Areas
Mesure automatique de phases

Réglage de la
détection des phases :
seuillage, filtrage,
séparation

Acquisition et affichage temps-réel

Mesures imbriquées - proportion de
phases, taux de porosité

Historique et vue d'ensemble

Statistiques et représentations graphiques

Rapport d'analyse personnalisé

Spécifications

Areas

AREAS - APPLICATION

Mesure

Jusqu’à 10 phases définies sur un même champ – nom des structures
personnalisable
Hiérarchisation/imbrication de phases
Mesure sur des objets dépassant la taille du champ, réalisation de
cartographies
Détection automatique (seuillage fixe ou adaptatif, couleur ou niveau
de gris) ou manuelle
Filtrage, séparation3

Résultats

Objets constituant les phases : abscisse et ordonnée des centres de
gravité, longueur et largeur, médiane et épaisseur, diamètre du cercle
équivalent, périmètre, surface
Surface des phases : unités réelles et pourcentage d’une zone de
référence
Résultats regroupés par zone d’intérêt/champs/phase
Tables de mesures, statistiques, histogrammes de répartition

Confort

Définition de modèles d’études (définitions des phases, réglages de
détection, côtes, repères…)
Mesures en direct ou sur cartographies importées

AREAS - SYSTÈME D’ACQUISITION
Optique

Scanner, microscope ou loupe binoculaire, zoom manuel ou motorisé

Platine

Motorisée X,Y : 100 x 100 mm, 150 x 150 mm
ou 400 x 450 mm - précision ± 3 μm ou 5μm
Manuelle indexée avec codeurs ou règles :
75 x 50 mm ou 100 x 100 mm - précision ± 1μm

Caméra

JAI digital 3-CMOS caméra couleur
Caméra couleur ou monochrome USB3 ou CMOS

Eclairage

Annulaire par LED : Fond Clair, Polarisé et Fond noir
Sources de lumières froides Schott & Photonic
Backlight par LED, Fibres optiques semi-rigides

AREAS - OPTIONS
PC

Dell Optiplex
Ecran 17’’ à 30”
CPU : iCore 7 et au-delà
RAM : 8 Go / 16 Go
OS : Windows 7, 10

Sécurisation des réglages

Microvision Supervision - Plugin

Autres éléments

Joystick
Micromètre objet pour étalonnage
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