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METROLOGIE des
SURFACES “EN LIGNE”

Une toute nouvelle technologie

CWS 640

CWS 640
Un système laser robuste pour réaliser la mesure “en ligne” de
paramètres de qualité de surface à l’échelle nanométrique.
Le CWS 640 se compose :
• d’une tête optique CWS
• d’une unité d’alimentation ininterrompue CWS
• du logiciel CWS pour l’analyse & les visualisations

SEGMENTS DE MARCHÉ
Partout où une mesure et un contrôle objectifs de la qualité de
surface sont nécessaires.
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MEULAGE
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USINAGE DE PRÉCISION
•AMENER LA MESURE DANS LA LIGNE DE PRODUCTION
Le CWS 640 de QISAB permet la mesure de paramètres
de surface au sein de la ligne de production.
•AU DELA DE L’INSPECTION VISUELLE
Le CWS 640 remplace l’inspection visuelle.
•DÉTECTION DE LA QUALITÉ DE SURFACE POUR UN
MEILLEUR CONTRÔLE DES PROCESSUS
Avec le CWS 640, vous améliorerez la maintenance de
vos outils et la planification de leur changement.

La technologie de QISAB a été spécialement développée pour l’intégration
dans la ligne de production de la mesure
statistique et qualitative des surfaces.

•Champ mesuré ≥ 4×4 mm
•Temps d’acquisition 1 ms
•Temps d’analyse ≤ 0,2 sec
•Précision de positionnement < 1 mm (+/- 0,5 mm)
•Distance de travail 75 mm

www.qisab.com

APPLICATIONS & BÉNÉFICES
DE L’INSPECTION MÉTROLOGIQUE
”EN LIGNE” AUTOMATISÉE
APPLICATIONS ET RÉSUTLATS SIGNIFICATIFS DU CWS
• Compatible avec les lignes de fabrication automatisées
• Système robuste, donc compatible avec l’inspection et la métrologie en ligne
• Mesures en ligne rapide de :
- Rugosité
- Défauts de surface
- Direction de texture et angle des
directions de texture
- Structuration et angle de structuration
- Brillance

• La qualité de surface devient facile à déterminer et à suivre
• Mesure sans contact
• Mesure champ
• Indépendante de la direction de texture
• Remplace l’inspection visuelle

BÉNÉFICES ET VALEUR AJOUTÉE DU CWS

• Amélioration de la maintenance des outils et de la planification de leur remplacement

HQ Office address
QIS Metrologies AB
Montörgatan 7
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www.qisab.com
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• Mesures objectives
• Temps de process réduit
• Optimisation des processus possible
• Automatisation de processus autrefois manuels
• Contrôle de processus “en ligne”
• Réduction des rebuts par une inspection de la qualité de surface rapide “en ligne”

