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Nulle part ailleurs

Le spécialiste allemand de l’inspection industrielle Quiss 
présentait à l’occasion de l’évènement Automatica 
2006, un système de contrôle de joints basé sur un 
dispositif novateur d’éclairage et de capture d’images.

L’inspection 
de cordons 
avec vue à 360°

Le nouveau système 
RTVision.h de Quiss a été 
développé spécialement 

pour l’inspection de cordons 
profi lés, dont l’utilisation est de 
plus en plus fréquente, notam-
ment pour les applications de 
collage critiques dans l’industrie 
automobile. 

Afi n de garantir la rigidité, la 
stabilité, le comportement en 
crash et l’imperméabilité des 
assemblages, un contrôle auto-
matique de la qualité de ces 
cordons doit être réalisée avant 
la phase de collage. La position, 
la hauteur, l’épaisseur et la con-
tinuité du cordon sont autant de 

paramètres devant être mesurés 
avec la plus grande précision. 
RTVision.h accomplit cette tâche 
grâce à un dispositif de vision 
embarqué dans un capteur très 
compact, installé directement 
sur la buse de dépose du joint. 
Ainsi, le contrôle qualité peut 
être réalisé directement lors de 
la phase d’application du pro-
duit, permettant ainsi un gain 
de temps substantiel par rapport 
aux systèmes d’inspection auto-
nomes traditionnels.

Le système intègre l’éclairage 
ainsi que les objectifs de plu-
sieurs caméras synchrones, et 
capture des images du cordon 
à partir de différents points de 
vue, fournissant une image à 
360°. Le capteur a une vue 
directe sur l’ensemble des 
dimensions du cordon durant 
l’exécution, et suit automati-
quement tout changement de 
direction lorsque le robot fonc-
tionne. L’un des points distinctifs 
de ce nouveau produit est le 
système d’éclairage à base de 
LED à forte puissance, formant 
un faisceau lumineux circulaire 
à la surface de la pièce. Celui-
ci révèle le profi l et le relief du 
cordon, autorisant des mesures 
plus précises qu’avec un sys-
tème d’éclairage diffus conven-
tionnel, notamment celle de la 

hauteur du cordon. En termes 
économiques, RTVision.h se 
veut également supérieur aux 
autres systèmes actuellement 
disponibles sur le marché. Cela 
s’explique d’une part par l’ab-
sence de composants chers tels 
que des projecteurs lasers ou 
des systèmes de tracking. Par 
ailleurs, le système ne requiert 
ni câble mobile, ni bague, ni 
tout autre élément d’usure. 
En outre, contrairement aux 
systèmes à base de projecteurs 
lasers, l’utilisation d’un système 
d’éclairage à LEDs ne nécessite 
la mise en œuvre d’aucune me-
sure de sécurité particulière. 


