OptiCon BasicLine
Système AOI autonome pour le chargement
manuel de différentes cartes

Détection d‘erreurs maximale
• Éclairage multispectrale unique
• Inspection sur 360° à pas de 1° à plan focal adapté - brevetée
• Optimisation du programme grâce aux données d‘inspection
préalablement enregistrées via la statistique

Configurations de caméra flexibles
• Inspection des modules à vitesse et tâche variable (SMD, THT, THR)
• Possibilités d‘élargissement : inspection angulaire à 360°, un
laser pour la mesure de la hauteur des composants et une caméra
supplémentaire à résolution microscopique

Intégration au procédé de fabrication spécifique
à l’entreprise
• Possibilités d’intégration individuelles conformément aux exigences
de fabrication spécifiques à l’entreprise (poste de réparation,
identification d’erreurs, utilisation des numéros de séries)
• Interfaces des données très complètes pour les systèmes de contrôle
qualité et de traçabilité (norme ZVEI, iTAC des versions personalisées)

Get the total Coverage!

Inspection Optique Automatisée
OptiCon BasicLine en vue d’ensemble
Paramètres d‘inspection
Inspection orthogonale d’en haut, inspection en visée oblique d’en haut
jusqu‘à 48 mégapixels,
profondeur des couleurs: 24 bit

Technologie de la prise de vue
Optique

télécentrique

Résolution

jusqu’à 3,2 µm

Eclairage

multispectrale, multidirectionnelle

Temps de manutention

Interface de logiciel OptiCon PILOT

réduit à un minimum grâce au serrage rapide

Vitesse d’inspection

jusqu’à 60 cm²/s

Inspection angulaire

0° – 360° à pas de 1°

Dimensions maxi du porteur

jusqu’à 510 mm x 500 mm

Poids maximal du circuit imprimé

5 kg
jusqu’à 65 mm

Espace de passage
(au-dessous du circuit imprimé)

jusqu’à 65 mm

Dimension mini du composant

01005 / pitch 0,3

1142

Espace de passage
(au-dessus du circuit imprimé)

Logiciel pour poste de réparation
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Données techniques du système total
Consommation d‘énergie
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)
Module de statistiques

230 V AC / 1 kVA
1133 mm x 1142 mm x 1297 mm

Poids

environ 360 kg
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