
OptiCon THT-Line
Système AOI pour le contrôle efficace 
de la qualité des composants THT

Détection d’erreurs maximale
•  Eclairage multispectral unique

• Inspection automatique des modules THT : composants, joint de soudures et 
les SMD brasés à la vague

•  Fonction de contrôle d´éclairage flexible

Variantes d‘intégration pour le processus de fabrication THT
• L‘intégration s‘effectue soit automatiquement, soit manuellement à l‘aide 

des convoyeurs à rouleaux

• Côté composants et/ou côté soudure pouvant être inspecté à différentes 
positions dans la même ligne

• Inspection du côté soudure dans le convoyeur à rouleaux supérieur ou dans 
le convoyeur de retour inférieur

Avantages de vitesse par rapport aux systèmes AOI conventionnels
• Une inspection simultanée des composants et des joints de soudures montés 

avant le brasage 

• Modules AOI travaillant en parallèle et indépendamment l‘un de l‘autre, 
combinés au sein d‘un seul système 
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Inspection Optique Automatique
OptiCon THT-Line

Contrôle de polarité sur les composants THT 
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Variantes de configuration des modules AOI 
pour l‘inspection des composants et/ou pour l‘inspection des joints de soudure
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OptiCon THT-Line Module AOI pour le côté composants Module AOI pour le côté soudure

Technologie de la prise de vue caméra à matrice CDD caméra à matrice CDD

Profondeur de couleurs jusqu‘à 24 bit jusqu‘à 24 bit

Intégration dans le convoyeur à rouleaux
dans le convoyeur supérieur 

ou inférieur

Volume d‘inspection
présence, exactitude du positionnement, 
polarité et marquage (OCR) des composants THT

joints de soudure THT, composants 
SMD, joints de soudure SMD

Système d‘éclairage multispectral, multidirectionnel multispectral, multidirectionnel

Vitesse d’inspection jusqu‘à 60 cm²/s jusqu‘à 100 cm²/s

Dimensions maxi du porte-pièce jusqu‘à 620 mm x 510 mm jusqu‘à 620 mm x 510 mm

Etendue d’inspection maxi 540 mm x 450 mm 540 mm x 450 mm

Hauteur d’inspection maxi jusqu‘à 80 mm 5 mm

Espacement du composant au-dessus du circuit imprimé: 80 mm
au-dessous du circuit imprimé: 20 mm

au-dessus du circuit imprimé: 80 mm
au-dessous du circuit imprimé: 20 mm

Options
Système de lecture de code à barres / code 2D

Communication avec système de lecture RFID

Configuration du système pour le chargement manuel

Données techniques du système total
Consommation d‘énergie 230 VAC / 2 kVA; air comprimé de 6 bars, consommation < 20 l/h

Système de transfert pour 
porte-pièces

Convoyage automatique

Direction de transfert gauche-droite / droite-gauche / gauche-gauche / droite-droite

Interface en ligne SMEMA, Siemens, Sensor

Dimensions (L x P x H) 1150 mm x 1300 mm x 1800 mm


