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METAL SHARK® PH
pour l’industrie pharmaceutique
Les modèles METAL SHARK® PH sont typiquement utilisés 
en sortie d’une presse à comprimés et affichent 
une sensibilité élevée dans la détection des métaux 
magnétiques et non magnétiques.

Les comprimés tombent à travers le détecteur de métal. 
Grâce à la vanne d’éjection, même les plus petits objets 
métalliques sont immédiatement séparés du flux produit.

Une conception sans entretien et une fabrication de 
haute qualité garantissent  aux modèles METAL SHARK®  PH 
un fonctionnement fiable dans des environnements in-
dustriels difficiles.

Sensibilité et stabilité exceptionnelle

Le METAL SHARK® PH assure une sensibilité, une 
précision et une stabilité exceptionnelles, ainsi que 
la gestion rigoureuse des effets produits.

Préparé aux protocoles IQ, OQ, PQ, SQ, CASSEL  fournit  
les modèles de qualification requis avec le détecteur de 
métal METAL SHARK® PH.

Procédure de validation

Le module Validation du logiciel déclenche un signal 
automatique qui invite l’opérateur à tester la 
performance du METAL SHARK® PH à des intervalles 
prédéfinis.

Alimentation et rejet

L’alimentation gravitaire pour le passage du flux de 
produit est en plastique moulé (cadence maximum : 
10000 pièces par minute). Le by - p a s s  d’éjection 
est piloté par une électrovanne, il est en inox poli 
miroir, conçu pour un démontage rapide, réglable en 
hauteur et en angle.

Support en acier inoxydable

Le support en acier inoxydable, poli miroir, est mobile 
grâce à 2 roulettes. Les deux autres pieds sont fixes. La 
hauteur est ajustable.

Pas de maintenance

Le contrôle automatique de la balance et la calibration 
vous assurent pendant de nombreuses années des 
performances fiables. Pas besoin de maintenance ni 
d’interventions régulières et coûteuses du fabricant. 
Une fois installé, METAL SHARK® PH ne nécessite 
aucun réglage du fabricant. C’est pourquoi, la mise 
en place d’un METAL SHARK® PH vous aidera à 
préserver le budget de votre service.

Ejection démontable sans 
outils. L’éjection n’abime 
pas les comprimés.
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Spécifications

Détecteur METAL SHARK® PH 0052, réf. : 10710006

Caractéristiques du système de détection de métal 
pour industries pharmaceutiques : Capteur PH, système 
d’alimentation et d’éjection, châssis mobile 
avec roulettes, en acier inoxydable poli miroir. 

Système d’alimentation et d’éjection : 

- Tuyauterie  PVDF : diamètre intérieur  Ø 44mm

- Cadence  maxi : 10000 comprimés/capsules par minute

- Système d’éjection contrôlé par électrovanne

-  Hauteur variable de l’alimentation et de la sortie 
produits

- Conçu pour un démontage rapide et un nettoyage facile.

Support :

- Support en acier inoxydable  poli miroir

Meilleure sensibilité de détection métal : 
- Fe  Ø 0,3mm / NFe  Ø 0,4 mm/ inox 316 Ø 0,5mm

Caractéristiques de l’unité de contrôle 

Traitement numérique du signal, synthétiseur du contrôle 
de la fréquence digitale, balance avec contrôle numérique + 
compensation thermique, filtre du bruit de fond dynamique, 
clavier de l’interface utilisateur à membrane, annulation de 
l’effet produit avec 250 produits mémorisables par auto-
apprentissage, programme de validation des performances 
(tests qualité), enregistrement des données internes, Interface 
imprimante RS232/485, temporisation des rejets + compteurs.

Tension d’alimentation : 85-264 VAC. Auto-contrôle, entrées 24V 
pour les fonctions confirmation d’éjection, bac plein, pressostat, 
tests, signal de sortie : sortie relais pour détection de métal, 
sortie 24 V PLC pour détection de métal.

Méthode d’analyse inductive, opération multicanaux, balances 
des spires réceptrices.

Bibliothèque de produits : 250 programmes de stockage

Température ambiante : -10°C à +50°C, humidité ambiante de 
30 à 85  %.

Alimentation monophasée 85 – 264 V AC, 50/60 Hz, 100 Watt

Interface RS232 et Ethernet pour transfert de données.

Pour des caractéristiques plus détaillées : consulter la brochure 
du SHARK 2A.

Documents inclus 

Modèles de qualification IQ, OQ, PQ,

Modèles de qualification SQ en option,

Certificats matières

Jetons tests avec certificats

Manuel du Metal Shark® PH
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La Société CASSEL s’engage à produire suivant les plus hauts standards de qualité. 
Depuis plus de 20 ans, nous avons eu pour objectif d’assurer la qualité de nos produits, et 
nous avons établi notre réputation tout en préservant la vôtre. Nous fournissons à des 
clients de nombreuses industries : agroalimentaire, plasturgique, pharmaceutique, 
textile, minière et du bois dans le monde entier à partir de notre usine localisée à 
côté d’Hanovre, dans le centre de l’Allemagne. Chaque année, nous produisons près de 
1000 détecteurs de métal dont 80% sont exportés.
Pour vous assurer le meilleur niveau de service et d’assistance, quel que soit votre 
pays, nous disposons d’un réseau de partenaires présents sur les  5 continents.

Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis 
www.casselfrance.fr 
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