
images de coupes en 3D par laminographie numérique (tomographie plane commandée par ordinateur)

tube micro-foyer fermé

0 à 130 kV

3D : long. 510 x larg. 460 mm ; 2D : long. 560 x larg. 460 mm 

0,4 sec./champ visuel

10 ou 19 μm (sélection)

plafonnier à trois niveaux, haut RGB et infrarouge, centre RGB, bas RGB

caméra couleur numérique, lentille télé-centrique

long. 560 x larg. 460 mm 

5 μm (en hauteur)/ Mesure de distance par triangulation par point laser lumineux

long. 510 x larg. 360 mm

moins de 0,2 μSv/h

CA triphasé 200/208/220/240/380/400/416 V ±10 % 50/60 Hz/0,4 MPa mini.

long. 1 720 × prof. 1 883 × haut. 1 705 mm (hors parties saillantes)

environ 2 900 kg

YSi-X
Système d’inspection hybride à rayons X 3D
Idéal pour l’inspection complète des produits automobiles embarqués
et bien d’autres applications. Des mesures de hauteur par rayons X,
optiques, infrarouges et laser dans un équipement standard.

Caractéristiques

Tailles de cartes compatibles

Composants placés

Flambage

Poids

Détecteur à rayons X

 

Inspection optique

Inspection laser

Fuite de rayons X

Alimentation électrique/Source d’alimentation en air

Dimensions extérieures

Poids

YSi-X
long. 100 x larg. 50 à long. 560 x larg. 460 mm

bord supérieur 40 mm, bord inférieur 80 mm (40 mm en ligne)

2,0 mm maxi.

2,0 kg maxi. (> 2 kg sur demande)

Les caractéristiques et l’aspect du produit sont sujets à modifications sans préavis.

PCB 

 

Type HB

méthode de panneaux à
conversion directe

type longue durée de vie

18/27/36/54 µm

52 x 45 mm

24,0 cm2/sec.

4,0 cm2/sec.

Résolution

Champ de vision maximal

Vitesse d’inspection 2DX 

Vitesse d’inspection 3DX

Méthode

Source de rayons X

Tension tube 

Zone d’inspection

Vitesse d’inspection

Résolution

Éclairage

Système de capture d’image

Zone d’inspection

Résolution/Méthode

Zone d’inspection

Inspection rayons X

 

Type HD

système de panneaux plats FOS

type haute vitesse

7/12/19/27/54 μm

62 × 78 mm

93,7 cm2/sec.

15,5 cm2/sec.
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Résolution

mini. 18 μm

Type  HB
Longue durée de vie

Résolution

mini. 7 μm

Type  HD
Haute vitesse

Vitesse d’inspection

2DX   24,0 cm2/sec.
3DX   4,0 cm2/sec.

Vitesse d’inspection

2DX   93,7 cm2/sec.
3DX   15,5 cm2/sec.



Les rayons X 3D capturent une image superposée
(tomographique) de la cible

 
La laminographie numérique (tomographie plane com-
mandée par ordinateur) crée une image composite à 
partir de plusieurs images numériques par rayons X 
et peut réaliser une coupe transversale horizontale à 

une hauteur donnée. La capture ef�cace d’images 3D 
précises, avec un minimum d’émissions de rayons X, 
offre des avantages uniques pour l’industrie.

Extrait des images 3D des connexions brasées, pour l’inspection des raccords des BGA.

Rayons X 2D

Face 
supérieure

Face
arrière

Coupe transversale verticale

Sûr, économique et facile d’entretien

Dimensions extérieures Sécurité d’exposition

Le recours à des rayons X ultra brefs permet de limiter 
l’exposition du produit aux rayons X ainsi que l’utilisa-
tion de la source de rayons X et du détecteur.

Rayons X
désactivés

Rayons X
désactivés

Rayons X
activés

Rayons X
activés

>   Transmission axiale    >  Imagerie   >   Transmission axiale    >   Imagerie    > 

Limite légale (norme mondiale)  

Caractéristiques de la majorité
des entreprises

Y
A

M
A

H
A

Sa conception haute sécurité est un gage de sérénité
en cas de transport ou de tremblement de terre.

Nous proposons des contrats de renouvellement 
de la source de rayons X et du détecteur.

Pour toute demande de précision ou de tarif, 
n'hésitez pas à nous contacter.

Optique/InfrarougeLaser

Une inspection hybride dotée de nombreux modes
pour des résultats fiables

Équipement :
 
IRayons X 2D et 3D (AXI)
IInspection optique (AOI)
IInspection infrarouge
IInspection laser

Rayons X

Détecteur de
rayons X

H
au

t
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Œil rouge

Contour extérieur Trame de soie Électrode

Lettre Filet

Inspection optique + infrarouge

Inspection laser Inspection à rayons X 3D

Reconnaissance de qualité supérieure

BrasureDétecte les court-circuits ou les composants surélevés

Autocorrection du flambage des cartes à l’aide des repères en XYZ

Transmission des données depuis la machine de report

Garantit la haute précision 
nécessaire pour capturer des 
images des surfaces brasées.

Brasure insuffisante

INCORRECT

CORRECT

CORRECT

Flambage des cartes ➤ Détecte les mires au moyen de l’inspection optique
➤ Détecte la hauteur de la pellicule de cuivre à l’aide du laser
➤ Calcule le plan de référence selon la surface du �lm

Génère automatiquement des données d’inspection à partir des 
données de la machine de report de composants Yamaha.

Données de la machine de report

• Données de report de composants

• Informations relatives aux billes
   de BGA

• Marques de repérage

• Contours des conducteurs

Données de l’unité d’inspection

• Attribue un champ de
   vision d’inspection

• Acquiert automatiquement
   l’image d’un échantillon
   correct

Import automatique
des données
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YSi-X
Système d’inspection hybride à rayons X 3D

YSi-X
Système d’inspection hybride à rayons X 3D

Analyse d’une coupe transversale 

Limite légale (norme mondiale)  

Caractéristiques de la majorité
des entreprises

Imagerie minimale par laminographie
numérique

Caractéristiques de la majorité des
entreprises

Enceinte de sécurité pour réduire l’exposition
à un tiers de la limite légale
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images de coupes en 3D par laminographie numérique (tomographie plane commandée par ordinateur)

tube micro-foyer fermé
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