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SENSOPART France est la filiale d’un groupe Allemand constructeur de
composants d’automatisme, Vision industrielle et Capteurs optiques. Notre
société est reconnue pour ses nombreuses innovations, la performance de
ses produits ainsi que la qualité de son service client.

VISOR avec Calibration robot
Enfin un simple capteur vision capable de transmettre des coordonnées de pièces
directement dans le plan Robot.
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Compatible avec toutes les marques de robots.
Calibrez votre Pick & Place en quelques clics.
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Etude de faisabilité vision, prêt de matériel et support technique gratuit.
Outils lecture de code data, barre et OCR
Contrôle couleur
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Mesure de cotes
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VISOR® – Enfin un capteur vision capable de travailler
directement dans le plan robot.
Calibrez votre Pick&Place en quelques clics !
Et plus encore :
• Lecture de codes data, barre et OCR

Comptage / tri de pièces

Blue light

• Contrôle couleur
• Mesure de côtes

Une vraie suppression d’arrière-plan même dans les cas les plus difficiles

• Comptage / tri de pièces
www.sensopart.com

Grace à la nouvelle technologie Blue Light, enfin une solution simple et robuste pour la
détection des objets transparents, très sombres ou brillants
Possibilité de travailler avec des angles importants
Existe en 3 formats pour une solution sur tous les projets dans la plasturgie, le packaging, les
industries cosmétique, médicale et automobile.

FT55 COUleur
Capteur optique de couleur portée jusqu’à 150mm
Utilisation très simple et intuitive grâce à son afficheur

www.jautomatise.com

Jusqu’à 5 couleurs sur 5 sorties TOR – IO Link
Boitier métallique très robuste – IP 68K
Fonction apprentissage, scanner, multi couleurs, tolérance de la couleur réglable …
La couleur, c’est notre affaire. La gamme SensoPart va du capteur couleur miniature FT25 C
(12*20*34mm), au capteur FT 55CM en longue portée 150mm et en passant par toutes nos
solutions en capteur vision couleur avec la gamme VISOR.

