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KESTREL ELITE

Microscope de mesure sans contact
KESTREL EL ITE

pour inspection et mesures de précision


Microscope à deux axes sans contact, idéal pour la mesure
de caractéristiques 2-D de pièces techniques de petite taille



Image optique brevetée, définissant parfaitement les contours,
pour une résolution et un contraste exceptionnels



Haute précision, faible investissement



Calculateur puissant et intuitif, ou ordinateur
tablette tactile dernier cri
FM 557119
V ision E ngineering L td a obtenu la
certification IS O
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Microscope de mesure deux axes sans contact
K estrel E lite est un microscope de mesure
puissant et haute précision, idéal pour une
utilisation en atelier de production et
permettant des mesures simples et précises
de composants
K estrel E lite constitue un sy stème de haute précision pour un budget



Microscope à deux axes sans contact, idéal pour la mesure de
caractéristiques 2-D de pièces imbriquées de petite taille



Image optique brevetée, définissant parfaitement les contours,
pour une résolution et un contraste exceptionnels



Haute précision, faible investissement



S tatif ultra-performant, optimisé pour des mesures
encore plus précises



Calculateur puissant et intuitif, idéal pour une
utilisation en atelier ou ordinateur tablette tactile dernier cri



Mesure vidéo haute résolution en option, pour des
mesures plus rapides

limité, conç u pour révolutionner vos capacités de mesure et
d'inspection. De la mesure unique simple à la mesure de composants
complexes, K estrel E lite associe les images haute résolution à fort
contraste aux calculateurs intuitifs afin d'améliorer la précision et la
facilité d'utilisation pour un large éventail d'applications.

Renouvelez vos capacités de
mesure et d’inspection ...
#  $&%(')* $&+
L es pièces techniques de petite taille, mê me les échantillons les
plus difficiles à distinguer comme les pièces noires, blanches ou
transparentes, peuvent ê tre observées en détail grâ ce à la tê te
d'observation optique brevetée K estrel E lite, qui facilite les mesures
les plus précises et complexes. L a clarté visuelle incomparable
permet simultanément une inspection détaillée.

    ! " 
K estrel E lite utilise la technologie de projection optique Dy nascope™, brevetée
par V ision E ngineering L a technologie Dy nascope™ permet d’éviter le recours
à un microscope traditionnel et donne une meilleure image de l’objet.
N oir sur noir ? B lanc sur blanc ? P ièces transparentes ? L es caractéristiques
difficiles à observer deviennent distinctes et la précision s’en trouve améliorée,
ce qui est impossible avec d’autres appareils de mesure tels que les sy stèmes de
projection de profil ou les sy stèmes vidéo.

K estrel E lite avec calculateur puissant.
L ogiciel en option pour l’ordinateur tablette tactile.
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5 raisons de choisir K estrel E lite
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K estrel E lite est la première étape qui vous permettra de révolutionner

K estrel E lite constitue un authentique microscope optique. L es images

vos capacités de mesure et d’inspection tout en améliorant vos

haute résolution, non traitées, présentent des couleurs véritables

habitudes de contrô le de la qualité, le tout pour un coû t réduit.

grâ ce à la tê te de vision ergonomique, qui permet de travailler

K estrel E lite a été conç u dans un souci de commodité : il est peu

confortablement. F inis les microscopes qui torturent les y eux et le dos !

encombrant mais permet d’énormes gains en termes de qualité.
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Deux sy stèmes de mesure en un ! Dans la mê me famille de produits,

L a conception robuste et dy namique de K estrel E lite diminue les

Swift-Duo permet d’effectuer des mesures vidéo et optique avec un

points de tension et améliore ainsi la précision de mesure. Cette

seul sy stème : quel que soit le composant que vous mesurez , vous

robustesse, combinée à la platine de mesure de précision 1 5 0 mm x

pouvez choisir la technologie la plus adaptée.

1 0 0 mm de V ision E ngineering, fait de K estrel E lite l'appareil idéal
pour satisfaire les exigences d'une production intensive.

 Mesure optique pour les mesures essentielles, de composants
complexes ou difficiles à distinguer

Cette platine comprend l’option de calibration par correction d’erreur
non linéaire (N L E C), qui permet une précision optimale et répondant
aux exigences de la norme IS O 9 0 0 0 .

 Mesure vidéo pour les mesures de routine de pièces offrant
un fort contraste

')*J B *  % 
De nombreux utilisateurs doivent prendre des mesures
selon les axes X et Y , mais des hauteurs différentes. K estrel
E lite offre une platine de précision d’une grande stabilité
permettant les mesures X , Y à différentes hauteurs.

K estrel E lite avec ordinateur
tablette tactile.
O ption écran tactile.
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V ision E ngineering détient les brevets mondiaux d’un
certain nombre de techniques permettant d’optimiser les
performances optiques et ergonomiques.

K estrel E lite constitue un authentique microscope optique.
L a tê te de vision ergonomique donne à voir des images
haute résolution, non traitées, aux couleurs véritables.

N os clients du monde entier ont recours aux sy stèmes de
mesure sans contact de V ision E ngineering pour un large
éventail d'applications, y compris :

L a technologie Dy nascope™ de K estrel E lite, brevetée,
permet de mesurer en toute confiance des composants
imbriqués présentant un faible contraste, pour une plus
grande précision et une meilleure productivité, pour un
coû t réduit.

L a lumière passe à travers le sy stème breveté Dy nascope™
et ressort de la lentille en ray ons jumeaux. L e large
diamètre de ces ray ons en sortie fait que l’utilisateur n’a
pas besoin d’aligner précisément ses y eux aux lentilles pour
observer l'objet.

les pièces en plastique (par ex. les connecteurs, les
tubes, les moulages), les implants médicaux (par ex. les
endoprothèses, les appareils auditifs), les pièces usinées pour
l’industrie aérospatiale, automobile ou militaire, l’ingénierie
de haute précision, l’horlogerie et bien d’autres…
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T raitement et rapport de données
Choix d’un calculateur robuste, conç u spécifiquement pour une utilisation en atelier ou logiciel
de mesure ultra-perfectionné sur l'ordinateur-tablette tactile.
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L’ordinateur-tablette tactile associe la puissance du logiciel de mesure

L a robustesse du calculateur en fait l’outil idéal pour tous les

de nouvelle génération et des capacités de rapport et de mise en

environnements, y compris les ateliers, et réduit les erreurs

réseau améliorées.

d’opération et le temps de familiarisation.

T rès simple d’utilisation, ce logiciel très intuitif peut ê tre utilisé par tout

UJVXWXYZ [ VXWX\]^\D\E]^WXZ [ ] _ _ ]^\
uv pDo n o e  : l’enveloppe solide permet d’utiliser le microprocesseur dans l’atelier.
 
D
p
w o n o e jik ue o n o c pDe o aJb : les erreurs de l'opérateur sont réduites et la productivité est accrue. L e
 

employ é, du novice au spécialiste, pour faciliter n’importe quelle tâ che.
Mê me la version basique intègre les fonctions les plus avancées.

temps de familiarisation avec l'appareil est limité. C’est l’outil idéal pour de multiples utilisateurs.

Constructions de vues de composants basées
sur des images : G énère des ty pes de
constructions standard, comme des distances
et des lignes tangentes à partir de la vue de la
pièce elle-mê me.



t hEc uv hjv pDmo ihDmv Dw o c hDc hDn abihDuJlHpDl hDc

: fournit les fonctions essentielles et des résultats de

mesure clairs et simples.

 WZ ] | z^Y]Z [ _ [ \Dz^Z ] X|j[ WXZ X[ Z [ ]
Une interface cohérente, intuitive, assure la précision de l’opérateur et réduit son
temps de formation.

JzKWX]^\
U VXWXYJZ [ VXWX\]^\E\D]^WXZ [ ]E_ _ ]K\
`Dabc d c e fDghjik hDl mn aJo e pDe o abqLo biaJrcXs

L 'appareil peut ê tre utilisé en anglais, franç ais, allemand, italien, portugais, espagnol, suédois,
tchèque, polonais, turc, chinois et japonais.
complet permet toute utilisation similaire à celle d’un

ordinateur, y compris l’ajout d’une imprimante et le travail sous d’autres applications compatibles
avec W indow s, comme Microsoft E xcel (non inclus).

t Dh c uJv hiJhjmJo fDw hDc - les mesures peuvent ê tre transférées d’une fonction à l’autre.
x w v pDbe pDw e o n h
: pour des mesures rapides, par
simple pression sur l’écran.

yXz^{X{XVJ|Z
L es fonctions de rapport sont adaptées
aux exigences d'un grand nombre
d'applications, des plus simples aux plus
avancées. E n-tê tes, pieds de page
personnalisés, images imprimées…
peuvent ê tre inclus facilement dans
le cadre de programmes de lecture
ou simplement imprimés ou
exportés comme fichiers
de données.
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Objectif 1x (grossissement 10x)
KE-007

Affichage numérique NC-122
KE-021

Objectif 2x (grossissement 20x)
KE-008

Support pour le ND-122
KE-022

~]K\EZ |J]E_ _ [ Z ]

E [ Z

Objectif 5x (grossissement 50x)
KE-009
Objectif 10x (grossissement 100x)
KE-010

Deux spots
halogènes

KE-011

Logicielde métrologie M 2
KE-023
Ordinateur-tablette tactile
KE-024

O rdinateur pour le logiciel de
métrologie M2
KE-027

Support pour
ordinateur-tablette
KE-025

É cran tactile de l’ordinateur
KE-028

Illuminateur annulaire 8
points/alimentation électrique
KE-012
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Caractéristiques techniques

Q ualité, calibrage et assistance
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U9 5 2D = 7 + (6 .5 L /1 0 0 0 )µ m, où L est la longueur en mm sous conditions contrô lées avec un
grossissement de 1 0 0 x sur une surface plane standard.

V ision E ngineering dispose d’un réseau international de bureaux à travers l’E urope,

Une plus grande précision peut ê tre obtenue sur les longueurs de mesure plus courte.

¯° ± ²K³K± ° ´ ° µ~³K²I´ ° ¶K·I¸

l’A sie et l’A mérique du nord, animé par des distributeurs partenaires compétents.
Ils proposent des formations, le développement d’application, l’entretien, le

S y stème optique monoscopique a double trajet corrigé à l’infini avec réticule en croix pré-centré
pour chaque œ il.
 R éticule personnalisée pré-centré pour un œ il en option.

¹ ²I´ ° ³KºI±j»I¸L¼K½ ³K± ± ° ± ± ¸¾ ¸SºK´

calibrage et une assistance technique, assurant ainsi le maintien d'une qualité et
d'une productivité de haut niveau. Un site de développement d’application est
également à votre service pour résoudre tous les problèmes techniques et les

(sy stème total)

 O ptions de grossissement à changement rapide - 1 0 x, 20 x, 5 0 x, 1 0 0 x

demandes concernant des applications.

P latine de mesure de précision avec calibration par correction d’erreur non linéaire (N L E C) de série.

L es sy stèmes peuvent ê tre entretenus sur votre site ou retournés au centre principal

¿À Á´ ° ºK¸L»I¸L¾ ¸± ·K½ ¸

Â Á¾¾¸»I¸L¾ ¸S± ·I½ ¸

d’entretien de V ision E ngineering.

(X , Y )

 1 5 0 mm x 1 0 0 mm (charge maximale 1 0 k g)

Ú ÎÙ Ñ ÛLÌJÎÜÔØLÔÙ ÎÝLÙ ÎÐÑ ÒÔÞØÔÍÏÔÖKßLÌÔÎà!Ô×.áãâHä Ú

ÃIÄ¼KÀ Á¼I¸L»K¸LÀ ÁLÅKÁS·K´ ¸S·K½

R églage de la hauteur de 1 0 0 mm.

ÃIÄ± ³IÀ ·K´ ° ³Kº¦»I¸±j¸ºIÆ³K»I¸·K½ ±
Ç = 1 µm È = 1 µm
É ÆÀ Á° ½ Á¼K¸

L es platines de mesure de tous ty pes affichent des différences mécaniques en
raison des variations de composants et des tolérances en matière de fabrication.
L a correction d’erreur non linéaire (N L E C) est la méthode de correction la plus

Deux ty pes d’éclairage de surface sont disponibles : un éclairage semi-coaxial par paire de spots, et un
éclairage par annulaire à L E D en lumière froide.
 L es éclairages de surface et par le dessous permettent un réglage adapté à toutes les applications.
 L’éclairage par-dessous permet de mesurer des formes complexes.

¯° ¾¸ºK± ° ³KºI±

précise actuellement et emploie un algorithme logiciel pour calculer et corriger
toutes les erreurs dues à la platine de mesure. T outes les platines de mesure
disposent de la technologie N L E C avant installation.
L’algorithme N L E C peut ê tre recalibré régulièrement pour assurer la conformité par
rapport à toute norme de qualité et le maintien d'une précision optimale.

A = 6 8 0 mm max.
B = 4 3 0 mm
C = 4 8 0 mm

åÌÎæHÎÛÑ Ù Ñ Ðç>à!Ñ ÖIèJéè à!Ñ ÖNØÔÖNÒËLÌJÍÔÖNÑ ÒÐÔÌSÒÎÐJÑ ËÒÎÙ ÔÖ
A

L es calibrages de la platine de mesure de V ision E ngineering sont traç ables au
niveau international par les normes nationales de mesure (N MS ) et l’accord de
reconnaissance mutuelle (MR A ), assurant la conformité avec les normes de qualité,
y compris IS O 9 0 0 0 .

B

¿³I° »K±
T ê te
P latine
S upport

C

Déballé
4 kg
1 0 ,5 k g
6 kg
É léments de précision fabriqués en UE .

FM 557119
V ision E ngineering L td a obtenu la
certification IS O
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