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Services

Eclairages

Plateforme QMT

Le matériel pour des systèmes
de vision performants

Définition de la solution par
un expert Qualimatest

Le choix du bon éclairage
comme priorité No 1

Gamme de produits issue
de la plateforme QMT

Qualimatest a créé la plateforme QMT Vision Inspector pour
la réalisation de système de vision performants. Le matériel
de vision a été défini afin de pouvoir réaliser tous les types de
systèmes. La compatibilité entre les différents composants

QMT
Services

du système et avec les standard du marché est garantie par
Qualimatest. Les marques principales proposées sont : Basler,
CCS, Edmund Optics, National Instruments, Opto Engineering,
Siemens et Schott Moritex.

CONSEIL PERSONNALISE

FORMATION A LA CARTE

MAINTENANCE ASSUREE

ASSISTANCE PERFORMANTE

SOLUTION CLE EN MAIN

Fit For You

Les points forts du matériel de vision:
• Fourniture de l’ensemble du matériel d’un système avec garantie de fonctionnement
•   La configuration optimale est définie par un expert vision Qualimatest  
• Formations et services proposés en option

Secteurs:

Applications:

Les composants du matériel de vision:
Fonctions
Les systèmes

Matériel de vision
Tous les types disponibles et compatibles : caméra intelligente, automate de vision, PC industriel et PC
En compléments : cartes de vision et d’entrées sorties
> Détails sous www.qmt.ch/mv-systemes

Les caméras

Gamme complète de caméras : surfaciques et linéaires répondant aux standard USB3 Vision, GigE Vision et Camera Link
> Détails sous www.qmt.ch/mv-cameras
Gamme complète d’éclairages : toutes géométries et toutes technologies (LED, fibre optique, ...)
> Détails sous www.qmt.ch/mv-éclairages

Les objectifs

Gamme complète d’objectifs adaptée à la gamme de caméras : télécentrique, focale fixe, microscopique et zoom
> Détails sous www.qmt.ch/mv-objectifs

Les accessoires

Tous les accessoires nécessaires pour compléter un système de vision industrielle performant et robuste :
les câbles, les alimentations, les filtres, les mires de calibration et les éléments de réglage mécanique
> Détails sous www.qmt.ch/mv-accessoires
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