VISOR® Robotic et URCap
Pour une connexion simple du capteur vision au robot.

Raised or recessed object details – such as embossed digits and characters on a credit card – are difficult to detect with standard
image processing methods. Even use of lateral lighting generally results in poorly identifiable contours due to overexposure and
shadows. The solution comes in the shape of SensoPart’s VISOR® vision sensor series with the new multishot function.
Un réglage simple de l’application robotique via la console de programmation robot

Les opérations d’automatisation deviennent de plus en plus complexe et les attentes en robotique ne cessent d’augmenter. C’est
pourquoi SensoPart élargit sa gamme de capteurs vision VISOR® avec un spécialiste robotique. Via une solution complète avec le
logiciel URCap, le nouveau VISOR® Robotic permet une communication directe avec les produits de Universal Robots. Celle-ci
permet une configuration simple et rapide des tâches de robotisation.

Parlez le même langage que les robots – grâce à
URCap
En plus de la puissance de calcul du VISOR® Robotic, il existe
un logiciel URCap spécialement développé pour rendre encore
plus simple la communication entre le capteur de vision et le
robot. Cet ensemble complet logiciel UR+ Programme a été
testé et validé par Universal Robots et permet un échange
direct de données avec les systèmes Robots UR. Les URCaps
gèrent toutes les étapes de configuration pour assurer la communication entre le capteur Vision et le Robot, et offrent des
routines de programmes prédéfinis pour la calibration de tâches
de Pick-and-Place.
Ceci permet un démarrage très rapide des applications avec
une très grande souplesse. Vous pouvez alors vous concentrer
pleinement sur votre application !
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VISOR® Robotic et URCap
Installation et blocs fonctions

Installation
Très facile à installer et à paramétrer via l’écran utilisateur du
robot : recherche automatique du VISOR®, pour configurer la
connexion du capteur de vision jusqu’à l’affichage d’une image
en live. En plus de cela, l’accès à la liste des programmes du
VISOR® est facilement possible avec l’URCap, la modification
du programme actif, la copie des paramètres de calibration
entre différents programmes.
without multishot
with multishot
Detection of defects, such as scratches or scrapes, on smooth or shiny surfaces

Calibration
Avec l’URCap, on dispose de 2 méthodes de calibration :
• La grille de calibration : un calibrage simple, rapide et précis
• Le tableau de points : grande souplesse dans le champ de
vue et dans le choix de l’objet pour calibrer
Pour les deux méthodes, on dispose de modules de programmation prédéfinis. Ceci permet l’automatisation ainsi qu’une validation cyclique de la calibration.

without multishot
with multishot
Dot-peened data matrix codes on highly-reflective surfaces

Application
Des modules prédéfinis sont également proposés pour la création
d’applications, on supprime ainsi le travail complexe de programmation. Pour garantir la flexibilité, l’utilisateur a un accès complet à
toutes les variables. L’apprentissage d’objets ne représente donc plus
un défi.
SensoPart vous offre avec le VISOR® Robotic en relation avec
l’URCap un outil puissant mais également simple à utiliser.
La flexibilité ainsi obtenue repousse les limites de l’application.

Réf. produit

N° article

Description

VISOR® Robotic UR-Kit de démarrage V10

933-01003

Kit de démarrage contenant VISOR® V10 Robotic, optique et éclairage (rouge) intégrés, câble de
raccordement, équerre de fixation et grille de calibration

VISOR® Robotic UR-Kit de démarrage V20

933-01004

Kit de démarrage contenant VISOR® V20 Robotic, optique et éclairage (rouge) intégrés, câble de
raccordement, équerre de fixation, articulation de montage, filtre de polarisation et grille de calibration

VISOR® Robotic UR-Kit de démarrage
V20 - C-Mount

933-01005

Kit de démarrage contenant VISOR® V20 Robotic C-Mount, éclairage (rouge) externe, câble de
raccordement, équerre de fixation, articulation de montage, 2 x objectif à monture C (f= 8mm,
f=25 mm), boîtier de protection et grille de calibration
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