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Ça visionne chez Cevilog

Spécialisé dans le domaine de la vision industrielle,
Christian Brandt a fondé sa société Cevilog en 2010.
Implantée à Schiltigheim, Cevilog équipe les entreprises soucieuses d’améliorer la qualité et les performances de leur production tout en réduisant leurs
coûts. « Nous travaillons essentiellement avec de
grands groupes industriels qui produisent à haute
cadence, en Europe et aux Etats Unis, dans des secteurs aussi divers que l’agro-alimentaire, la pharmaceutique, l’automobile ou encore les constructeurs de
machines spéciales ».
Les systèmes de vision, composés de caméras de
contrôle et d’éclairages adéquats, installés par Cevilog permettent le contrôle et l’optimisation de l’ensemble de la ligne de production. Chaque produit qui
passe sous l’œil des caméras est photographié puis
analysé, permettant instantanément le retrait de la
chaîne des produits jugés non-conformes. Car, à la
différence d’un opérateur effectuant des contrôles
aléatoires, les critères de décision de la machine sont
immuables et assurent un contrôle répété, régulier et
de qualité. Cevilog vous propose une technologie de
pointe pour une optimisation maximale de votre outil
de production. « Une production contrôlée à 100 %,
une production 0 défaut, une performance augmen-

tée, une traçabilité assurée, une baisse des coûts de
fabrication et une réduction des déchets dans une démarche écologique, tels sont les principaux avantages
de ces systèmes de contrôle. »
Chez Cevilog, quel que soit votre besoin, une solution
sur mesure existe. Après une étude de faisabilité du
système de contrôle demandé à partir d’un échantillon, une visite du site est effectuée pour définir l’environnement de production et prendre en compte ses
contraintes. La conception d’une solution technique
sur mesure est réalisée dans nos laboratoires pour
atteindre le résultat le plus efficace en conditions
réelles. Livré clé en main, le système de vision est mis
en place et optimisé sur site.
Chiffres clés
15 ans d’expérience
4 grands secteurs d’activités
+ de 300 réalisations installées
3 continents d’intervention : Europe, USA, Asie
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