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Une étape majeure dans l'automatisation
des blanchisseries industrielles

Système de vision robotique intelligent pour le processus de déconvolution
en blanchisserie opérant avec succès

"VELUM" démontre sa compétence dans la région de Munich. Grâce au système ainsi dénommé, utilisant à la fois des caméras 2D et 3D de IDS, la start-up

en deep-tech, sewts GmbH, de Munich, automatise l'une des dernières étapes manuelles restantes dans les grandes blanchisseries industrielles, le

processus de dépliage. Aujourd'hui, le dernier voile ("veil") autour de VELUM (couvercle, voile, en latin) a été levé, le premier système installé et mis en

œuvre, d'autres suivront dans les prochaines semaines. À l'avenir, le système de vision robotique, prêt pour une production de séries, dépliera une moyenne

de 500 à 600 textiles par heure dans les entreprises pionnières du sud de l'Allemagne.

« Grâce à ce système, les grandes blanchisseries peuvent combler une

autre lacune significative en transformant un travail manuel complexe en

automatisation fluide, » explique Tim Doerks, co-fondateur de sewts et

directeur de la technologie ("CTO"). Ainsi, les entreprises, qui traitent

d'immenses quantités de textiles pour les hôtels, hôpitaux ou maisons de

retraite, sont de plus en plus optimisées, ce qui n’a pas qu’un effet positif

sur les coûts. Utilisé couramment, le système VELUM peut contribuer à

automatiser la manutention, ainsi que la production de vêtements et à les

relocaliser, de façon rentable, sur le lieu d'exploitation. De cette manière, les

distances de transport sont réduites, des chaînes d'approvisionnement plus

fiables créées, des émissions de CO2 évitées et la surproduction endiguée.

En plus du prochain développement de VELUM, sewts a déjà démarré le

développement d'une deuxième solution d'automatisation qui simplifiera

beaucoup le traitement des retours de vêtements dans le secteur du e-

commerce.

Un potentiel encourageant pour des applications dans lesquelles les caméras IDS aident à préserver des ressources précieuses.

Lisez le cas pratique détaillé ici: Grande lessive

Dans notre interview avec Tim Doerks, nous examinons de plus près l'application de préservation des ressources. 

Regardez maintenant !

https://fr.ids-imaging.com/casestudies-detail/large-laundry.html
https://fr.ids-imaging.com/casestudies-detail/large-laundry.html
https://www.youtube.com/watch?v=7jQ79EnrOwY

