SpeedView
Réduisez vos arrêts de production et vos coûts !
Compréhension immédiate des causes d’arrêt grâce
à des vidéos slow motion de vos process rapides

De 500 à 6.000 images/sec
Caméra full HD
Durée d’enregistrement : 1 - 2 heures
Seulement 10 minutes d’installation
Caméra monochrome ou couleur
Logiciels et accessoires fournis

MAINTENANCE PRÉVENTIVE - INDUSTRIE 4.0

Voir ce que l’œil ne peut pas voir
Optimiser les réglages machine

MAINTENANCE CURATIVE

Diagnostique les incidents
Diminuer les temps d’arrêt de production

DÉMONSTRATION GRATUITE SUR SITE

Sans SpeedView

Avec SpeedView

VIDÉO “BIÈRE”

█ SPEEDVIEW
ILS FONT CONFIANCE À SPEEDVIEW :

« Souvent un diagnostic à l'œil est impossible ou erroné. Grâce à SpeedView, ce qui pouvait nous prendre
plusieurs heures avant est désormais réglé en quelques minutes »
Aptar : Industrie packaging
« Le retour sur investissement dans notre cas est extrêmement rapide. Un arrêt de
production de plusieurs heures peut rapidement couter 50 000€. Comparé au prix de
SpeedView, nous estimons que le système était amorti en moins d'une semaine. »
Lilly : Industrie pharmaceutique
« Nous utilisons SpeedView quasiment tous les jours depuis son achat »
Valeo : Industrie automobile

VIDÉO “ELECTRONICS”

« On a gagné en qualité grâce aux problèmes découverts. Ce sont donc des problèmes
futurs éliminés avant d’avoir un impact sur le produit final. »
ST Microelectronics

CARACTÉRISTIQUES
PARAMETRES
Durée des
enregistrements
Résolution (pixels)
Cadence
Caméra compacte

SYSTEME
1h en pleine cadence (1To)
1920 x 1200

1280 x 1024

640 x 480

300 x 200

180 i/s

300 i/s

550 i/s

1000 i/s

49.5 x 29 x 29 mm

ACCESSOIRES
Jeu de 3 objectifs
Eclairage puissant et stable
Bras de fixation rapide
Options : pied photo, endoscope, objectifs supplémentaires, …

LOGICIEL HIRIS
Simple d’utilisation
Enregistrement vidéo, relecture et analyse image par image
Enregistrement en boucle (mémoire tournante)
Déclenchement : manuel /signal automate / analyse d’image (logiciel)
Export vidéo
Formation sur demande
Location ou vente du matériel
Services compris

