
Une production  
intelligente, grâce à la 
nouvelle génération de  
3D SPI  

Images de PI



Inspectez avec facilité
grâce à une interface graphique ergonomique et conviviale

PI a entièrement été pensé pour être utilisé 

uniquement à l’aide de son écran tactile et d’icônes 

intuitives (pas de clavier, ni de souris).

Tout le monde est capable d’inspecter un circuit 

imprimé après seulement une heure de formation.

Les systèmes d’inspection de la famille PI Series sont utilisables par tout le 
monde, de l’opérateur à l’ingénieur, avec une prise en main du produit en 

moins d’une heure.

La calibration automatisée, utilisant des outils 

embarqués de calibration géométrique et 

radiométrique, garantit une précision de mesure 

constante ainsi qu’une portabilité des programmes 

entre machines.



Inspectez sans effort
grâce à une programmation totalement automatisée

Insérez une carte nue et laissez la machine se 

charger de la programmation.

Avec la programmation automatique, oubliez 

l’étape fastidieuse d’ajustement de paramètres 

algorithmiques. Les systèmes PI Series offrent 

une performance élevée, quelle que soit 

la couleur et la finition des PCB, ce qui en 

fait des machines idéales pour les phases 

d’introduction de nouveaux produits (NPI).

Les systèmes d’inspection PI Series sont les seuls à proposer une 
programmation totalement automatisée de haute qualité, complètement 

indépendante du niveau de compétence 
de l’opérateur de production.

Simultanément à l’inspection de pâte à braser, 

les systèmes PI permettent d’inspecter les 

gouttes de colle.



Ziel Ziel

Inspectez sans incertitude

grâce à une précision et une répétabilité de mesure inégalées

Le référencement en Z est la clé de l’inspection 

en production. Les systèmes traditionnels de SPI 

utilisent un seuil, défini par l’opérateur (en général 

35 à 40 µm), en dessous duquel la hauteur, et donc 

le volume, de la pâte à braser n’est pas mesuré. Cela 

entraine une sous-estimation du volume des dépôts 

de petite taille, alors qu’il est crucial de connaitre le 

volume de pâte réellement déposé dans ce cas précis.

La méthode brevetée de référencement en Z tire 

parti de l’ensemble des informations de l’image 

3D texturée de la carte électronique, plutôt que de 

fixer des références seulement autour de quelques 

empreintes de cuivre comme le font les systèmes 

traditionnels. Cela garanti une référence en Z précise 

et stable.

Les systèmes d’inspection de la famille PI Series embarquent 
une technologie brevetée de référencement en Z permettant 
de dépasser les limites des SPI traditionnels et apportant une 
précision inégalée dans la mesure de volume de pâte à braser.

La technologie Moiré multifréquences 

associée au mouvement en Z du convoyeur 

à double-axes breveté permet une parfaite 

adaptation aux déformations de la carte électronique 

afin de fournir des mesures très précises en 

production.

Les images 3D de haute définition et de grande taille 

facilitent la classification des défauts.



Inspektion mit eindeutigem Ziel Ziel Ziel

Inspectez dans un but précis :
mettre sous contrôle votre procédé de sérigraphie et augmenter le 

rendement de votre ligne

Définissez les tolérances et améliorez votre procédé 

de production indépendamment des produits finaux, 

grâce au regroupement par ratio d’aire.

Analysez et diagnostiquez votre procédé de sérigraphie 

grâce à une image 3D de grande taille et une boîte à 

outils dédiées à la métrologie.

Le groupement automatique des dépôts de pâte à braser par ratio d’aire est une 
des nombreuses caractéristiques uniques des systèmes PI développées pour 

contrôler le procédé de sérigraphie. Associées à la suite logicielle SIGMA Link, les 
données d’inspection deviennent des informations immédiatement utilisables 

pour l’amélioration continue de ce procédé.

Contrôlez votre procédé de fabrication en 

temps réel à l’aide du logiciel SIGMA Analysis 

ou à l’aide des outils statistiques embarqués 

dans chaque système PI.



Spécifications

PI PICO PI PRIMOTechnologie d’inspection

Moteur 3D
Caméra
Résolution d’image
Projection
Champ de vue (X x Y)
Eclairage 
Vitesse du bus d’images 
Défauts de planéité de carte
Référencement en Z

360° Moiré
80 Mpixels, capteur CMOS 12 bits                                                       160 Mpixels, capteur CMOS 12 bits    

15 µm
      4 projecteurs industriels 10 bits, Haute Définition                               8 projecteurs industriels 10 bits, Haute Définition 

160 mm x 55 mm                                                                                     350 mm x 55 mm
LED blanches + RVB

Jusqu’à 30 Gbit/s
+/5 mm grâce à un mouvement du double axe en Z breveté pour un ajustement en temps réel

Référencement en Z sur toute la carte, sans rogner autour des plots

Performance

Types de mesure
Type de défauts
Taille maximale de pâte à braser
Taille minimale de pâte à braser
Hauteur maximale de pâte à braser
Résolution verticale
Précision en hauteur
Répétabilité en hauteur
Répétabilité en volume
Gage R&R
Temps de cycle

Hauteur, Aire, Volume, Position, Pont, Forme 2D et 3D, Coplanarité
Excès, Manque, Absence de pâte, Pont, Forme 2D et 3D, Défauts définis par l’utilisateur

20 mm x 20 mm
150 µm x 150 µm

400 µm (autres hauteurs possibles, nous consulter)
100 nm

<< 1 µm sur cible certifiée à température ambiante
<< 1 µm à 3σ sur cible certifiée à température ambiante

< 3 % à 3σ sur carte à température ambiante
<< 10%

3 secondes par champ de vue + 2.5 secondes (chargement/déchargement de carte)

Suite logicielle
Logiciel d’importation des données
Logiciel statistique en ligne
Logiciel statistique déporté

SIGMA Import (Gerber & données CAD)
Histogrammes, diagrammes, Cp/Cpk, GR&R (reproductibilité/répétabilité)

SIGMA Analysis (plateforme web)

Options

Lecteur externe de code-barres (1D/2D) 

Lecteur interne de code-barres (1D/2D) 
Logiciel Boucle d’asservissement avec 
machine de sérigraphie
Autres

COGNEX DM 150 (convoyeur de 1000 mm requis)
Oui

Avec les principaux fabricants

Nous contacter

Installations requises

Interface
Alimentation
Dimensions (LargeurxProfondeurxHauteur)

Poids
Température en fonctionnement 
Humidité relative

IPC-SMEMA-9851
Simple phase 2P+terre, 100-240 VAC / 16A, air comprimé non nécessaire

1000 mm (800 mm en option) x 1296 mm x 1647 mm
430 kg

15 °C – 30 °C
20-75% (sans condensation)

Conformité réglementaire

Normes et standards CE, IEC 60204, IEC 61010-1, IEC 60950, IEC 61000-2-2

Système

Système d’exploitation
Processeur
Stockage
Puissance de calcul
Contrôle de mouvements

Linux
Xeon E5-2620 v3 6-core 12-threads, 48GB Memory 

6 TB, dont 4 TB en RAID1
3.2 Teraflops                                                                                                           6.4 Teraflops

Encodeur optique linéaire (1 µm résolution)

Vue de face Vue de côté



Specifications

PI PICO / PI PRIMO PI PRIMOConvoyage des cartes
Dimensions minimales des cartes 

(Longueur x Largeur) 

Epaisseur des cartes
Garde minimale au bord 
Garde minimale dessus
Garde minimale dessous 
Direction de convoyage 

50 mm x 50 mm

0,1 mm – 5,0 mm
3 mm

20 mm
50 mm

Gauche/Droite - Droite/Gauche - Gauche/Gauche - Droite/Droite

S LM XLDimensions maximales des cartes 

(Longueur x Largeur)

Hauteur de convoyage

Longueur du convoyeur

Poids maximal des cartes 

350 x 533 mm 533 x 533 mm 609 x 533 mm 762 x 533 mm

   

 1250 mm  

4,5 kg

                                          830 mm bis 930 mm (Standard) / 900 mm bis 1000 mm (Option)

4 kg

Une maintenance facilitée
grâce à une conception 

robuste et à une 
documentation embarquée 

dans la machine

1000 mm (800 mm option) 1000 mm 1000 mm
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