
EQUIPEMENT DE CONTRÔLE
QUALITE ET RATIO
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PRESENTATION

PROSYSCAN 2C est un instrument innovant

de diagnostic, de traçabilité et de résolution

de problèmes à l’attention des utilisateurs de

mastic bicomposant, JS 442. Cet outil com-

prend un logiciel d’analyse d’images (Visilog,

version 6.4) et un scanner de qualité profes-

sionnel permettant, une fois installés sur une

unité informatique de type PC fonctionnant

sous Windows (2000 ou XP), de contrôler la
qualité du mélange du mastic de scelle-
ment utilisé dans la fabrication d’un vitrage

isolant. Ce contrôle est réalisé à partir de

l’image obtenue via le scanner d’un échan-

tillon du produit placé entre deux lames de

verre.

PROSYSCAN 2C a pour objectif de permet-

tre aux utilisateurs de lignes de production,

manuelles ou automatisées, un meilleur
contrôle et une quantification du rapport
de mélange Base (Partie A)/Catalyseur

(Partie B), ainsi qu’un meilleur suivi de la qua-

lité du mélange A/B.

PROSYSCAN 2C peut être utilisé à la fois

pour du Contrôle Qualité en production et

pour le suivi des opérations de maintenan-
ce (préventive ou de routine). Les tests réali-

sés dans le cadre du Contrôle Qualité per-

mettent de garantir la qualité du mélange et la

précision du rapport de dosage, tandis que

ceux réalisés dans le cadre des opérations de

maintenance permettent soit de valider l’inter-

vention elle-même, soit de s’assurer qu’une

intervention n’a pas eu d’impact négatif sur la

qualité du mélange.
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AVANTAGES

�� Instrument précis de vérification
de la qualité du mélange.

�� Instrument de contrôle Qualité et
de maintenance industrielle

�� Instrument associant traçabilité
et quantification

�� Instrument convivial et facile
d’utilisation

�� Un logiciel évolutif et adaptable à 
des besoins spécifiques
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CARACTERISTIQUES

Logiciel d’analyse d’images (avec son applica-
tion PROSYTEC)
.................Sous licence VISILOG (version 6.4)

Système d’exploitation
....................................WINDOWS 2000 ou XP

Scanner........................Qualité professionnelle

Porte-échantillon..........................Sur scanner
.
Alimentation électrique............220-230V/50Hz

DOMAINE D’APPLICATION

PROSYSCAN 2C est utilisé sur les lignes de

fabrication des vitrages isolants. Il permet de

contrôler la qualité du joint de scellement

réalisé à l’aide du mastic polyuréthanne

bicomposant, JS 442.

MISE EN OEUVRE

PROSYSCAN 2C est conçu pour une utilisa-

tion aisée et conviviale. Ses écrans d’applica-

tion clairs et interactifs, et l’exploitation visuel-

le des résultats de l’analyse, permettent à l’u-

tilisateur de faire un diagnostic rapide du fonc-

tionnement de son unité de production.

PROSYSCAN 2C autorise, par ailleurs, une

exploitation d’ensemble des résultats obtenus

dans le temps, et donc une analyse des ten-

dances et des dérives pouvant conduire à

anticiper des opérations de maintenance

(maintenance préventive).

PROSYSCAN 2C ne doit pas être utilisé sans

une formation préalable et la consultation de

la Documentation Utilisateur fournie avec l’é-

quipement.

CONDITIONNEMENT & STOCKAGE

A conserver dans un lieu sec et propre.

S’assurer de la propreté de la surface vitrée

du scanner. Prendre garde à ne pas rayer

cette surface vitrée. (Ne pas utiliser sans le

porte échantillon).

GARANTIES

12 mois pièces et main-d’oeuvre.

Assistance support 12 mois renouvelable.

PROSYTEC

Les informations délivrées ci-dessus sont données de bonne foi et dans l’état de nos connaissances actuelles. 

Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre notre produit en oeuvre, de s’assurer qu’il convient exactement à son emploi. 

Les conditions de garantie de ce produit sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation. 

Fiche n° PU.3

SERVICE CLIENTS

PROSYTEC SAS dispose d’un service 
de conseil et d’assistance technique :

� Téléphone : +33 (0)1 34 58 57 00
Les fiches techniques et les fiches de 
données  de sécurité sont disponibles sur :

� Internet :
http://www.tremco-prosytec.com

� Email :
prosytec@tremco-prosytec.com

Prosytec s.a.s
4 rue Nieuport - B.P. 270 - 78147 Vélizy cedex FRANCE    Tél: 33 (0)1 34 58 57 01 - Fax: 33 (0)1 39 46 95 95 
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