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Solution d’automatisation de laboratoire avec des caméras USB et
GigE d’IDS

Augmentation du débit
Dans les laboratoires, on cherche de plus en plus à obtenir plus vite et plus simplement
des connaissances scientifiques tout en réduisant les coûts et les frais de personnel.
L’utilisation de solutions automatisées est de rigueur : des quantités d’échantillons
toujours plus élevées parallèlement à une recherche de réduction des temps de cycle
rendent les recherches robotisées en bioanalytique de plus en plus intéressantes. Cela
s’applique aussi à l’automatisation des procédés dits à haut débit. Il a été mis au point à
l’Institut de technologie de Karlsruhe (KIT) un système de robots de laboratoire modulaire
qui effectue les activités manuelles monotones. En lien avec LabView et un traitement
d’images des plus modernes, des caméras industrielles d’IDS assurent la reconnaissance
et les analyses normalement effectuées par des personnes.
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uEye SE: Caméra polyvalente, large gamme de capteurs, variantes multiples, joint d'étanchéité de
capteur spécial
GigE uEye SE

USB 2 uEye SE

Interface:

USB 2.0

Nom:

UI-1240SE

Interface:

GigE

Type de capteur:

CMOS

Nom:

UI-5480SE

Fabricant:

e2v

Type de capteur:

CMOS

Fréquence d'image:

25.8 fps

Fabricant:

ON Semiconductor

Résolution:

1280 x 1024 Px

Fréquence d'image:

14.1 fps

Shutter:

Global Shutter,

Résolution:

2560 x 1920 Px

Global Start Shutter,

Shutter:

Global Start Shutter,

Rolling Shutter

Rolling Shutter

Classe optique:

1/1.8”

Classe optique:

1/2”

Dimensions:

34 x 32 x 41,3 mm

Dimensions:

34 x 44 x 49,8 mm

Poids:

65 g

Poids:

102 g

Connecteur:

USB 2.0 Mini-B, vissable

Connecteur:

GigE RJ45, vissable
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