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CONTRÔLE PREVENTIF
Le bon reflexe !
Contrôle qualité final de vos produits, validation fournisseur, lancement d’un
nouveau produit, exportation, première livraison client, évaluation de vos
équipements de détection, recommandation client, échantillonnage, opération de
maintenance, mise en place de nouvelles machines, etc…
Pour tous produits conditionnés agroalimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques.

 Recherche de corps
étrangers

 Défaut de jet d’encre
 Détection de
manquant

 Absence ou
mauvaise fermeture
 Défaut verrier
 Retrait de produits,
cassés, fuyants,
cabossés ou
endommagés

 Remplissage nonconforme

 Respect de TU1/TU2,
sous-poids / surpoids

 Personnel qualifié et
expérimenté

ELCOWA, le service
La société française ELCOWA, fondée en 1965, s’est
orientée, dès l’origine, vers la détection et le contrôle.
Depuis 1996, un centre spécifique a été créé pour
contrôler les produits contaminés, suspectés contaminés
ou encore non-conformes.
Avec une capacité de stockage supérieure à 1000 palettes,
nous contrôlons avec la plus grande rigueur les produits de
nos clients avant de repartir sur le marché. Nous sommes
équipés de systèmes à rayons X, champ magnétique,
infrarouge, pour répondre à tous les types de contrôle.

Faites comme beaucoup de nos clients, testez la
qualité de vos produits finis et améliorez vos
performances.

Contrôle préventif, le bon réflexe
ELCOWA est spécialisée depuis 15 ans dans la
recherche de corps étrangers. Les produits sont
inspectés majoritairement à l’unité ; la cadence est
telle que nous avons pris l’habitude, pendant le
contrôle, de regarder sans l’aide d’équipement les
autres aspects du produit.
Nos clients sont toujours étonnés, en plus des corps
étrangers détectés, de retrouver autant de nonconformes (Manque de jet d’encre, défaut verrier,
mauvais remplissage, absence d’étiquette, fermeture
incorrecte, etc…).
Nous vous proposons de nous envoyer régulièrement
de petites séquences de fabrication pour vérifier la
qualité de vos produis finis, ainsi que dans les cas de
risques majeurs :
-

Lancement de nouveaux produits
Production post maintenance
Nouveaux fournisseurs

Saviez-vous que pour chaque réclamation (en
moyenne), dix clients étaient mécontents alors que
seul un sur dix se manifeste par courrier, téléphone
et mails ?

:: DETAIL DE LA PRESTATION ::
Réception – déchargement – identification - stockage des palettes – déconditionnement - CONTROLE
UNITAIRE OU EN CAISSE par technologie rayons-X – inspection visuelle à la carte (en sus) – tripondéral (en-sus) - refardelage (en sus) – reconditionnement des produits dans leur état originel –
repalettisation à l’identique – filmage automatique par banderoleuse et identification des palettes
contrôlées – assurance.
Si besoin, nous sommes équipés d’une fardeleuse automatique de 600 mm de large pour refilmer les
barquettes. Les produits non-conformes sont systématiquement écartés et identifiés pour une analyse
ultérieure par vos services.
Un rapport détaillé des produits non-conformes écartés avec une traçabilité parfaite de votre contrôle
est établi.
Pour des raisons de coût, de délais et d’assurance, le transport aller et retour des marchandises à
contrôler CONSTRUCTEUR
est à la charge du client.

:: TARIFICATION ::
La tarification dépend des applications, de la difficulté du travail et des délais d’exécution. A réception
de votre cahier des charges, nous vous ferons bénéficier d’une offre calculée au plus juste.
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