
BROCHURE PRODUIT

SYSTÈME DE VISION 2D APODIUS
POUR UN CONTRÔLE QUALITÉ INÉGALÉ DE PRODUITS EN FIBRE DE 
CARBONE



ANALYSE SIMPLE DE LA FIBRE 
DE CARBONE
Le système de vision 2D APODIUS est une solution de mesure optique autonome leader sur le marché. 

Cet équipement a été spécialement développé pour une mesure locale de l’orientation bidimensionnelle 

de fibres. Il comprend le capteur de vision HP-C-V2D APODIUS et la plateforme logicielle APODIUS 

Explorer 2D sur mesure.

Un capteur optique de haute résolution relève la texture de la surface avec des détails extrêmement 

fins et permet ainsi une détermination fiable de l’orientation de la fibre en offrant une résolution de 

mesure d’un dixième de degré. Le logiciel assure un traitement instantané de ces images, l’ensemble 

du processus étant visualisé en temps réel pour garantir une mesure précise. La sortie automatique de 

données et la génération automatique de rapports facilitent les phases d’analyse et de documentation 

complémentaires.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE VISION 2D APODIUS
Résolution 1 280 x 960 px

Résolution de mesure  0,1° angle de fibre

Champ de vision Env. 40 x 35 mm (selon la distance de mesure)

Distance focale 9,6 mm

Distance de travail 0 à 30 mm

Fréquence de mesure 10 Hz avec 30 fps

Modes opératoires À déclenchement | Continu | Automatique

Alimentation électrique 24 V

Température de service 5 à 35 °C

Dimensions L 165 x l 139 x H 97 mm

Indice de protection IP65

Poids 950 g

Configuration informatique 
requise

Windows 7 ou 10 (64 bits)
RAM de 32 Go
Processeur Intel i7
Nvidia GeForce GTX760
2x USB3.0



SYSTÈME DE VISION 2D APODIUS
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• Analyse de haute vitesse de l’orientation de fibres de 

carbone et de verre.

• Mesure de fibre sèche dans les éléments semi-finis et 

les produits composites polymérisés.

• Détection de jusqu’à 3 orientations de fibre.

• Intégration possible dans un système d’inspection 

automatique sur la chaîne.

• Analyse possible de composants secs, humides, 

polymérisés et semi-finis.

• Visualisation de l’axe d’orientation principal de la fibre.

• Colorisation de la distribution de l’orientation (+/-90°).

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS CLÉS

• Contrôle statistique des processus montrant 

l’orientation de la fibre au fil du temps.

• Calcul de la distribution de l’orientation de fibre.

• Comparaison entre les valeurs réelles spécifiques aux 

couches et les valeurs de consigne.

• Définition de toute zone à examiner avec un simple clic 

de souris.

• Traitement instantané des images, sortie automatique 

de données de mesure et génération automatique de 

rapports.

LES AVANTAGES

Le système de vision 2D APODIUS est une solution inégalée pour les analyses de composites effectuées directement dans 

l’atelier de production.

• L’analyse et la mesure de haute vitesse permet d’identifier et de supprimer rapidement les erreurs de fabrication.

• Le plus haut niveau de fiabilité et de répétabilité de l’analyse de la production réduit le rebut et les coûts de matières 
premières.

• Le processus de production profite d’une traçabilité et d’une documentation complètes.

• Le contrôle statistique des processus est un moyen éprouvé pour augmenter la qualité de la fabrication et la cohérence, tout en 
réduisant les frais.

• L’intégration dans un système d’inspection automatique relié à la chaîne de fabrication offre un gain de productivité 
supplémentaire.



Hexagon Manufacturing Intelligence aide les fabricants 
industriels à développer les ruptures technologiques 
d’aujourd’hui et à mettre au point les produits 
révolutionnaires de demain. En tant que grand spécialiste 
des outils de métrologie et des solutions de production, 
notre savoir-faire en matière de perception, réflexion 
et action (autrement dit collecter, analyser et utiliser 
activement les données de mesure) donne à nos clients 
la confiance pour accroitre leur vitesse de production, 
d’accélérer leur productivité et dans le même temps, 
d’améliorer la qualité de leurs produits.

Nous introduisons des changements intelligents dans 
l’industrie manufacturière afin de façonner un monde où 
la qualité stimule la productivité. Pour de plus amples 
renseignements, rendez-vous sur HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence fait partie du groupe 
Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B ; hexagon.com), 
fournisseur leader des technologies de l’information qui 
animent la qualité et la productivité, dans les applications 
des entreprises géo spatiales et industrielles.

MACHINES A MESURER TRIDIMENSIONNELLES

SCANNER LASER 3D

CAPTEURS

BRAS DE MESURE PORTABLES

SUPPORTS

LASERS TRACKERS ET STATIONS LASER

SYSTÈMES MULTI-CAPTEURS ET OPTIQUES

SCANNERS À LUMIÈRE BLANCHE

SOLUTIONS LOGICIELLES DE METROLOGIE

CAO / CFAO

LOGICIEL DE CONTROLE STATISTIQUE

APPLICATIONS AUTOMATISÉES

MICROMETRES, PIEDS A COULISSE ET JAUGES

LOGICIEL DE CONCEPTION ET DE CALCUL DES COÛTS
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