
LA GAMME EASYSCAN RT

Un nouveau concept de scanner pour le 
délignage
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Scanner une nouvelle 
dimension
Easyscan RT est la nouvelle génération 
de scanner de délignage. Un concept  
révolutionnaire de caméras en mouve-
ment. Contrairement aux scanners trans-
versaux classiques une seule caméra par 
face est nécessaire ainsi le rapport quali-
té prix est imbattable. De fait la mécani-
sation nécessaire est simplifiée. Les plan-
ches sont transportées sur un convoyeur 
transversal et scannées à l’arrêt. Pour ce 
faire la caméra se déplace de début à la 

fin de la pièce. 
Par conséquent l’emprunte au sol est 
considérablement minimisée, ce qui 
réduit d’autant l’investissement néces-
saire.
Les lignes existantes de délignage peu-
vent ainsi être facilement optimisées 
sans qu’il soit nécessaire de déplacer les 
machines existante.
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* * **

Le scanning en trois étapes

Etape n°1 La planche est scannée par un ensemble de 
caméras, choisies et agencées de façon à mettre en évidence 
les caractéristiques essentielles des singularités du bois. Une 
vaste gamme de capteurs incluant caméras laser, modules 
couleur* permet également de s’adapter à tout type d’état 
de surface (raboté, sablé, brut).

Etape n°2 L’analyse d’image : à l’identique d’un cerveau, 
notre logiciel analyse les images de chaque capteur, il permet
d’identifier les défauts biologiques et géométriques, mais 
aussi les variations de couleur et le fil du bois.

Etape n°3 L’optimisation : les singularités (défauts, colora-
tions,…) détectées sont transmises au logiciel Opticore pour 
la prise de décision. Opticore est la solution d’optimisation 
la plus évoluée pour le tronçonnage, le délignage* et le tri. 

Grâce à sa grande flexibilité et sa facilité d’utilisation, ce 
module permet de s’adapter très rapidement à n’importe quel-
le demande en termes de qualités et de quantités à produire.

* disponible dans certains modèles

Des caméras performantes 

Tous nos systèmes sont équipés en 
standard de caméra laser. Des modules 
couleurs sont disponibles en option. 
L'utilisation conjointe de caméras 
laser et de modules couleur assure 
les meilleurs résultats de détection et 
d’identification des singularités du bois. 
Le concept de caméra en mouvement 
procure une lecture plus fine que les 
systèmes transversaux habituels.     
Le développement continu des caméras 
industrielles est source d’améliorations 
permanentes des performances de nos 
scanners. EasyScan identifie et mesure 
les défauts du bois, tel que noeuds, fla-
ches, trous, colorations, …  

Une lecture optimale de la fibre

L'optimisation du rendement est tribu-
taire d'une bonne décision de coupe  
et par conséquent d'une bonne lec- 
ture de la taille et de la position des 
défauts. C'est primordial par exemple 
pour l'aboutage. Le laser point vous 
apporte cette précision. Grâce 
à la robustesse de cette technologie, 
le positionnement des coupes est plus 
précis. 
Le laser point joue  aussi un rôle majeur 
dans l'identification des zones de faible 
résistance. 
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Cette table montre les spécifications standards. Pour plus d’information, faites appel 
à un expert du WEINIG.

* D’autres vitesses, dimensions ou hauteurs de travail sont possibles en fonction de l’application. Chaque scanner est 
adapté à vos spécificités, ainsi les détails techniques peuvent varier. Certains équipements sont susceptibles d’évoluer. 
Les illustrations et photographies sont non contractuelles, certaines incluent des options non standard. Le capotage a 
été retiré pour certaines illustrations et photographies.

Vue d’ensemble de la gamme EasyScan RT 
Caractéristiques standards et options

Standard Option

Un logiciel convivial et performant

Gérez efficacement votre production 
grâce à Opticore. Ce logiciel vous per-
met de décrire très précisément vos 
produits, y compris les plus complexes. 
Opticore recherche la solution de coupe 
optimale, compte tenu des caractéris-
tiques de chaque planche de bois et 
de la définition de vos produits. Il en 
résulte une amélioration du rendement 
matière.
Tous vos produits et définition de quali-
tés sont stockés dans une bibliothèque. 
La création et l’édition de listes de cou-
pes est ainsi facilitée. Grâce à son inter-
face intuitive, vos opérateurs prendront 
rapidement en main Opticore.

OptiLink - la maîtrise clé en main 

Optilink est une solution de pilotage 
centralisée. Connecté aux machines, 
ce logiciel vous permet de travailler en 
flux tendu : minimisation des stocks 
tampons et contrôle en temps réel de la 
production sont ses principaux atouts. 
Une connexion ERP permet le charge-
ment des données de production et 
l’ordonnancement  des listes de coupes 
sur les machines. Dans un esprit LEAN, 
son module statistique avancé assure 
une gestion de produits optimale. 
Une application classique est le coup-
lage de scanners de tronçonnage et de 
délignage.

Données Techniques

Version EasyScan RT 4000 EasyScan RT 5000 EasyScan RT 6000

Vitesse max (pcs/min) jusqu’à 20 * jusqu’à 20 * jusqu’à 20 *

Longueur Min. / Max. (mm) 900 – 4000 * 900 – 5000 * 900 – 6000 *

Largeur Min. / Max. (mm) 100 – 620 * 100 – 620 * 100 – 620 *

Epaisseur Min. / Max. (mm) 12 – 100 * 12 – 100 * 12 – 100 *

Feuillus / Résineux / / /

Hauteur de travail (mm) 920 / 1100 * 920 / 1100 * 920 / 1100 *

Standards et options (internes)

Caméra laser 1 face

Module couleur 1 face

Caméra laser 2 faces

Module couleur 2 faces

Eclairage LED

Lasers points

3D Laser
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