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Inspection premier article (FAI) avec caméra industrielle USB 3.0

Premier circuit imprimé assemblé,
validé dès le premier contrôle
Obtenir les bons composants, au bon endroit, est crucial dans l’assemblage de circuits imprimés
montés en surface (“PCB SMT”), et la dernière technologie de caméra IDS USB 3.0 a été utilisée
par le fabricant en sous-traitance de circuits imprimés, Norcott Technologies, pour assister le
processus de contrôle robotisé des PCB. Haute-résolution, taux de fréquence d'images élevés,
logiciel interface polyvalent et connexion USB3 à l'épreuve du temps, ont constitué l'ensemble des
raisons du choix par Norcott des caméras USB3 d’IDS pour ses nouveaux systèmes de contrôle
“First Article” (FAI), créés sur mesure.
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La caméra USB 3.0 compacte UI-3580CP Rev. 2 ne mesure
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USB 3 uEye CP - Incroyablement rapide,

Client: Norcott Technologies Limited

incroyablement fiable, des capteurs incroyables

Nom :

UI-3580CP Rev. 2

Interface :

USB 3.0

Type capteur : CMOS
Fréq. d'image : 15.2 images/sec.

Norcott occupe un centre d'ingénierie spécialisé au
cœur du Cheshire, au Royaume-Uni. A l'origine
fondée pour fournir des services en conception

Résolution :

2560 x 1920 px

informatique

Fabricant :

ON Semiconductor

informatique et d'équipement d'origine, l'entreprise

Shutter :

Global Start Shutter, Rolling Shutter

s'est développée pour offrir un service complet qui

Classe opt. :

1/2”

englobe

Dimensions :

29 x 29 x 29 mm
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Poids :

52 g

Connecteurs :

Connecteur 8 pin Hirose

Utilisations :

Traitement d'images industriel/visionique
Microscopie
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permettent l'assemblage de circuits imprimés avec
les technologies “fine pitch QFP” et “µBGA”.
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