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clarity
la nouvelle dimension 
pour le tri des fines

we process the future



Aujourd’hui, le recyclage du verre usagé est indis-
pensable à la production de verre tant sur le plan 
économique qu’en raison de sa faible consomma-
tion d’énergie et de ressources naturelles. Pour 
utiliser du verre usagé comme matière première 
secondaire, il faut pouvoir assurer une qualité opti-
male dans des fractions toujours plus fines tout en 
garantissant une perte de verre minimale.

Pour satisfaire à ces exigences, les débris de 
verre doivent pouvoir être triés par couleur et être 
séparés des indésirables opaques (céramique, 
pierres, porcelaine, métaux) et des contaminants 

transparents, que sont les verres spéciaux ther-
morésistants et les verres plombeux.

Binder+Co fait figure de pionnier dans le domaine 
du tri du verre usagé : dès les années 1990, 
Binder+Co a ouvert une nouvelle dimension dans 
l’industrie du recyclage en proposant le premier 
système de tri à trois voies au monde, appelé 
CLARITY. Aujourd’hui dans sa 4e génération, le 
système CLARITY est équipé des dernières tech-
nologies pour répondre aux exigences élevées des 
clients dans le domaine du tri du verre avec une 
granulométrie extrêmement fine.

CLARITY - LA NOUVELLE DIMENSION

« Révolutionnaire et récompensé par les professionnels, 
le système CLARITY a imprimé sa marque à l’industrie 
du recyclage du verre comme nul autre système de tri »



CLARITY. LA NOUVELLE DIMENSION POUR LE TRI DES FINES.

Le système révolutionnaire de Binder+Co sait s’adapter à toutes les situations 
La machine de tri CLARITY existe en version à 2 ou 3 voies. Le système peut 
être équipé individuellement avec une technologie de vision industrielle, 
d’éclairage et de détection adaptée pour optimiser le tri en fonction de la tâche 
à réaliser. Le système CLARITY est de conception modulaire, la machine peut 
donc être intégrée en toute simplicité à des installations existantes.

Solutions à 2 et 3 voies

Vitesse élevée sur une largeur de tri de 1 m
La machine de tri CLARITY utilise des systèmes d’électrovannes 
ultrarapides à la pointe de la technologie pour le tri en granulométrie fine. 
Les électrovannes ultrarapides développées en interne par Binder+Co 
sont montées au plus près des objets à trier, assurant ainsi une extrac-
tion extrêmement précise du matériau. Les électrovannes peuvent être 
remplacées individuellement ou par bloc de 32 électrovannes maxi. 
pour gagner du temps lors des opérations de montage.

320 vannes

Pour un meilleur rendement dans l’extraction des matières 
premières secondaires 
La nouvelle génération de machines CLARITY peut trier des 
débris de verre avec une granulométrie comprise entre 1 et 15 mm. 
Ainsi, elle peut traiter le groisil le plus fin qui ne pouvait auparavant 
être recyclé que sous certaines conditions.

1 à 15 mm

Technologie de pointe pour le tri de la vitrocéramique
Technologie par fluorescence pour le tri des verres plombeux
Pour la séparation des verres thermorésistants et des verres plombeux, 
CLARITY combine une technologie de vision industrielle pour la détection 
de la lumière visible et la détection des UV. Les installations CLARITY 
existantes peuvent être équipées en toute simplicité, en fonction de leur 
niveau de développement, en technologie HR et LEAD.

Reconnaissance par les professionnels

Système de vision industrielle amélioré
Actionneurs au plus près des objets à trier 
La machine de tri CLARITY utilise une caméra haute résolution et 
dispose d’une puissance de calcul augmentée, ce qui lui permet d’optimiser 
l’alimentation en matériau à trier et d’assurer un tri extrêmement précis avec 
un minimum de pertes. La distance entre l’unité de détection et les actionneurs, 
mais aussi entre les actionneurs et les objets à trier, est minimale. Ainsi, l’extraction 
des différentes fractions se fait avec un maximum de précision.

Détection intelligente



CLARITY. LA NOUVELLE DIMENSION POUR LE TRI DES FINES.

Service d’assistance technique et de maintenance rapide et simple 
La machine de tri CLARITY offre une accessibilité aisée pour la 
maintenance et le contrôle fonctionnel : le bloc-caméra, les rampes 
d’électrovannes et le système d’éclairage peuvent pivoter pour 
faciliter l’accès.

Service haut de gamme

Le système de détection est autonettoyant 
La machine de tri CLARITY peut être équipée d’un dispositif innovant 
d’autonettoyage : il s’agit d’un système de nettoyage automatique 
situé au niveau des détecteurs qui utilise un mélange eau-air ou un 
système de tôle-cloison. Le nettoyage assure une détection optimale 
des produits à trier et une disponibilité élevée du système de tri, tout 
en minimisant les opérations de maintenance.

Autonettoyage

1mm
1/25“

Pour une qualité de production optimale
Les machines individuelles et les installations complètes peuvent être 
équipées d’une commande automatique parfaitement adaptée au 
tri qui doit être réalisé. Le programme SortVisu permet de visualiser 
l’état des différentes machines de tri. Associé à d’autres systèmes 
de surveillance et d’acquisition des données, placés à des endroits 
névralgiques de l’installation, le système fournit des informations 
précises sur l’état et la performance de chacune des machines et des 
unités de l’installation. Des systèmes d’alarme intégrés signalent les 
erreurs, les défauts et les états critiques, permettant de prendre les 
mesures nécessaires pour garantir la qualité de production souhaitée. 
Une intervention sur la commande de l’installation peut être également 
déclenchée automatiquement. 

Contrôle de performance 
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Le système CLARITY est alimenté avec des débris 
de verre présentant une granulométrie comprise 
entre 1 mm (minimum) et 50 mm (maximum). Le 
flux de matériau s’écoule sur un plan incliné spécial. 
Sur toute la longueur du plan incliné, les morceaux 
de verre sont éclairés par une lumière avec une 
température de couleur spéciale. Pour le tri des 
verres spéciaux au plomb et thermorésistants, deux 
systèmes de détection sont combinés. L’information 

relative à la lumière transmise est acquise et ana-
lysée par des caméras ultrasensibles. Les électro-
vannes montées sur les rampes de soufflage sont 
commandées avec précision. Les indésirables et 
les débris dans les couleurs définies sont extraits 
par un jet d’air comprimé pour être acheminés vers 
les voies de tri sélectionnées en fonction du menu 
programmé.

FONCTIONNEMENT



Binder+Co AG, Grazer Strasse 19-25, A-8200 Gleisdorf, Autriche
Tel.: +43-3112-800-0*, Fax: +43-3112-800-300 
office@binder-co.at, www.binder-co.com

Largeur de tri        700 mm      1000 mm                 1400 mm
Débit*              8 t/h       12 t/h                  16 t/h

Détection des couleurs et séparation céramique-pierres-porcelaine (infusibles) 

Electrovannes**            168                                   240                                  336
Granulométrie               5 - 50 mm
Système de détection                            Détection VIS (RVB) – spectre visible
                                                                                     Détection de métaux (option)
                                                                                     Détection UV-A/UV-C (option)

Largeur de tri        700 mm      1000 mm                 1400 mm
Débit*                      8 t/h       9 t/h                  12 t/h

Vitrocéramique/HR

Electrovannes**                         168                                   240                                  336
Granulométrie               5 - 50 mm
Système de détection                                  Détection UV-A/VIS (RVB) – spectre visible
                                                                                   Détection de métaux (option)

Largeur de tri        700 mm      1000 mm                 1400 mm
Débit*                      7 t/h       10 t/h                  14 t/h

Verre plombeux/LEAD

Electrovannes**                         168                                   240                                  336
Granulométrie               3 - 50 mm
Système de détection                                  Détection UV-C/VIS (RVB) – spectre visible
                                                                                   Détection de métaux (option)

*en fonction de la tâche à réaliser 

Largeur de tri                                                1000 mm                  1400 mm
Débit*                                                               9 t/h                   12 t/h

Tri en granulométrie fine

Electrovannes**                                                                  320                                  448
Granulométrie                                                1 - 15 mm                        1 -15 mm
Système de détection                                      Détection VIS (RVB) – spectre visible
                                                                                   Détection de métaux (option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance en mm entre les vannes                             3,125         6,25                  8,33           12,5     25

**dotation maximale en électrovannes par machine 
   Pour optimiser le système CLARITY en fonction de la tâche à réaliser, il existe différentes configurations des électrovannes:


