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La solution complète en analyse d’images

CLEMEX VISION PE

Exemples d'applications courantes et sur mesure

Des applications complexes
simplifiées

Une solution personnalisée à vos
besoins

Simplifiez la procédure d'analyse
d'images avec les outils avancés de Clemex
Vision PE et obtenez des mesures précises
dans de multiples applications exigeantes.

L'expertise technique de notre personnel
ainsi que nos méthodes uniques de
détection font de Clemex Vision PE la
solution d'analyse d'images la plus
polyvalente sur le marché.
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Caractéristiques du produit

Module « Taille des grains » Module « Épaisseur du revêtement »

Ce module permet de mesurer les interceptions
du grain, leur nombre ainsi que les intersections,
la longueur des joints de grains, et la superficie
des grains, conformément aux normes ASTM E
112, ASTM E 930, E 1382 et ASTM (incluant la
méthode Heyn).

Ce module permet de mesurer l'épaisseur des
couches de surface sur les métaux, alliages,
carbures et oxydes (ASTM B 487). Il existe
différentes routines, ex. pour une couche de
revêtement poreux ou pour des couches
multiples de différents types de revêtement.

Module « Granulométrie » Module « Analyse de phases »

Ce module permet d'évaluer de manière fiable la
taille et la forme des particules aussi petites que
0,5 micron. Il produit des données statistiques et
individuelles sur un très grand nombre de
particules. Il contient huit routines différentes
avec des exemples et des tutoriels.

Ce module permet de compter un certain
nombre de composantes d’une microstructure,
en fournissant une estimation statistique de la
fraction volumique des différentes phases. Il
contient une série de routines, ex. 2 phases en
noir et blanc, 5 phases en couleur.
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Module « Espacement dendritique » Applications particulières

Ce module permet de mesurer la distance entre
les bras secondaires d'une dendrite. Ceci est
requis pour les matériaux de structure
dendritique tels que les alliages d'aluminium
coulé.

Laissez notre personnel créer une routine
personnalisée pour vos besoins ou choissez
parmi une grande variété de routines pré-
construites: rubanement, soudage, flocons,
nodules, structures en titane, profondeur de
décarburation, rugosité, teneur en inclusions...

Rapports Connexes
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