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UVB TECHNIK s.r.o. s‘est engagée dans le 
développement et la production de systèmes de 
mesure et de d‘essuyage, mais la production de 
jauges de mesures d‘épaisseur en continu avec 
contact est resté le coeur de métier de la Société. 
Ces jauges sont principalement destinées à la 
mesure sur le métal: les produits plats ferreux et 
non-ferreux et les bandes étroites sur les laminoirs à 
froid, ainsi que dans la transformation des produits 
plats.

La Société a été créée à Ostrava en Décembre 1991 
pour exploiter l‘expérience acquise en technologies 
de production dans le domaine de l‘ingéniérie 
mécanique, devant l‘importante demande pour des 
jauges de précision en continu avec contact.

En 1993 le développement de nouveaux types de 
jauges de mesure d‘épaisseur de bandes métalliques 
avec résolution micrométrique a été lancé. Les 
efforts réalisés ont été récompensés par un brevet 
de Jauge de Mesure d‘Epaisseur pour Métaux le 22 
Sept. 1993. Dès la fin de cette année, les résultats 
des recherches passèrent en production.

La demande croissante du marché local assura un 
développement dynamique et la reconnaissance 
sur le marché des instruments de mesure. UVB 
TECHNIK est le seul fabricant d‘instruments de 
ce type en République Tchèque, et l‘une des rares 
Sociétés leader à l‘international produisant des 
jauges de mesure en continu.

En 1998 UVB TECHNIK fut transformée en UVB 
TECHNIK s.r.o., une Société par actions dont le siège 
social est situé à Ostrava, appartenant à Mr. Tomáš 
Barták, Ing. et Mr. Pavel Vitoslavský, Ing. A partir de 
l‘année qui suivit, les jauges de mesure en continu 
avec contact ont commencé à s‘exporter, la plus 
grande partie vers l‘Espagne.

Fin 1999 / début 2000 la Société fit l‘acquisition et 
s‘installa dans un nouveau bâtiment avec ateliers de 
production et bureaux à Hlučín.

Le principal objectif de la Société pour le proche 
avenir est de pénétrer plus de marchés étrangers, et 
renforcer sa position sur le marché local. La haute 
qualité des produits et les relations sur le long 
terme avec nos clients resteront les bases qui 
assureront le succès de nos efforts.

La demande pressante d‘assurance qualité sur 
la production des laminoirs à froid est reflétée 
par la forte demande en instruments de mesure. 
Ces équipements sont désormais absolument 
indispensables. Ils permettent la prévention de 
problèmes opérationnels et en conséquence le 
risque de perte de clients en améliorant la qualité 
du produit final. Le retour sur investissement de 
ces matériels est particulièrement rapide, du fait 
aussi de la diminution de la mise au mille.

PROFIL DE LA SOCIETE

- 3 -



Principe 
de fonctionnement
Mesure par contact avec capteurs diamant montés en 
opposition.

Principe de mesure
La jauge est amenée sur la bande manuellement ou 
automatiquement par l’opérateur. La mesure s’effectue 
automatiquement, les données sont affi chées sur 
l’appareil. En option, la jauge peut inclure le PP visual 
system qui est un PC équipé du logiciel de traitement 
de données et d’impression de rapports. La jauge peut 
aussi être utilisée pour la calibration de jauges sans 
contact.

Son fonctionnement ne dépend pas de la composition 
du produit mesuré. La version automatique est fournie 
avec un système de retrait rapide en cas de rupture, de 
désalignement ou d’ondulation de la bande. 

Sorties
-  image numérique de la valeur absolue de 

l’épaisseur mesurée.
-  représentation analogique de la variation 

d’épaisseur
-  sorties analogiques de la variation ou de l’épaisseur 

nominale pour AGC.
-  interface de communication numérique

Caractéristiques
-  gamme de mesure unique 0 – 9 mm
-  les capteurs de mesure n’ont pas à être ajustés en 

fonction de l’épaisseur nominale.
-  la précision n’est pas affectée par la composition 

ou l’état de surface du matériau mesuré.
-  la faible pression des capteurs sur la surface fait 

que des matériaux à faible dureté peuvent être 
mesurés.

-  durée de vie des capteurs garantie 5 ans

Options
-  module sortie analogique 0 – 20mA
-  module interface numérique
-  unité de commande et d’affi chage intégrée dans le pupître opérateur
-  PP visual: PC industriel équipé du logiciel de traitement de données et d’impression de rapports

MTP/Jauge de mesure d’épaisseur 
de bande en continu

Mesure par contact en continu de l’épaisseur de bande
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Données techniques:
Paramètre MTP-1301 (2001; 3001) MTP-1301AF (2001; 3001)
Type Automatique ou manuel Automatique
Résolution 0,001 mm 0,0001 mm
Gamme d'épaisseur de bande 0,03 - 9 mm (20 mm) 0,02(1) - 2 mm
Erreur maxi de mesure ±1 μm; ±2 μm (> 2 mm) ≤ ±0,5 μm
Distance de mesure maxi depuis la rive de la bande 130 mm (210 mm, 310 mm)
Vitesse bande maxi 900 m/min

SOTYL, Argentina, cuivre, 
quarto réversible

Enersys, UK, plomb, 
laminoir réversible
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• ArcelorMittal Ostrava a.s., République 
tchèque

• KWW, a.s. (Bilstein Gruppe), République 
tchèque

• MĚĎ Povrly, a.s., République tchèque

• C.D. Wälzholz GmbH, Werk Wickede, 
Allemagne

• Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY“ 
S.A., Pologne

• ZM SILESIA SA, Pologne

• S.C. GALFINBAND S.A., Roumanie

• FGUP ´´MZSS´´, Russie

• OOO Konserv - Trade, Russie

• TSNIIchermet I.P.Bardin, Russie

• MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o., 
Slovaquie

• CINKARNA, Metalurško-kemična Industrija 
Celje, d.d., Slovénie

• U.S. STEEL Smederevo, Serbie

• Compañía Valenciana de Aluminio Baux, 
Espagne

• Laminados Especiales S.A., Espagne

• JSC AZOTSM, Ukraine

Références MTP 

MZSS, Russia, or 9999, argent 9999, 
quarto réversible

• EnerSys Ltd., Grande-Bretagne

• JamesTown Industries Ltd., Grande-Bretagne

• SOTYL S.A., Argentine

• Envases de Plata S.A., Argentine

• Agrawal Metal Works PVT. Ltd., Inde

• Jindal Stainless Ltd., Inde

• KSPG Automotive India Pvt. Ltd., Inde

• Nippon Cross Rolling, Japon

• Osaka Heat Treatment Co., Ltd., Japon

• Green Industry Co., Ltd., Corée du Sud

• WOORI GEC, Corée du Sud

• Lucas-Milhaupt, Inc., USA

• Foshan Tongbao Electrical Precision Alloy Co. Ltd., Chine

• Wah Brass Mills (Pvt) Ltd., Pakistan

• MAHLE METAL LEVE S.A., Brésil

ArcelorMittal Ostrava a.s., Czech Republic, 
acier, quarto réversible



Principe 
de fonctionnement
Cet équipement est conçu pour recevoir les mesures 
d’épaisseur mesurées par une ou deux jauges en continu 
MTP. La mesure en cours et les valeurs statistiques sont 
affi chées en temps réel. Le programme permet aussi 
l’archivage et l’impression des rapports de mesure.

Caractéristiques 
du système
-  communication avec la jauge d’épaisseur MTP

(réception des données depuis et transfert des réglages 
vers la MTP)

- cartographie d’épaisseur avec indication des tolérances
- mesure de la longueur de bande par encodeur
- archivage des données sur disque dur
- impression des données sous forme de graphiques ou 

de cartographies
- connection au réseau local

Composants 
du système

-  logiciel sous environnement MS Windows
-  moniteur LCD
-  PC industriel
-  clavier
-  DVD R/RW
-  disque dur min 320 GB
-  carte entrées/sorties pour connection à 

l’information de longueur
-  interface de communication avec les jauges 

d’épaisseur
-  carte réseau Ethernet

Sorties
-  évaluation en continu et visualisation d’indicateurs 

statistiques pendant la mesure
-  données archivées sous forme de graphiques 

compatibles avec Microsoft Excel
-  option pour ajouter de futures valeurs à mesurer et 

archiver

PP VISUAL
Système de visualisation des variations d’épaisseur mesurées par une jauge MTP
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Bande après essuyageBande avant essuyage

SZ/Système d’essuyage
Equipement pour l’essuyage des émulsions sur bande

Principe 
de fonctionnement
L’essuyage de la surface de la bande est effectué par deux 
paires de lames flexibles. En complément, la bande est 
nettoyée par de l’air comprimé amené entre les deux paires 
de lames. Les lames ainsi que la rampe de soufflage sont 
montées de façon flottante sur le chassis. L’ensemble lames 
et soufflage d’air suit ainsi les mouvements de la bande 
dans toutes les directions, le chassis restant en position 
fi xe. Les parties supérieures et inférieures de l’ensemble 
d’essuyage sont pressées l‘une contre l‘autre par deux vérins 
pneumatiques. La pression du flux d’air peut être contrôlée en 
continu. L’équipement est livré avec une paire supplémentaire 
de porte-lames pour un remplacement plus rapide.

Caractéristiques
-  prévient la projection d’émulsion hors de la ligne
-  élimination du risque de glissement de bande
-  diminution du temps de recuit
-  prévention de la formation de taches durant le 

recuit.
-  augmentation de la durée de vie des bains de 

dégraissage
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Données techniques:
Paramètres Données
Largeur de bande max. 3000 mm
Température de bande max. 160°C
Epaisseur de bande max. 10 mm

• ArcelorMittal Ostrava, République tchèque

• BSH Electrodomésticos Espaňa, Espagne

• Jindal  Stainless Ltd , Inde

• NASTECH Ltd, Corée du Sud

• Supermax Personal Care Pvt. Ltd., Inde

• ThyssenKrupp Electrical Steel, Inde

• Tube Products of India, Inde

• WISCO, Chine

• KS Gleitlager GmbH, Allemagne

• Agrawal Metal Works PVT. Ltd., Inde

• AL Invest Břidličná a.s., République tchèque

• CINKARNA, Slovénie

• Copalcor Rolled Metals, République d‘Afrique 
du Sud

• Envases de Plata S.A., Argentine

• Gupta Metal Sheets (P) Ltd., Inde

• JSC ´´KZOCM´´, Russie

• KWW, a.s. (Bilstein Gruppe), République 
tchèque

• LLC ´´GZOCM´´, Russie

• Meta Copper And Alloys Ltd, Inde

• MINO S.p.A., Italie

Références SZ

SUPERMAX, Inde, acier, laminoir réversible

• Özer Metal Sanayi A.Ş., Turquie

• SOTYL S.A., Argentine

• Tower Aluminium Nig Plc., Nigeria

• Walcownia Metali Nieželaznych, Pologne

• ARANIA S.A., Espagne

• MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH, Allemagne

• Primetals Technologies France SAS, France

• Ashland Aluminum, USA

• Pfarr Stanztechnik GmbH, Allemagne

• ACIERS COSTE, France
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MPP/Banc de mesure de profil de bande
Mesure en laboratoire du profil d’échantillons de bande

Principe de 
fonctionnement
Mesure par contact.

Principe de mesure
Le cycle de mesure est semi-automatique, l’opérateur 
introduit un échantillon manuellement, puis entre 
les données de l’échantillon et lance la mesure. 
A l’intérieur du banc, l’échantillon est pneumatiquement 
maintenu par des mâchoires à ressort qui assurent 
la perpendicularité entre la surface à mesurer et 
les capteurs de mesure. La mesure et l’acquisition 
des données commencent lorsque l’échantillon 
est correctement maintenu. Le résultat de la 
mesure est un tableau regroupant graphiques et 
données statistiques, qui peut être sauvegardé 
électroniquement.

Sorties
-  représentation générale des données acquises et 

représentation sous forme de graphique sur écran PC
-  archivage des données sur disque dur
-  impression de rapports
-  l’équipment peut être connecté au réseau local, 

les données peuvent être lues depuis un PC distant

Caractéristiques
-  la précison du banc n’est pas affectée par la 

composition de l’échantillon ni par sa surface 
-  le mode de maintien de l’échantillon dans les 

mâchoires élimine sa courbure 
-  la tête de mesure n’a pas besoin d’être 

mécaniquement ajustée sur une valeur de référence 
-  la faible pression de contact signifi e que même des 

métaux doux peuvent être mesurés

Données techniques:
Paramètres Données
Epaisseur de l'échantillon de bande 0,03 - 5 mm (10 mm)
Résolution 0,001 mm
Précision ± 1 μm
Epaisseur max. de l'échantillon de bande 3000 mm
Nombre de mesures sur la largeur de bande 1 mesure /1 mm
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• ArcelorMittal, Roumanie

• ArcelorMittal, République d‘Afrique du Sud

• ArcelorMittal Spain, (autrefois Aceralia S.A.), 
Espagne

• Bőhler-Uddeholm Precision Strip, Autriche

• Borcelik Celik Sanaci Ticares A.S., Turquie

• Compania Valenciana de Aluminio S.L., 
Espagne

• Duferco, République d‘Afrique du Sud

• El Zinc - Asturiana de Laminados S.A., 
Espagne

• ThyssenKrupp Electrical Steel, Inde

• Voestalpine Stahl GmbH, Austria

• JSW Steel, Inde

Références MPP

Contacts diamant

- 11 -



STM/Mesureur de planéité
Mesure sectionnelle de tension de bande

Principe de 
fonctionnement
L’équipement de mesure sectionnelle de tension est 
conçu pour l’évaluation de la planéité de bande dans 
les laminoirs à froid. Le principe d’évaluation de la 
planéité est basé sur la mesure de la pression exercée 
par la bande sur de multiples zones du rouleau de 
mesure déflecteur. Un moniteur affi che en temps réel 
les tensions mesurées sur la largeur de la bande sous 
forme d’histogramme et de cartographie, les données 
peuvent être transmises à un contrôle automatique de 
planéité.

Défauts survenant 
durant le process 
de laminage
Aspect de la bande

Profi  l de laminage

Cartographie des forces de traction sur la largeur de la bande

Données techniques:
Paramètres Données
Force verticale maxi 14 000 N/zone
Erreur de mesure < 0,15% de la gamme de mesure
Tension maxi de mesure 400 N/mm x largeur de bande
Largeur de chaque zone de mesure 33,3 mm
Vitesse de bande maxi 2 400 m/min
Transfert des données Profi net (Profi bus)
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 KOVOHUTĚ ROKYCANY a.s., République Tchèque, 
nickel et alliages, cuivre, laiton, laminoir réversible

- 13 -



SURFSCAN/Inspection de bande en continu 
SURFSCAN est un système d‘inspection par vision artifi cielle pour la détection de défauts sur 

les textiles intissés, les fi lms plastiques, papier, plaques (bandes) de métal, etc... Le système peut 
détecter des défauts aussi petits que 0,1mm², à des vitesses jusqu‘à 2000m/mn. La largeur 

maximale du produit est de 5 m. Le système est totalement confi gurable suivant les exigences 
du client, et peut être utilisé à différents stades du processus de fabrication.

Caractéristiques 
- Inspection à 100% 24h/24, 7j/7 

- Détection de défauts périodiques

- Détection automatique des bords et de la largeur du 
produit

- Intégration possible d‘alarmes et de systèmes de 
marquage

- Contrôle de la qualité de coupe

- Visualisation des défauts en temps réel sur plusieurs 
postes

- Exportation des statistiques, impression des résultats

- Intégration facile grâce à une conception modulaire

- Adapté aux systèmes en ligne et aux enrouleurs

- Assistance en ligne 24/7

Objectifs
 - Amélioration du rendement de la production

 - Diminution du nombre de réclamations de clients

 - Vue d‘ensemble sur le long terme de la qualité 
de production grâce à l‘exportation des statistiques

Applications
- Bandes/plaques de métal

- papier

- fi lm 

- Tissus non tissés

- feuilles de polycarbonate

- produits sur convoyeur
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Aperçu du système
Le système peut détecter une variété de défauts, tels que cavités, taches, inclusions, modifi cations de motif, homogénéité du produit, 
etc... Ces défauts sont alors classés automatiquement par catégories, par utilisation d‘algorythmes et de réseaux neuronaux, suivant les 
modèles de la base de données.

Pour assurer la meilleure détection possible, le système utilise un éclairage LED réglable à haute intensité, des caméras à haute vitesse à 
balayage linéaire et des commandes d‘objectifs sophistiquées. Il est applicable à une large gamme d‘épaisseurs, de couleurs et de motifs 
du produit.

Chaque partie est conçue de façon aussi modulaire que possible, ce qui rend l‘ensemble adaptable aux demandes particulières et aux 
limitations imposées par une ligne de production donnée. Le système peut être installé à différents niveaux de la production, donc de la 
matière première au produit fi ni.

Eclairage à fond clair  
Défauts: trous, rayures, inclusions, variations 
d‘épaisseur, fi bres

Serveur centralisé 
Le serveur gère principalement tout le process 
de contrôle et la communication avec chaque 
sous-système. Il gère en plus les données 
d‘imagerie et archive les résultats.

Eclairage par transmission
Défauts: trous, gels, fi bres, taches, variations 
d‘épaisseur

Eclairage spéculaire
Défauts: rayures, contamination de surface, 
défauts 3D (bulles, trous), taches de fluides 
de production (huile)

Inspection en refendage
Défauts: modifi cations de largeur entre les 
rouleaux, cisaille défectueuse

Console opérateur
Suivant les besoins il est possible d‘avoir 
plusieurs consoles d‘administration à 
distance et de multiples postes pour le suivi 
hors ligne des rapports archivés.

Connexion à d‘autres système
La connexion à d‘autres éléments de la 
ligne de production (PLC, encodeur, base de 
données, imprimante, etc...) est très simple 
via des interfaces industrielles standard.

Sorties
Il est aussi possible de signaler (signal 
accoustique ou visuel, marquage) non 
seulement l‘état du système, mais aussi 
l‘occurence de certains types de défauts.
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Composants
Camera
Le système SURFSCAN utilise des 
caméras linéaires de haut de gamme 
avec des capteurs CMOS à haute 
résolution (jusqu‘à 16kpx), un rapport 
signal/bruit exceptionnel et une 
fréquence de ligne jusqu‘à 200 KHz. 
L‘objectif est monté sur la caméra 
avec un adaptateur spécialement 
développé, qui permet la commande 
à distance de l‘ouverture et de la mise 
au point.

Eclairage
Afi n de garantir les meilleurs résultats 
de détection, le système utilise un 
éclairage LED haute puissance. Pour 
mettre en évidence certains types de 
défauts, il existe des variantes avec 
différentes longueurs d‘ondes de 
lumière, et éventuellement des angles 
d‘éclairage spéciaux.

Unité centrale
Le coeur du système est un rack 
contenant les ensembles informatiques 
de traitement des données. Il fournit 
également l‘alimentation de tous les 
sous-ensembles. Utilisant des interfaces 
industrielles standard (Ethernet, 
RS232/485, etc...) il peut communiquer 
avec d‘autres systèmes. Pour une 
utilisation en conditions diffi ciles, il 
peut être équipé de climatisation ou de 
ventilation.

Module I/O
Le module d‘extension I/O PULSIO 
permet la connexion des signaux 
de sortie à d‘autres ensembles 
(signalisation, marquage, etc...) et 
également à des signaux d‘entrée 
(marche/arrêt, rupture du produit, 
etc...). Une logique programmable 
intégrée permet d‘utiliser le module 
comme un automate de la ligne 
de production et partager les 
informations avec le système-maître 
de la machine.

Autres caractéristiques 
- Personnalisation du SW en fonction des besoins du client

- Contrôle de la sensibilité de détection

- Réglage du seuil de défaut minimal

- Classifi cation par auto-apprentissage

- Compensation automatique de l‘intensité d‘éclairage

- Classifi cation des défauts par catégories

- Communication avec les systèmes de la ligne de production

- Intégration possible d‘autres capteurs

- Système d‘auto-diagnostic

- Gestion des droits d‘utilisateurs

- Faibles coûts d‘exploitation

Exemples de défauts
Film

Tissu intissé

Papier

Métal
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Sorties du systèmes

Installations

Spécifications  
Paramètres Données
Alimentation 230 V AC 
Températures de 
fonctionnement 

5 - 60°C 

Vitesse de la ligne (max.) 2000 m/min 
Largeur du produit (max.) 5 m 
Taille du défaut (min.) 0,1 mm2 

Résolution de l'image (typ.) 0,1 mm/pxl 

References 
• Fatra, a.s. 
• PEGAS NONWOVENS s.r.o. 
• JIP – Papírny Větřní, a.s.
• Balsac papermill s.r.o 
• OP Papírna, s.r.o. 
• TRIBOMETAL (nyní MAHLE s.r.o., Slovakia)

Graphique de positionnement réel des défauts 

Détails des défauts de coupe

Aperçu général de la production

Sortie diagnostic du système 
(rapports de bobinage, coupe, vitesse, 

températures, sensibilité, etc.)

Système d‘inspection intégré dans la 
ligne de production

Eclairage linéaire LED haute puissance
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USA

Mexico

Venezuela

Colombia

Argentina

Brazil

UVB TECHNIK dans le monde:



Australia

China

India

Russia

South and East Asia

Japan
South Korea

EU Ukraine

Turkey

Iran

Zimbabwe
Mozambique

Namibia

JAR



UVB TECHNIK s.r.o.
Ostravská 79A
748 01 Hlučín

Czech Republic

Tel: +420 595 044 444
Fax: +420 595 044 700

E-mail: sales@uvbtechnik.cz
www.uvbtechnik.cz 


