
Microscope de Mesure Vidéo
Pour des mesures 3 axes de précision
� 50 ans d’expérience en optique, concentrés dans un 

système de mesure vidéo 3 axes sans contact

� Système de haute précision, très abordable

� Puissant et intuitif, simple et convivial

� Système compact et robuste, avec un encombrement réduit
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Accessoires

Microscope de Mesure Vidéo 3 axes

Falcon de Vision Engineering intègre plus
de 50 ans d’expérience en optique dans un
système de mesure vidéo 3 axes sans 
contact. Falcon offre des résultats précis
avec une simplicité remarquable.

Vision Engineering a concentré des performances techniques dans un

appareil petit et compact. Falcon est adapté aussi bien en atelier

qu’en salle de métrologie pour le contrôle qualité. De la mesure de

cote unitaire à la capture multipoints par détection d’arête, Falcon

offre des mesures 3 axes précises et répétables pour de nombreuses

applications.

� Système de mesure 3 axes de haute précision

� Meilleure performance dans sa catégorie, avec des fonctions 
avancées en standard

� Puissant, intuitif et abordable, délivrant des résultats précis avec 
confiance

� Un zoom optique indexé de haute résolution offre précision et 
flexibilité

� Grand champ visuel pour une bonne orientation de l’échantillon

� Contrôle progressif de la vitesse de l’axe Z motorisé

� Calibration NLEC* and SLEC† faite en usine

Puissant
mais simple

Spécifications
de haut niveau

mais abordable

Le calculateur à écran tactile est
simple et puissant. Il est aussi bien
adapté à un environnement de 
production multiutilisateur qu’à des
tâches de métrologie ou d’inspection
avancées.

Une platine de mesure de haute
précision, calibrée NLEC* assure des
résultats précis en X et Y. Le 
contrôle du diaphragme de la 
camera et la calibration SLEC†

offrent de superbes précision et
répétabilité en Z.

Dès la conception Falcon a été
prévu pour s’adapter à votre 
budget sans compromettre la 
qualité. Vous paieriez plus pour des
systèmes avec des spécifications et
des précisions comparables.

Rapide
mais précis

Points clés en un clin d’œil...

Illumination

Mesures

Caméra/Optiques
Caméra Caméra couleur haute résolution avec zoom de ratio 5:1

Diaphragme de la caméra Diaphragme de la camera, indexé en 5 positions permettant
d’améliorer la précision en Z et la définition optique des
arrêtes des échantillons

Grossissements 10x - 50x 20x - 100x

Champ visuel 13,5mm (max.) 6,75mm (max.)

Zoom Indexé Zoom indexé avec 5 positions répétables

Tables de Mesures 150mm x 100mm 150mm x 150mm

Calibration de la platine NLEC* Standard Standard

Débrayage rapide X/Y - Standard

Charge maximum de la platine 10kg 15kg

Calibration de l’axe Z SLEC† Standard Standard

Capacité de l’axe Z 125mm 115mm

Contrôle de l’axe Z Axe Z motorisé avec contrôle progressif du mouvement fin
et rapide

Surface Eclairage par LED contrôlable par quadrant pour la détec-
tion haute précision des arrêtes à faible contraste.
- LEDs longue durée de vie avec plus de 10.000 heures

Eclairage diascopique Eclairage par LED contrôlable avec un diaphragme indexé 5
positions, pour des mesures de profils précises.
- LEDs longue durée de vie avec plus de 10.000 heures

Pédale Pédale ‘Plug & play’ en option pour entrer les données sans
les mains

Filtre coloré pour la diascopie Filtres colorés au standard 40,5mm pour améliorer la défini-
tion de bord des pièces de révolution

Calculateur
Programme de mesure Créer une gamme de contrôle pour mesurer sans effort les

points de pièces répétitives

Tolérances géométriques Représentation graphique facile à voir pour identifier 
rapidement les pièces bonnes ou défaillantes

Capture d’images Capture d’image (format JPEG) soit vers la mémoire interne
ou directement sur une clé USB

* Correction d’Erreur Non Linéaire
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Détection d’arrête/outils de mesure
Un calculateur vidéo à écran couleur tactile offre des outils de 

détection et de mesure puissants et variés simplifiant et accélérant le

processus de mesure : des réticules en croix pour les pièces au 

contraste délicat et des outils de détection automatique simple ou

multi points dans le champ visuel ou à l’extérieur. Une version avec

logiciel sur PC est également disponible.

Eclairage à LEDs contrôlable par quadrant
L’éclairage à LEDs contrôlable par quadrant optimise les conditions

d’illumination, améliorant la définition des arêtes, des inclusions et

des rayures fines. Un diaphragme indexé en diascopie permet un

rendu parfait des bords des pièces tournées.

Les éclairages épiscopiques et diascopiques sont pilotés à partir du

calculateur et sont donc programmables pour une meilleure 

reproductibilité des mesures répétitives

Construction and ergonomie
La conception dynamique du Falcon réduit les points de stress du

statif pour une meilleure précision. Robuste par construction, 

l’appareil est étanche pour une utilisation optimale dans un 

environnement de production exigeant.

Tous les boutons de contrôle sont en silicone, doux au toucher, sont

placés ergonomiquement pour limiter les mouvements des mains et

du corps offrant moins de fatigue à l’utilisateur.

Logiciel de mesure en option
Un puissant logiciel de mesure est

disponible en option pour les besoins

plus avancés avec des possibiltés de

calcul, de reporting et de traitement

des données plus évolués ainsi que 

l'import/export DXF et l'acquisition d'images.

Meilleures performances dans sa catégorie
Compact avec un encombrement réduit, Falcon intègre des fonctions

avancées pour augmenter la précision et simplifier les opérations,

offrant des performances que l’on trouve habituellement dans des

sytèmes plus onéreux.

Falcon inclus un diaphragme à la fois pour l’épiscopie et la diascopie,

une motorisation de la course en Z, un éclairage à LEDs contrôlable

par quadrants et 2 objectifs faible et fort grossissements en standard.

Zoom optique
Focalisé sur la précision, Falcon emploie un zoom optique haute

résolution (jusqu’à un grossissement 100x) pour offrir une définition

de bord des composants améliorée, un diaphragme indexé exclusif

au niveau de la caméra permettant de réduire la profondeur de

champ, augmentant ainsi la précision et la répétabilité en Z. Un

grand champ visuel (13,5mm max.) simplifie la localisation du 

composant et son orientation.

Platine de mesure de précision
Falcon est équipé d’une platine de mesure de grande qualité dotée

de la calibration d’erreur non linéaire (NLEC) réalisée en usine, 

garantissant la meilleure précision et reliée aux standards 

internationaux ISO9000.
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Vision Engineering Ltd.
(Manufacturing)
Send Road, Send, Woking, 
Surrey, GU23 7ER, England
Tel: +44 (0) 1483 248300
Fax: +44 (0) 1483 223297
Email: generalinfo@visioneng.com

Vision Engineering Ltd.
(Commercial)
Monument House, Monument Way West, 
Woking, Surrey, GU21 5EN, England
Tel: +44 (0) 1483 248300
Fax: +44 (0) 1483 248301
Email: generalinfo@visioneng.com

Vision Engineering Inc.
(Manufacturing & Commercial)
570 Danbury Road, New Milford,
CT 06776  USA
Tel: +1 (860) 355 3776
Fax: +1 (860) 355 0712
Email: info@visioneng.com

Vision Engineering Inc.
(Commercial West Coast)
745 West Taft Avenue, Orange,
CA 92865  USA
Tel: +1 (714) 974 6966
Fax: +1 (714) 974 7266
Email: info@visioneng.com

Vision Engineering Ltd. 
(Central Europe)
Anton-Pendele-Str. 3,
82275 Emmering, Germany
Tel: +49 (0) 8141 40167-0
Fax: +49 (0) 8141 40167-55
Email: info@visioneng.de

Nippon Vision Engineering
(Japan)
272-2 Saedo-cho, Tsuduki-ku,
Yokohama-shi, 224-0054, Japan
Tel: +81 (0) 45 935 1117
Fax: +81 (0) 45 935 1177
Email: info@visioneng.jp

Vision Engineering Ltd
(China) 
11J, International Ocean Building,
720 Pudong Avenue, Shanghai,
200120, P.R. China
Tel: +86 (0) 21 5036 7556
Fax: +86 (0) 21 5036 7559
Email: info@visioneng.com.cn

Vision Engineering Ltd.
(France)
ZAC de la Tremblaie, Av. de la Tremblaie
91220 Le Plessis Paté, France
Tél: +33 (0) 160 76 60 00
Fax: +33 (0) 160 76 60 01
Email: info@visioneng.fr

Vision Engineering Ltd.
(Italy)
Via Cesare Cantù, 9
20092 Cinisello Balsamo MI, Italy
Tel: +39 02 6129 3518
Fax: +39 02 6129 3526
Email: info@visioneng.it

Vision Engineering
(S.E. Asia)
Tel: +603 80700908
Email: info@visioneng.asia

Vision Engineering
(India)
Email: info@visioneng.co.in

Distributeur

Visitez notre site web:

www.visioneng.fr

Pour plus d’informations...

Vision Engineering dispose d’un réseau de bureaux de ventes et de support technique dans le monde entier. Pour
plus d’informations contacter la filiale Vision Engineering ou le distributeur de votre pays. Visitez notre site web.
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Spécifications Techniques

Avertissement - Vision Engineering a une politique de développement continuel et se réserve le droit de changer
ou de mettre à jour, sans préavis, la conception, les matériaux ou les spécifications de chaque produit ainsi que le
contenu de cette brochure / fiche d’information et de cesser la production ou la distribution des produits décrits.
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Dimensions

A = 286mm

B = 220mm

C = 220mm

D = 410mm (platine 150mm x 100mm)

415mm (platine 150mm x 150mm)

E = 530mm (platine 150mm x 100mm)

535mm (platine 150mm x 150mm)

F = 530mm max.

G = 125mm capacité max. (platine 150mm x 100mm)

115mm capacité max. (platine 150mm x 150mm)

Incertitude de mesure
Précision répétable pour les axes X et Y, 4μm ou mieux
� Formule d’incertitude U952D = 3+(6L/1000)μm

où L = longueur en mm, dans des conditions contrôlées

Précision sur l'axe Z: 10μm, au plus fort grossissement et dans des conditions contrôlées

Caméra vidéo
Caméra couleur CCD haute résolution avec un zoom indexé 5 positions de rapport 5:1 
et un diaphragme d’ouverture

Données optiques
Grossissements 10 - 50x 20 - 100x
Champ visuel maximum 13,5mm 6,75mm

Champ visuel minimum 2,7mm 1,35mm 

Distance de travail 91mm 61mm

Eclairage
� Eclairage épiscopique par LED contrôlable par quadrants avec 20 (4 séries de 5) 

x LEDs haute intensité (10.000+ heures)
� Eclairage lumière transmise assuré par 1 x LED haute intensité (10.000+ heures)

Capacité des platines
� 150mm x 150mm x 115mm (charge maximum 15kg) 
� 150mm x 100mm x 125mm (charge maximum 10kg)

Résolution des encodeurs
X = 1μm Y = 1μm Z = 1μm

Puissance
Alimentation: 85 - 264V AC 47/63Hz

Poids
� Falcon avec table 150mm x 150mm 24,5kg
� Falcon avec table 150mm x 100mm 19,0kg

A B

C

Fabriqué dans la CEE
Illustration avec la platine de mesure 150mm x 150mm 


