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précis

Introduction du tri robotisé des déchets sur une ligne de papier dans un MRF établi

Réalisant entre 35 et 50 prélèvements par minute, le
robot a permis d'augmenter la pureté et le volume des
cartons cibles.

Rendement amélioré

Avec une durée de fonctionnement supérieure à celle
d'une équipe humaine et une disponibilité de plus de
95 %, la solution robotisée augmente la production sur
la ligne de 10 %.

Augmentation de la production

Des tableaux de bord conviviaux fournissent des
informations précises et quasiment en temps réel sur
la qualité et la production de la ligne.

Une plus grande clarté

L'équipe de Bryson était à la recherche d'une solution pour
améliorer la pureté sur une ligne de papier, en particulier pour
prélever du carton brun et du carton dans une ligne mixte. 

LES CHALLENGES

L'installation a été rapide, simple, réalisée sans grand
équipement et à faible coût par une petite équipe pendant un
week-end. Cela a permis de minimiser les coûts et de réduire
l'impact sur les opérations commerciales. 

LA SOLUTION

AVANTAGES

Mesures clés

Bryson Recycling souhaitait
investir dans le tri robotisé dans le
cadre d'une démarche
d'innovation continue. En
travaillant avec Recycleye, ils ont
trouvé le bon partenaire pour
fournir une solution répondant à
leurs besoins de qualité et de
volume de production. 

£10K
Coût d'installation faible

35-50 PAR MIN
Préhensions réussies et
correctes

Étude de cas sur
l'automatisation des
lignes de papier

www.recycleye.com

Hello@recycleye.com

En bref

Bryson Recycling est la plus grande
entreprise sociale de recyclage du
Royaume-Uni, basée à Mallusk, Co.
Antrim, près de Belfast.

Créée il y a près de 30 ans, Bryson gère
aujourd'hui 12 installations, avec 65 000
tonnes de déchets traités en 2021.
L'entreprise emploie plus de 300
personnes.

Après la mise en service initiale, la solution robotique pilotée
par l'IA effectue des préhensions  régulières, sélectionnant en
moyenne 400 000 articles par mois de matériel cible. 

100%
Soutien à l'installation
de Recycleye


