FLUORESCENCE IMAGING soluTION (FIS)
LECTURE DE CODE UV & APPLICATIONS DE VISION INDUSTRIELLE
Ex : inspection de timbres fiscaux, de billets de banque, de scellés à la colle... Compatible toute caméra du spectre visible.
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FLUORESCENCE IMAGING soluTION (FIS)
Exemples d’Applications
Inspection de la colle sur un panneau de porte de voiture
Le bouton de sélection de longueur d’onde vous permet de modifier la plage de longueurs d’onde
UV utilisées pour éclairer la pièce, afin d’obtenir le meilleur contraste et ainsi la meilleure image de
la fluorescence et de l’objet selon les caractéristiques à détecter.
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Dans cet exemple, un certain nombre de fonctionnalités peuvent être vues avec des niveaux de contraste variés :
1

Irrégularité des particules métalliques clairement visible dans les images B et C mais peu contrastée dans l’image A.

2

Cordon de colle qui devient fluorescent sous UV 365nm, comme indiqué dans les images A et C.

3

 rrière plan en plastique qui devient fluorescent sous UV 405 et UV 395, comme indiqué dans les images A et B.
A

FLUORESCENCE IMAGING soluTION (FIS)
Exemples d’Applications

Timbre d’accise sur les cartons de produits de luxe
Challenge
Tâche

: Timbre d’accise sous film clair et brillant, se déplaçant à grande vitesse.

: Vérifiez la présence du timbre d’accise et la qualité d’impression.

1 Supprimer les reflets

Image prise avec un spot UV 365.

2 Haute cadence

Image prise avec le FIS en UV 365.

Le FIS en forme de dôme bloque la lumière indésirable de l’environnement,
ajoutant une sécurité supplémentaire au système Vision.

Temps d’exposition : 100µs.

FLUORESCENCE IMAGING soluTION (FIS)
Caractéristiques techniques

filtre LP415 Intégré
avec filetage M27 pour ajouter un filtre passe-bande
si nécessaire. Cela signifie que vous pouvez utiliser
n’importe quelle caméra, des lecteurs de code
basiques aux caméras intelligentes haut de gamme.

Spectre UV complet
365nm ➞ 405nm
Possibilité de sélectionner la pleine puissance
sur une longueur d’onde UV spécifique.
Le produit possède aussi des leds blanches
pour une inspection secondaire.

Sécurité intégrée
Le Dôme et le filtre LP bloquent tous les rayons
UV directs, ce qui le rend l’environnement de
travail plus sûr pour les opérateurs. Inutile donc
d’ajouter un capôt à l’application !

Éclairage UV
Strobe haute puissance
pour les applications à haute cadence.

Connecteur
M12 5 Pôles
avec contrôle de courant
intégré. Branchez sur
du 24 VDC et appliquez
un signal strobe.

FLUORESCENCE IMAGING soluTION (FIS)
COMMENT CONFIGURER VOTRE FIS

1

Branchez l’alimentation

2

Configurez le signal strobe avec la caméra.

3

Trouvez la longueur d’onde dont vous
avez besoin en faisant des ajustements
avec le bouton (retirez le capuchon et utilisez

(24 VDC).

un outil pour atteindre le bouton).
4

Utilisez les images capturées pour
inspecter le niveau de contraste
avec différentes longueurs d’onde.

LP415 seul

LP415 + BP470

Utilisation d’un filtre passe-bande (option)
Le FIS possède un filtre passe-haut intégré (LP415), qui bloque toute
la lumière UV et ne laisse passer que la lumière visible (> 415 nm).
Il possède également un filetage
M27 pour fixer un filtre passebande supplémentaire. Les filtres
passe-bande sont particulièrement
utiles lors de l’inspection de pièces
blanches car elles émettent
souvent une fluorescence violette,
qui sera en partie sera visible par
la caméra (sauf si on utilise un
filtre passe-bande).

FLUORESCENCE IMAGING soluTION (FIS)
données techniques

Version 80mm

Zone de
Fluorescence
distance de travail
(à partir du dessous de l’éclairage)

Version 130mm

Distance de travail

Zone de
fluorescence
(mm)

Temps d’exposition
minimum
(μs)

Zone de
fluorescence
(mm)

Temps d’exposition
minimum
(μs)

50 mm

50 x 40

30

90 x70

50

100 mm

60 x 50

100

100 x 80

120

150 mm

70 x 60

400

110 x 90

600

Remarque : Les chiffres ci-dessus ne tiennent pas compte de la tache sombre qui
peut être visible dans le champ de vision sur les pièces brillantes ; cela dépend du
type d’optique utilisé, de la distance de travail et du côté réfléchissant du matériau.

FLUORESCENCE IMAGING soluTION (FIS)
Données techniques et références

Réduire la distance

L'axe central
indique l'axe optique
de la caméra

Réduire la distance

27,30
107,50
105,80

19,35

75,40

FIS-80-MUV-WHI

Position
Caméra

Position
Caméra

Direction
de la lumière

19,35

24 VDC ±5%
UV = NPN Strobe uniquement / WHI = NPN Strobe et CW

Temps d’allumage et
d’extinction

M12 5P
Capuchon amovible
avec bouton dessous

Électronique
Tension d’alimentation
Mode de fonctionnement

27,30

Direction
de la lumière
197,00

FIS-130-MUV-WHI

15µs / 10µs, respectivement

Connectique

Connecteur M12 5 Pôles

Mode Strobe

UV = rapport cyclique 10% max, temps d’éclairage de 10ms max.
WHI = pas temps d’éclairage max.

136,05
M3 [x4]
M27 x 0,5

M27 x 0,5

M5 [x2]

Affichage
fonctions

Consommation en pic (UV)

18 W

23 W

Consommation moyenne (UV)
Rapport cyclique @10%

1,8 W

2,3 W

7W

9W

Consommation en pic (WHI)
(mode continu)

262,27
163,75 Min
100,00

21,00

70,00

197,80

129,00 Min

21,00

20,00
Diamètre max
de visualisation

20,00
Diamètre max
de visualisation

La marque centrale
indique le centre
optique de la caméra

M3 [x4]

Optique
Couleurs

Mécanique
M5 [x2]
21,00
40,00

21,00
40,00

193 x 136mm

257 x 197mm

Hauteur

Dimensions (externes)

75mm

106,75mm

Poids

430 g

Réf : FIS-80-MUV-WHI

Réf : FIS-130-MUV-WHI

Matière

ø interne : 80 mm

ø interne : 130 mm

Fixation

avec UV365 - UV395 - UV405 & WHI

avec UV365 - UV395 - UV405 & WHI

Connecteur M12 5 Pôles

Capuchon amovible › accès au bouton.

• Alimentation

Faites défiler les longueurs d’onde UV :

• Strobe UV/WHI

➊
➋
➌

• Switch UV/WHI
• Dimming

UV365, UV395, UV405 & Blanc WHI (5000K)

365 + 395 + 405
395 + 405

Équerre de fixation disponible

680 g
Aluminium, ABS, PMMA, Verre
2x vis M5 (non fournies)
TPL-MOUNT-MR

Environnement
Température d’utilisation

-10° à +40°C / 80% d’humidité sans condensation
Pas de choc thermique (variation de température max de 10°C en 24h)

Température de stockage

-20° à +60°C / 80% d’humidité sans condensation
Pas de choc thermique (variation de température max de 10°C en 24h)

Indice de protection
Normes

IP 65
RoHS-CE-DEEE

365

Caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis. Ref.TS-050601-A1, édition 09/2022.

