
MACH VISION

Le MACH Vision, fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle de Machinex, offre une excellente 
compréhension de la composition du flux de matière en temps réel. Les opérateurs de centres de 
tri bénéficient de précieuses données sur l’efficacité du système et sur la composition en 
constante évolution du flux de matières. Grâce à ces informations, les opérateurs peuvent réagir 
rapidement aux changements afin d’optimiser les performances de l’usine. 

MODÈLE DIMENSIONS STANDARDS FLEXIBILITÉ

MACH VISION L 83" x P 58" x H 85" 
(2.1 m x 1.47 m x 2.15 m) Adaptable selon les besoins

COMPRENDRE
LA COMPOSITION
DE VOTRE
FLUX DE MATIÈRE 
EN TEMPS RÉEL
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INFORMATIONS FOURNIES PAR VISION INTELL 
 
Vision Intell est une plateforme connectée au MACH Vision. Son 
tableau de bord fournit des données capturées en temps réel 
afin de mieux comprendre le flux de matière. Cet outil donne 
les indicateurs nécessaires qui permettent aux opérateurs de 
centres de tri d’optimiser leurs performances.

• Composition du flux
• Volume par type de matière
• Tendances des matières selon une période donnée

• Totalité des matières identifiées

AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES

• Alimenté par l’IA, il peut aussi combiner des technologies éprouvées 
telles que la technologie hyperspectral, la reconnaissance visuelle 
et un détecteur de métal

• Fournit des informations en temps réel 
et une analyse des données 

• Fournit une meilleure compréhension du flux de matière 
et de sa composition 

• Apprend en continu l’évolution des flux de matière
• Permet un meilleur tri et réduit la contamination 
• Permet un processus de décision basé sur les données

• Aide à améliorer les opérations et la rentabilité 

UN CENTRE DE TRI FONCTIONNANT GRÂCE AUX 
INFORMATIONS FOURNIES PAR LE MACH VISION  
QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE? 

• Répartition des flux de matière (type de matière et composition)
• Réduction de la contamination du flux
• Ciblage des améliorations potentielles des opérations et des 

ajustements de l’usine  
• Changement instantané des comportements avant la prochaine 

collecte
• Génération de rapports en temps réel pour pour aider les 

municipalités à des fins éducatives
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