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Nulle part ailleurs

Depuis de nombreu-
ses années, Isra s’est 
focalisé sur les ap-

plications automobiles. Nor-
mal, le marché dans ce secteur 
reste toujours important en 
terme de productivité. Surtout 
qu’aujourd’hui tous les offreurs 
veulent suivre 100 % des véhi-
cules avec, si possible, des pro-
cédures 100 % automatisées.

Pour les cordons

Les constructeurs vont pouvoir 
s’en donner à cœur joie avec le 
nouveau SeamStar, un capteur 
dédié au marché de l’applica-
tion d’adhésif et d’étanchéité.

La vision ne vient que suivre un 
marché en pleine évolution qui 
est celui de l’encollage, il n’est 
plus rare de voir des parties de 
carrosseries collées entre elles, 
que ce soit pour l’assemblage 
du toit, des cadres de côté, pour 
les portes ou les emplacements 
de roue de secours.

Pour le contrôle de joints de colle ou d’étanchéité, voici 
venir le SeamStar un capteur apte à mesurer outre la 
position et la largeur du joint, son épaisseur. Egalement 
en phase de commercialisation, un système 3D mono-
caméra.

La 3D pour tous

Le collage devenant un élé-
ment essentiel de la sécurité du 
véhicule, il se doit d’être véri-
fié à 100 % que ce soit chez 
les clients historiques d’Isra 
comme Opel, VW, Mercedes, 
Ferrari, Seat, BMW ou Fiat.

Jusqu’ici d’autres produits de 
la gamme savaient déjà contrô-
ler les joints, mais également 
déterminer la position des 
éléments à assembler et cela 

en trois dimensions. Avec le 
SeamStar, c’est une dimension 
de plus qui vient se rajouter. 
En plus du calcul de la position 
et de la largeur du joint, le sys-
tème peut analyser les poches 
d’air et vérifier la hauteur du 
joint, et cela jusqu’à 15 mm 
d’épaisseur.

La vitesse de dépose doit res-
ter en deçà de 500 mm/sec, de 
quoi répondre aux demandes 
des clients, surtout qu’à cette 
vitesse la précision reste de +/- 
0,5 mm. A 240 Hz, cela donne 
une inspection tous les 2 mm.

Pour la distance de travail, 
il est possible de choisir en-

tre 50 mm, 75 mm, 100 mm, 
125 mm ou 150 mm. Il en va 
de même pour l’orientation 
qui peut se faire sur 360 de-
grés. Le capteur a un diamètre 
de 200 mm et une hauteur de 
60 mm, il accepte toute forme 
et couleur de pièces, même si 
le joint est noir sur une pièce 
noire.

Mono3d

Lors du dernier salon Auto-
matica, et dans le domaine du 
3D, Isra a innové en présen-
tant son Mono3D, un système 
qui ne fonctionne qu’avec 
une seule caméra, alors que 
jusqu’ici pour parvenir à ce 
type de résultat, les systèmes 
utilisaient deux caméras, voi-
re plus.

C’est à partir d’une image prise 
par cette unique caméra que le 
logiciel va être en mesure de 
calculer l’objet tridimensionnel 
avec des informations de posi-
tion et d’orientation. 

Le Mono3D pour du tridimentionnel avec une seule caméra.


