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Découpage précis de pièces en mousse avec la caméra Ensenso 3D

La touche finale
Pour les entreprises de l'industrie automobile, la gestion de la qualité et la gestion de
processus revêtent une importance considérable. Les fabricants d'équipements d'origine
et les fournisseurs sont soumis à des conditions très exigeantes pour assurer une qualité
élevée et une amélioration continue, réduire les déchets et minimiser les erreurs.
Pour garantir un parfait confort dans le véhicule, les fabricants placent très haut la barre
des exigences concernant les mousses à traiter : elles doivent être adaptables et
flexibles, résistantes et durables, mais également offrir une sensation de bien-être et
avoir un aspect agréable. Elles jouent aussi un rôle majeur dans l'impression globale de
confort à l'intérieur d'un véhicule de tourisme. Mais des normes de qualité élevées
doivent toujours aller de pair avec la rentabilité.
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Le système peut fonctionner 24 heures sur 24, avec une
précision de 2/10 mm. Il peut traiter jusqu'à 120 pièces en
mousse par heure. « Pour notre client Adient, c'est la
première étape pour automatiser la découpe de ses pièces
en mousse, » explique Thomas Derrien, responsable des
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projets d'innovation chez Gips Vision. « Les robots avec
traitement d'image intégré simplifient considérablement le
travail quotidien, car ils évitent toutes les tâches manuelles
répétitives et fastidieuses. En même temps, ils assurent une
amélioration sensible de la qualité. »

Image exacte à 360° du produit en
mousse.
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l'image de surface.

La qualité de la stéréovision dépend ainsi directement
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des conditions de lumière et des propriétés de surface
(textures) des objets. Comme la mousse a une texture
facilement reconnaissable par rapport aux surfaces
lisses ou réfléchissantes, une précision suffisante peut
être obtenue avec une seule paire d'images. Le
modèle Ensenso N20 utilisé permet une acquisition et
une évaluation rapides des images du nuage de points
3D. La série Ensenso N a convaincu à la fois
l'intégrateur système et le client, non seulement en
termes de précision, mais également en termes
d'économie et de vitesse.

Ensenso Stereo 3D : vision 3D
précise et robuste
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Le robot découpe la mousse en
utilisant les données déterminées
par l'Ensenso.
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