Quality Inspection Systems

SI4100-LP

Quality on the Line

Inspecteur de surface
avec caméras et laser pour profils

Assurez-vous que votre produit est sans défaut
Le SI4100-LP va capturer, analyser et juger chaque millimètre carré de votre
produit. C'est la méthode la plus complète de détection des défauts de surface
disponibles. Le système SI4100-LP fournit des images de votre profil ainsi
que des mesures dimensionnelles précises au laser des cotes sélectionnées.
Simplifiez le processus d'assurance qualité et permettez à votre opérateur
de voir les défauts pendant votre production. Avec l'inspecteur de surface,
vous pouvez être sûr que le produit que vous envoyez à vos clients est sans
défauts et conforme aux exigences qualité de votre entreprise.

Surveillance par image et amélioration de
l'assurance qualité
Le SI4100-LP fournit à l’opérateur un retour d’image numérique à la seconde
près de la surface et des dimensions actuelles du produit sur toute ligne de
production. Ce flux continu d'information en temps réel permet à l'opérateur
d'isoler les causes et les emplacements des imperfections sur le produit.
Cela se traduira par une réduction du nombre de défauts et, à son tour, par
la réduction des mises au rebut du produit, des plaintes des clients et des
retours produits. Les images des défauts sont également enregistrées, de
sorte qu'elles peuvent être incluses dans les rapports sur la qualité pour un
usage interne ou externe.

Configuration industrielle, même pour les environnements sales
Le SI4100-LP est conçu pour un fonctionnement 24h / 24 et 7j / 7 dans un environnement industriel. Le cadre
en profilé aluminium réglable en hauteur permet un ajustement rapide et précis de la hauteur de ligne. Un
rail coulissant à la base permet des ajustements latéraux et offre aux opérateurs la possibilité de faire sortir le
système de la ligne pour permettre le passage de produits encombrants. Des capots et des protections faciles
à nettoyer empêchent les particules de poussière de pénétrer dans le système. Les ventilateurs, les filtres de
lentilles, et les soufflettes à air en option sont également utilisés pour maintenir l'ensemble du système propre
et sans poussière.

FEATURES
Détecte les trous d'épingle, les renflements, les creux,
les imperfections de surface, les fissures sur la gaine
du câble

Soufflette à air en option pour éliminer la poussière et
les débris du profil ou de la pièce avant d'entrer dans le
système

Conception monobloc pour répondre aux besoins de
votre application en nombre de caméras et lasers

Simple et peu d'entretien pour maintenir le système en
fonctionnement 24h / 24 et 7j / 7

Affichage dimensionnel des cotes mesurées
sélectionnées

Cadre en aluminium réglable en hauteur, monté sur rails
pour un escamotage facile du système

Détecte les défauts avant qu'ils n’arrivent chez votre
client ou posent problème lors de leur utilisation

Alerte et enregistre tous les défauts dans la base de
données pour les enregistrements d'assurance qualité et
la vérification par l'opérateur

Grande ouverture pour permettre à différents profils
de passer sans problème

Le logiciel analyse le profil extérieur souhaité ainsi que
100% de la longueur du produit

SPECIFICATIONS
Vitesse maximale de la ligne:
La vitesse dépend des exigences de l'application et des défauts

Taille minimale de défauts détectables:
À partir de 0,1 mm

Dépend de la vitesse de la ligne et des dimensions du profil

Gamme dimensionnelle des profils:
30 mm - 120 mm

Autres dimensions disponibles sur demande

Configuration de la caméra et du laser
La configuration dépend des exigences de l'application

Pixels/mm²: ~100 pour les profils de grand diamètre
Types de défauts détectés:

Alimentation: 220 VAC

Défauts de gaine, trous d'épingle, olives, creux, fissures,
défauts diamètre, « yeux de poisson », décoloration,
égratignures ou autres imperfections

Pourcentage de chevauchement entre les
images: 5%

Poids: 115 kg
Éclairage: LED
Traitement des images:
Toutes les images de toutes les caméras / lasers sont lues,
améliorées et analysées, permettant ainsi de couvrir 100%
du produit à la vitesse de ligne maximale

Ordinateur et interface:
Système d'exploitation Windows

Dimensions: avec support (possibilité de construire

Logiciel d'inspection de surface Taymer:

des supports personnalisés):

Permet l'accès à distance et l'intégration de la base de données

457 mm x 635 mm x 1580 mm - L x W x H
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