THERMO FISHER SCIENTIFIC
METAL DETECTION

Thermo Fisher Scientific metal detection systems provide a high
level of performance, ease of use and reliability. 
The Thermo Fisher Scientific APEX & Sentinel metal detector product
family is designed to provide the highest level of sensitivity with minimal
false rejections in a broad range of applications.
WHY YOU SHOULD BUY A THERMO FISHER SCIENTIFIC METAL DETECTOR

1.

For more than 65 years, Thermo Fisher Scientific product inspection solutions have been
helping companies protect the safety and quality of their packaged and unpackaged products.
2. Detection in packaged, bulk, piped and pharmaceutical products.
3. Options for extreme washdown, conveyor systems, vertical fall, pipeline and other applications.
4. Hundreds of standard head styles, plus custom apertures and systems.
5. Thermo Scientific AuditCheck performance v erification system alerts users to potential problems.
6. Proprietary Intellitrack XR (IXR) software cancels product signals in challenging wet applications.
7. Multiscan technology with the Sentinel scans a combination of up to five user-selectable
frequencies from 50 to 1,000 kHz.
8. The Sentinal enables users to identify contaminants that are up to 70 percent smaller in
volume than previous technologies, thus reducing the probability of an escape to near zero.
9. MD Packaging offers a wide variety of high quality, timely and cost-effective care options
tailored to your needs to help protect your investment; minimize expensive downtime and
maximize efficiency.
10. Through our emergency product inspection services, MD Packaging can thoroughly test every
suspected product for contaminants or defects so that you can continue producing products
that your consumers rely on! With our flexible program, we can deliver equipment to you with
our technical expertise or depending on your product, you can ship to our facilities.

Contact us to schedule a visit of our demo room

416-291-9229 OR INFO@MDPACKAGING.COM

WWW.MDPACKAGING.COM

DÉTECTION DES MÉTAUX
THERMO FISHER SCIENTIFIC
Les systèmes de détection des métaux
Thermo Fisher Scientific offrent un niveau
élevé de performance, une facilité
d’utilisation et une fiabilité.
L’assortiment des détecteurs de métaux APEX & Sentinel de Thermo
Fisher Scientific a été conçu pour fournir le plus haut niveau de sensibilité
tout en minimisant les faux rejets dans un large éventail d’applications.
POURQUOI DEVRIEZ-VOUS ACHETER UN DÉTECTEUR DE
THERMO FISHER SCIENTIFIC

1.

Depuis plus de 65 ans, les solutions d’inspection des produits de Thermo Fisher Scientific aident
les entreprises à protéger la sécurité et la qualité de leurs produits emballés et non emballés
2. Détection pour des produits emballés, en vrac, sous conduite et pharmaceutiques.
3. Options pour lavage extrême, systèmes de convoyeurs, chute verticale, pipeline et autres applications.
4. Des centaines de types de têtes standards, et en plus des ouvertures et des systèmes personnalisés.
5. Le système de vérification des performances Thermo Scientific AuditCheck alerte les utilisateurs
sur des problèmes éventuels.
6. Le logiciel propriétaire Intellitrack XR (IXR) annule les signaux du matériel dans les
environnements humides exigeants.
7. La technologie Multiscan munie du programme Sentinel une gamme de cinq fréquences
maximum, sélectionnables par l’utilisateur, de 50 à 1 000 kHz.
8. Le programme Sentinal permet aux utilisateurs d’identifier les contaminants qui sont jusqu’à
70 % plus petits en volume que les technologies précédentes, réduisant ainsi la probabilité
d’une fuite à près de zéro.
9. MD Packaging offre une grande variété d’options de fonctionnement de haute qualité, précises
et économiques, adaptées à vos besoins, pour vous aider à protéger votre investissement, à
minimiser les temps d’arrêt coûteux et à maximiser l’efficacité.
10. Grâce à nos services d’inspection de produits d’urgence,MD Packaging peut vérifier à la
loupe tous les produits suspects pour détecter les contaminants ou les défauts afin que vous
puissiez continuer à en fabriquer pour vos clients! Grâce à la flexibilité de nos opérations,
nous pouvons vous livrer du matériel assorti de notre expertise technique, ou en fonction de
votre produit, vous pouvez en faire l’expédition depuis nos installations.

Contactez-nous pour organiser
une visite de notre salle de démo

416-291-9229 OU INFO@MDPACKAGING.COM

WWW.MDPACKAGING.COM

