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Pour produits en vrac 
 

Logiciel XIA pour une 
analyse performante 
et une détection 
instantanée 

Système d’éjection 
intégré à volet simple 
ou à volets multiples 
pour minimiser la 
quantité éjectée   

Une large gamme pour vos produits en vrac 

Détecte les matériaux haute densité comme le métal, 
la céramique, la pierre ou le plastique  

Utilisation simple avec auto-calibration 
sur écran tactile 17’  

XRay SHARK® XD BULK 

www.casselfrance.fr 

Détecteur à Rayons X 

3 impasse Bajac   49112  VERRIERES EN ANJOU    Tél : +33 (0)2 52 35 05 60 
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Compris dans la livraison : 
 Détecteur à rayons X avec logiciel de traitement

d’images XIA en français

 Protection complète contre les rayonnements et
circuit de sécurité PILZ

 Cartes Test certifiées avec verre, céramique,
billes en acier de différents diamètres

Accessoires & options : 

 Dosimètre portatif

 Conformité 21 CFR Part 11

 Bac d’éjection

 Soufflettes à air comprimé pour éjection

Détecteur à Rayons X 

 XRay SHARK® XD BULK 

Fonctions 
Le détecteur à rayons X à flux continu est 
particulièrement adapté aux produits alimentaires ou 
non alimentaires en vrac, par exemple les noix non 
emballées, les fruits secs ou les bonbons.  

Le logiciel performant XIA en français permet une 
analyse et une détection instantanées avec une 
grande précision et fiabilité, évitant ainsi les fausses 
éjections. La conception soignée offre une sécurité et 
un confort maximum pour les opérations 
quotidiennes.   

 Principales caractéristiques 
 Détection en temps réel avec visualisation des

contaminants par coloration

 Fonctions de masquage

 Stockage automatique des données d’inspection
avec horodatage

 Connexions USB et Ethernet

 Bande transporteuse à démontage rapide pour un
nettoyage et une maintenance aisés

 Entretien et nettoyage faciles

 Maintenance à distance intégrée

 Fonctionnement non-stop 24/24

 Conformité : TÜV, Bureau Véritas, …

Made in Germany 

La conception hygiénique permet un nettoyage et un 
entretien facilités des détecteurs XD BULK. Tous les 
composants sont rapidement démontables afin que 
l’appareil soit rapidement et de nouveau prêt à 
fonctionner. Ainsi, le détecteur XD BULK est 
particulièrement adapté à toutes les industries qui 
doivent s’assurer du respect des normes d’hygiène. 

Grand écran et fonctions clairement 
disposées pour une utilisation facile 

XRAY SHARK® système et 
bac d’éjection 
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Spécifications 

Modèle XD25-L1-BULK XD35-L1-BULK XD45-H1-BULK 
Source de rayons X Générateur de rayons X à faisceau unique avec 

max. 60kV (50W) max. 60kV (50W) max. 80kV (480W) 
variable en tension + courant 

Rayonnement de fuite 1 μSv/h ou moins 1 μSv/h ou moins 3 μSv/h ou moins 
à 10cm à l’extérieur des surfaces de l’armoire 

Sécurité 
Tunnel de produit spécial, interrupteurs de sécurité magnétiques aux portes d’armoire et aux 
trappes du tunnel, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence, interfaces d’arrêt d’urgence vers les circuits 
de sécurité de la ligne de production, interrupteur à rayons X, circuit de sécurité PILZ 

Détecteur à rayons X Faible bruit 307 mm Faible bruit 408 mm   Faible bruit 612 mm 
Ligne de balayage CCD, pas de diode 0,8 mm (option 0.4 mm),   
arrêt du faisceau de rayons X intégré 

Refroidissement Ventilateurs DC très silencieux & efficaces 

Carénage Acier inox AISI 304 /DIN ISO 1.4301 (X5CrNi18-10) 

Protection IP54 (selon norme IEC 60529), incluant l’écran tactile et les ventilateurs, IP66 en option 

Convoyeur Bande en polyuréthane (PU), bleu clair, qualité alimentaire 
Vitesse du convoyeur Selon le produit de 0,05 à 0,98 m/s 
Débit 4 – 25 m³/h 6 - 35 m³/h 8 - 45 m3/h 

pour une meilleure sensibilité : épaisseur du produit monocouche 
Poids maximal du produit 7 kg 
Sensibilité estimée de la 
production sphère              
Ø mm* 

Métal (sauf aluminium) 1,0 à 1,5 mm 
Verre (soda lime) 2,0 – 4,0 mm 
Céramique (se rapproche des pierres) 2,0 – 5,0 mm 

Largeur de bande 300 mm 400 mm 500 mm 
Largeur de balayage 246 mm 346 mm 446 mm 

Capacité mémoire 255 configurations de produits 

Ecran Écran tactile capacitif couleur TFT 17 ‘’ 

Fonctions 

Auto calibration, auto-adaptation de répartition de densité, filtrage par 3 niveaux de densité ou par 
taille, contraste fort ou faible et super contraste, masques pour formes complexes, gestion 
automatique des images produits, contrôle multisegments, contrôle des conserves et films 
métalliques, contrôle du remplissage, gestion de la puissance 

Rayonnement par produit, protection par mot de passe 4 niveaux 

Entrées/Sorties Sorties programmables (contamination, prêt, arrêt d’urgence) 
Entrées programmables (arrêt d’urgence, réveil, signaux de commande en option) 

Transfert de données et 
reporting Ethernet pour l’assistance à distance via Internet, USB pour clavier /souris / clé USB externe 

Poids max. 0,5 t 0,7 t 1,4 t 

Alimentation électrique 1phase, 230 VCA +/- 10%, 50/60 Hz, fonctionnement complet : 
max. 0,5 kW max. 0,5 kW max. 2,0 kW 

Air comprimé Sans unité d’éjection : 0 bar
Avec unité d’éjection : 4 bar 

Types d’éjection Flap ou multi flaps (volets) à partir du XD35 
Soufflettes simples ou multibuses 

Environnement 
0°C à +30 °C, avec humidité relative maximale de 90 %, 
Option : refroidissement externe pour plage de température étendue 

Conformité CE, conforme aux normes allemandes et françaises sur les rayons X 

Détecteur à Rayons X 

 XRay SHARK® XD BULK Made in Germany 

* Les sensibilités dépendent du produit, de l’application et de l’environnement et sont susceptibles de varier. Toutes les informations sont basées 
sur des appareils standards. Des différences peuvent apparaitre selon l’application. 
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Détecteur à Rayons X 

 XRay SHARK® XD BULK Made in Germany 

Détecteur gravitaire Trieuse pondérale Détecteur sur convoyeur 

La Société CASSEL s’engage à produire suivant les plus hauts standards 
de qualité.  
Depuis plus de 25 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 à partir de notre usine dans le centre de 
l’Allemagne. Chaque année, nous produisons près de 1000 détecteurs, 
dont 80% sont exportés. 
Pour vous assurer le meilleur niveau de service et d’assistance, nous 
disposons d’un réseau de partenaires présents sur les 5 continents. 

Exemple de dimensions d’un XRAY SHARK XD25-L1-BULK 

NOS GAMMES 
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