètement isolés du boîtier des capteurs

• Module scanneur est rétractable donnant un accès facile et 
sécure pour l’entretien et le nettoyage

• Comprends un système d'éclairage automatique pour 
l’entretien et un système de positionnement du tiroir selon 
la dimension de la production 

• Capteurs 3D, 2D et trachéide (2 modes) dans le module 
scanneur 

• Détecteurs d’impacts « G-Force » (3) pour mesurer les 
vibrations positionnés à l’entrée, à la sortie et à l’intérieur  
du module scanneur

• Mécanisme de l’entrée améliorée avec plaque en métal  
à la sortie 

• Caméra dans le cadre du module scanneur pour la  
surveillance en direct  

• Mesure de la pièce par triangulation 

• La lecture des quatre capteurs est synchronisée 

• Un profil transversal est saisi à chaque compte d’encodeur 

Piqué brun Trous de versÉcorcesPiqué Blanc / Carie 
blanche alvéolaire

Tache bleue /  
Coloration de cœur

Nœuds Trait de scieFentes et roulures Bois altéré

CARACTÉRISTIQUES CAPTEURS TRACHÉIDES TBS-2 (2 ou 4)

• Capteurs de vision couleur pour détecter les noeuds, 
fentes, gerces, coloration, pourriture et plus 

• Système constitué de 4 caméras et de 4 unités 
d’éclairage LED haute puissance 

• Durée de vie des LEDs de 100 000 heures 

CAPTEURS DE VISION 2D

• Interface d'utilisateur conviviale permettant de visualiser 
les pièces en 3D et 2D 

• Procédé simple pour ajouter des produits ou pour 
modifier des paramètres existants

• Accès à tous les systèmes Autolog avec une aide en ligne  

• Reconnu pour sa facilité d’utilisation et son adaptation 

INTERFACE D'UTILISATEUR
CONCEPTION DU MODULE SCANNEUR

CAPTEUR GÉOMÉTRIQUE AU LASER HERMARY™ (3D)
• Autolog construit ses propres imprimantes et lecteurs de 

code UV afin de faire face aux conditions d’opération les 
plus sévères

• Têtes haut/bas placées à la sortie du ProGrader sont 
protégées par un mécanisme mobile extra résistant  

• Entretien très simple est effectué par le personnel de 
l’usine

• « Quick connect » tête d’impression est assemblé en 
deux parties pour un remplacement rapide et facile 

IMPRIMANTE DE CODE UV
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