
Les systèmes de modélisation et de positionnement 
laser projettent avec précision un gabarit laser virtuel 
sur des moules et des pièces, ceci afin de guider 
les opérateurs au fil du processus de fabrication 
de pièces, que ce soit pour le moulage de pli, le 
masquage des zones de peinture, l'assemblage ou le 
positionnement de pièces.

IRIS™ de Virtek fait progresser de manière significative 
l'assemblage laser grâce à une nouvelle technologie 
de visualisation intégrée, à la fonctionnalité innovante 
« FlashAlign », à une visibilité améliorée de la ligne de 
laser, à de nouvelles capacités multi-tâches, et à une 
expérience de client léger, ce qui en fait une offre unique. 

Le positionnement initial est 20 fois plus rapide et les 
temps de repositionnement passent de quelques minutes 
à quelques secondes, ce qui signifie un gain de temps et 
une augmentation de productivité, sans perte de qualité 
ni de précision.

Le système de visualisation 
et de positionnement en 
trois dimensions projette 
avec précision un gabarit 
laser virtuel sur des moules 
et des pièces, ceci afin de 
guider les opérateurs au fil du 
processus de placement des 
fibres de carbone.

Iris 3D est certifiée pour 
l'utilisation avec les modèles 
Virtek économiques LPS-10 
et LPS-7H.
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Présentation de VPS
Le nouveau système révolutionnaire de visualisation et de 
positionnement (VPS - Vision Positioning System) élimine 
pratiquement les temps de configuration et d'arrêt. 
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APPLICATIONS

La fonctionnalité Multi-Tasking avec une nouvelle expérience de client léger.

L'ingénierie  
de la 
simplicité.



Fonctions Avantages

FlashAlign™ Alignement instantané de la pièce ou de l'outil, ce qui élimine pratiquement tout temps d'installation.

Multi-Tasking

Le Multi-Tasking permet de connecter un projecteur à plusieurs postes de travail, afin de pouvoir 
procéder au moulage de plis sur plusieurs pièces simultanément. La nouvelle expérience de client 
léger vous permet d'utiliser une licence Iris 3D pour connecter plusieurs PC ou tablettes afin de 
faire office de clients. 

Haute Visibilité Fournit aux opérateurs un laser plus lumineux et sécurisé, pour bénéficier d'une visibilité 
supérieure même dans les environnements de travail les plus lumineux.

Interface logicielle simplifiée Réduction du temps de formation et du nombre d'erreurs de l'opérateur ; utilisation et gestion simplifiées.

Réticule projeté
Projection automatique des réticules pour indiquer les emplacements de forage, de poinçonnage 
et les positions de montage. Les réticules fonctionnent aussi bien sur des surfaces planes que sur 
des surfaces courbes.

Composants  
remplaçables sur site

Flexibilité grâce à la réparation sur site de plusieurs composants du système comme le laser, les 
galvomètres et le ventilateur de refroidissement, pour réduire le coût de possession.

Menus projetés Fonctionne parfaitement n'importe où, grâce aux capacités à distance, en utilisant les menus 
projetés sur l'outil ou la pièce, ou en utilisant la télécommande sans fil d'une portée de 45 m.

Focalisation de l'attention Réduit sur demande le scintillement de la projection en limitant exclusivement la projection à la 
zone d'intérêt pour accroître la visibilité.

Technique
Précision Portée standard :  

± 0.015" (0,38 mm) ou supérieure à une distance de 15' sur une zone de 15' x 15' (4,6 m x 4,6 m)

Longue portée : 
± 0.015" (0,38 mm) ou supérieure à une distance de 15' sur une zone de 15' x 15' (4,6 m x 4,6 m)
± 0.03" (0,76 mm) à une distance de 30' sur une zone de 30' x 30' (9,1 m x 9,1 m)

Distance de projection
Portée standard : Entre 2 et 6 m
Longue portée : Entre 2 et 15 m

Champ de vision Options disponibles : 60°, 70° ou 80°

Catégorie de laser  
pour VPS1/LPS-10 International : Classe 2 ou classe 3R conforme à la norme IEC/EN60825-1:2014

Puissance requise  
pour VPS1 115-230 V c.a. ou 50/60 Hz

Dimensions Longueur : 18" (460 mm)  |  Largeur : 8,5" (220mm)  |  Hauteur : 6,25" (160 mm)  |  Poids : 20 lbs (9 kg)

Compléments du système Postes de travail et supports Virtek disponibles sur demande

Service clientèle Recevez gratuitement une assistance par téléphone/e-mail durant tout le cycle de vie de votre produit. 
*Des années supplémentaires de garantie peuvent être achetées séparément. Plus, des contrats de service flexibles sont disponibles à tout moment.

Virtek Vision International
Assistance locale de vente et de maintenance disponible dans le 
monde entier.
Numéro gratuit (Amérique du Nord) : 1.800.684.7835
International : (+1) 519.746.7190    
Royaume-Uni : +44 (0) 161 864 6490
E-mail : sales@virtekvision.com  |  service@virtekvision.com
virtekvision.com

© 2020 Virtek Vision

Un service clientèle 
d'exception 
Forts d'une compétence et d'une expérience 
exceptionnelles, les techniciens de Virtek 
installent et étalonnent chaque projecteur et 
forment les utilisateurs sur site. Les centres 
de service clientèle vous garantissent une 
utilisation optimale de votre projecteur laser.
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* Compatible avec les tablettes


