
Inspections d’imagerie oblique 4 directions

Caméra 4 angles 20 mégapixels

Inspections 3D ultra haute précision

Projecteur 8 directions
Inspections 3D ultra grande vitesse

56,8 cm2 / s (dans des conditions optimales)

Systèmes d’inspection optique multifonctions pour tous les marchés
Inspection 3D ultra grande vitesse et haute précision

Système d’inspection optique hybride 3D

YRi-V Innovation CMS

Caractéristiques d’inspection d’appareils

Résolution 5 μm / éclairage coaxial

NOUVEAU



YRi-V  
Système d’inspection optique hybride 3D

Les systèmes d’inspection optique multifonctions réalisent des inspections 3D ultra 
grande vitesse et haute précision pour tous les marchés. L’éclairage coaxial embarqué 
et les objectifs 5 μm ajoutés à la gamme permettent une inspection de haute précision 
des caractéristiques des appareils et des cartes.

Nouvelle interface utilisateur graphique

La nouvelle interface utilisateur est intuitive et facile 
à lire. Ses nouvelles fonctions intégrées simplifient la 
lecture et l’enregistrement des résultats d’inspection.

Objectifs 5 μm ultra haute résolution

Les objectifs 5 μm ajoutés à la gamme réalisent des 
inspections à plus haute définition que les objectifs  
7 μm conventionnels. Ces objectifs améliorent la  
précision d’inspection des plus petits composants  
(par ex. puces CMS 0201 mm) et des moindres  
défauts comme les craquelures ou dommages sur  
les composants.

Objectif conventionnel Objectif 5 μm

Inspections ultra grande vitesse et haute précision

Nouveau type de tête d’inspection

La nouvelle tête d’inspection haute performance  
améliore sensiblement les performances d’inspections 
en 2D et 3D et les modes qui utilisent les caméras  
4 angles. L’amélioration des performances d’inspection 
bénéficie à tous les secteurs CMS.

Imagerie haute résolution avec 12 mégapixels

L’YRi-V est un système haut de gamme doté d’une caméra 
haute performance 12 Mpx, avec une résolution de 12 μm 
et un objectif télécentrique. Il intègre également un nouveau 
processeur graphique (GPU) haute vitesse pour l’analyse 
des images et d’autres fonctions pour renforcer les  
capacités d’inspection par rapport aux systèmes  
ordinaires, un champ visuel élargi, une meilleure  
résolution d’image et une cadence élevée. 

Le choix parmi 5 méthodes différentes  
pour une technique d’inspection optimale 

Inspections 3D ultra grande vitesse

Le cadre extrêmement rigide exclusif de Yamaha est  
à la base des inspections ultra grande vitesse et haute  
précision de l’YRi-V. La vitesse d’inspection de l’YRi-V  
est 1,6 à 2 fois supérieure à celle de l’YSi-V et donc  
parfaitement adaptée à la production de masse.

Inspections en 2 dimensions haute vitesse et haute résolution

Forme
Extrait les sections inclinées.  

Par exemple : détection d’un filet de brasure.

Une base machine solide et 
extrêmement rigide

Couleur
Peut isoler les éléments d’une 
couleur donnée. Par exemple : 
détection du cuivre apparent.

Infrarouge
Montre les composants blancs  
sur un vernis blanc.

Luminosité
Le réglage sélectif de la 
luminosité de l’image capturée 
facilite l’inspection des compo-
sants manquants, de la polarité 
et de l’identifiant des compo-
sants par reconnaissance des 
caractères.

Éclairage coaxial 
Il détecte les moindres 

défauts sur les  
composants à surface 

réfléchissante.
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L‘YRi-V contient de nouvelles caméras haute résolution 20 mégapixels. Les 
images claires permettent un jugement secondaire plus précis. La qualité supé-
rieure des images améliore la précision des inspections automatiques à partir 
des images obliques. L’YRi-V réalise une inspection angulaire dans quatre di-
rections (45°, 135°, 225°, 315°). Vous pouvez isoler un composant et l’inspecter 
comme si vous regardiez la carte depuis quatre angles différents tout en restant 
à distance ou depuis l’application mobile, sans avoir à retirer la carte de la ligne. 
Cette fonction limite les interventions humaines sur les cartes et par conséquent 
les erreurs et le nombre d’étapes dans le processus.

L’inspection en 2D et 3D des boitiers traversants et composants CMS

Projecteur 8 dimensions / 4 dimensions (au choix)

Le projecteur 8 dimensions ajouté à la gamme permet d’inspecter 
des composants 0201 mm rapprochés. Il réduit les effets d’angles 
morts avec les grands composants, pour des inspections 3D de 
haute précision. Sa plage de mesure en 3D plus large permet 
d’inspecter des composants jusqu’à une hauteur de 25 mm.

L‘YRi-V réalise des mesures de hauteur à grande vitesse dans 
l’ensemble du champ de vision, en une seule fois. Cette imagerie 
en 3D détecte les pattes levées, qui pourraient passer inaperçues 
avec une inspection en 2D. La détection est également meilleure 
lorsque la teinte de la carte est proche de celle des composants 
ou en cas d’interférence entre le pochoir et l’empreinte. L’ins-
pection 3D de l’YRi-V peut également déceler le degré et le sens 
d’inclinaison et apprécier la conformité ou non des contours.

Inspections en 3D de la hauteur et des surfaces inclinées (option)

Le projecteur 8 dimen-
sions supprime les effets 
d’angles morts lors des 
inspections en 3D.

Caméra 4 angles 20 mégapixels4D

Image caméra facile à sélectionner

Images 
agrandies

Les composants 
supplémentaires ou 
les contaminations 
(particules de brasure, 
particules noires) sont 
également détectés en 
évaluant la luminance 
ou en détectant la  
hauteur en 3D.

Images  
grand angle
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L’inspection en 3D est désormais possible jusqu’à une hauteur de 25 mm, c’est-à-
dire pour les composants hauts. La qualité peut donc être améliorée grâce à l’ins-
pection en 3D, en particulier pour les cartes destinées aux équipements automobiles 
et industriels.

Les options de paramétrage pour traiter les composants hauts montés sur la  
face supérieure ou inférieure des cartes permettent de capturer des images 
nettes avec un éclairage qui entraîne rarement des ombres, y compris autour  
des composants hauts.

Éclairage haut/moyen/bas en 3 couleurs plus infrarouge  
pour 10 types d’identification d’images

De nombreux types d’inspection sur une même unité

Le positionnement de l’éclairage évite les ombres 
des autres composants

Section haute : 
Avec lumière infrarouge  
pour traverser le flux en  
cas d’image brillante.

Section moyenne : 
Source de lumière en  
plafonnier pour éviter  
toute ombre, y compris  
autour des composants  
hauts.

Section basse : 
Grand angle d’éclairage  
pour rétrécir les ombres.

Identification niveau haut / moyen / bas  
en 3 couleurs + identification infrarouge

Identifie précisément la couleur et la forme grâce à 
l’éclairage combinant RVB et infrarouge à chaque 
niveau.

La gestion des  
composants hauts

Les composants jusqu’à
45 mm au-dessus de la carte  
et 85 mm en dessous sont  
faciles à traiter.

La détection des cordons

Reconnaît la forme des cordons en bleu profond à partir 
de leur section inclinée.

Mode d’inspection des corps étrangers sur toute  
la surface

Recherche automatique - 
ment sur l’ensemble de  
la carte, y compris aux  
endroits où aucun objet  
en 3D n’est censé se  
trouver et y détecte les  
éventuels corps étrangers.

* Zone de mise en correspondance avec composants montés

Filtre de suppression du vernis Masque à composants et 
détection des corps étrangers
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Le paramétrage automatique réduit le temps de réglage de moitié

Une capacité supérieure de convoyage des cartes

Le transport des cartes larges

L’YRi-V est compatible avec les cartes larges de  
610 mm de longueur et 610 mm de largeur en standard. 
Le système dual-lane est capable de transporter des 
cartes d’une largeur maximale de 320 mm sur chaque 
bande.

Le système dual lane

Le nouveau système dual-lane peut fonctionner de 
manière flexible sur chacune des bandes. Facile à 
connecter aux équipements amont ou aval, ce système 
rend les lignes dual-lane flexibles.

Création automatique des données d’inspection

Le système peut convertir automatiquement tous les 
types de données (par ex. données CAD, CAM et de pla-
cement) en données d’inspection et créer automatique-
ment des images des cartes à partir des données Gerber.
Le système détecte automatiquement les trous traver-
sants sur les cartes DIP et peut créer automatiquement 
les données d’inspection.

Correspondance automatique avec la bibliothèque 
de composants [fonction IA]

L’IA identifie automatiquement les types de composants 
à partir des images prises par la caméra et se réfère à la 
bibliothèque de composants pour simplifier la création 
des données d’inspection.

L 610 x l 610

L 610 x l 320

L 610 x l 320
Transport de petites cartes

l = 50

l = 50

l = 50 ~ 590

l = 50 ~ 590

l = 50 ~ 320

l = 50 ~ 320

Transport de 2 types de produits Transport de cartes  
de même type

Grâce aux dernières améliorations du paramétrage automatique, les données sont plus faciles à créer que jamais. 
L’utilisation des informations d’origine des cartes réduit nettement le temps de réglage.

Il n’est pas nécessaire de définir 
la zone d’inspection

La zone d’inspection est définie 
automatiquement en fonction du 
lien de positionnement entre la 
forme du composant et la plage 
d’accueil.

Correction automatique  
de la position

Les zones d’inspection sont ajus-
tées automatiquement en fonction 
du déplacement des composants.

Paramétrage automatique  
de l’éclairage

Le meilleur éclairage est paramétré 
automatiquement pour chaque 
zone d’inspection.

Il est possible d’importer des données des machines de placement Yamaha en une fraction de seconde, de façon à 
générer automatiquement le programme d’inspection. Une bibliothèque préinstallée de plus de 1 000 types de compo-
sants raccourcit drastiquement le temps de démarrage. Compatible avec la norme IPC-A-610 ; il suffit de préciser la 
catégorie pour mettre à jour automatiquement les normes d’inspection. Le paramétrage automatique de la taille de la 
fenêtre d’inspection se base sur la taille de la plage d’accueil.

IA
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Lorsqu’un défaut est décelé, le système identifie la machine de report responsable et transmet les informations 
d’erreur. Cette machine arrête alors automatiquement le cycle de production, et les données telles que la position 
de configuration, nombre de têtes et le type de buse s’affichent à l’écran. Les informations d’erreur et une image 
du défaut sont envoyées par réseau sans fil sur le terminal mobile de l’opérateur pour lui permettre de statuer sur la 
conformité / non-conformité directement depuis son appareil mobile afin de faire repartir la ligne en mode normal.

Sélectionne automatiquement le programme de la carte en scannant le code 2D de la carte ou le code à barres de la 
fiche de commande de production. Une fois le programme modifié, la largeur de carte et le placement des pions de 
support de cartes sont changés automatiquement et la machine vérifie que tous les composants sont bien disponibles.

Assistance qualité, utilisation du jugement de conformité /  
non-conformité mobile (en option) 

Basculement de programme automatique

Décision à distance 
Alarme de quantité 

restante mobile

Mobile judgement

Transfère les informations d’identification scannées et les informations de positionnement de la 
carte, puis sélectionne la largeur de convoyage et le programme de cartes sur chaque machine.

Les images qui montrent des défauts sont envoyées sur le téléphone portable de l’opérateur via un réseau sans fil afin 
de confirmer la conformité ou non à distance. Ce système permet aux opérateurs de ligne de prendre des décisions, 
d’où des économies de main d’œuvre.

Base de données partagée

Assurance qualité – Communication en boucle fermée

Transfert des données d’identification +
  mires erronées

Transfert des données d’identification + 
mires erronées

Transfert des données d’identification + 
mires erronées

Transfert des données d’identification + 
mires erronées

Transfert des données d’identification + 
mires erronées

Usine intelligente

La machine de report 
affiche une alarme 
avec les instructions 
de travail

Envoi des informations d’erreur 
à la machine de report si 
les résultats de conformité /
non-conformité sont en défaut

Envoi des informations 
d’erreur sur le téléphone 
portable en temps réel

L’opérateur statue sur la 
conformité / non-confor-
mité depuis son appareil 
mobile (smartphone)

L’option d’assurance 
qualité de l’YRi-V 
détecte un défaut de 
composant
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Assistance machine à distance

L’écran de la machine du client s’affiche également sur le PC du technicien Yamaha via Internet.  
Ce partage d’écran accélère la résolution des problèmes.

Les outils d’analyse offrent différentes fonctions qui facilitent l’utilisation !

Kit de maintenance (Post-maintenance, garantie des produits, etc.)

Kit de suivi (Contrôle la productivité, la qualité du produit, etc.)

L’analyse des données d’inspection rend le travail plus efficace

Vérifie la machine à partir  
des valeurs seuils et  
de la répartition des  
résultats d’inspection  
sur l’histogramme.

L’analyse des tendances permet d’identifier  
les causes des problèmes

Signale le mode de défaut où le problème est survenu 
depuis l’auto-inspection et les résultats du nouveau test 
pour vérifier l’image du défaut.

Tableau de bord de production en direct

Gestion visuelle de l’usine et du statut des lignes.

Effectue des recherches a posteriori via  
l’historique du produit

Ou bien vérifie les images du défaut en consultant  
l’historique d’inspection du produit.

Tableau de bord d’analyse de la production

Favorise l’identification de la source des problèmes 
en analysant toute baisse des taux d’exploitation ou 
hausse des problèmes de contrôle qualité.

La fonction d’aide au 
paramétrage simplifie 
l’analyse.

Appel service client

Service Cloud YamahaPare-feu

Équipement connecté :
Machines de placement / de sérigraphie / de dépose de colle / d’inspec-
tion de la pâte à braser ; Appareils d’inspection visuelle / PC hors ligne

CentreRéseau 
interne usine

YAMAHA

Usine client

Ligne téléphonique coupée

Pour contact téléphonique : Vérification de contenu

Fonctionnement · Diagnostic · Réparation

Connexion OK Demande d’approbation de connexion

Conseil

Notification de fin de travail
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Yamaha Motor Europe N.V.
Niederlassung Deutschland, Geschäftsbereich IM
German Branch Office, IM Business
Hansemannstrasse 12 · 41468 Neuss · Allemagne
Tél. : +49-2131-2013520
info-ymeim@yamaha-motor.de
www.yamaha-motor-im.eu

Yamaha Motor Co. Ltd., Head office Robotics Operation  
127 Toyooka, Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka 433-8103, Japon, Tél. : 81-53-525-7061 
Yamaha Motor IM (Suzhou) Co. Ltd.  
#8 Building No.17 East Suhong Road, Suzhou Industrial Park, Chine 215026, Tél. : 86-512-6831-7091
Yamaha Motor IM (Suzhou) Co. Ltd., Shenzhen Branch, 1/F, Bd. 1, Yesun Intelligent Community, Guanguang 
Rd. 1301-70, Guanlan St, Longhua District Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine, Tél. : 86-755-2393-9910
Yamaha Motor Corporation, U.S.A., IM Division (USA office)  
3065 Chastain Meadows Parkway Marietta, GA 30066, Tél. : 1-770-420-5825
Thai Yamaha Motor Co. Ltd. (Thailand Office), 64 Moo1, Debaratana Rd., Km 21, Tambol Srisa Jorrake Yai, 
Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10570, Thaïlande, Tél. : 66-96-779-7680
Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam Co. Ltd. (Vietnam Office)  
Lot G1-G2, Thang Long Industrial Park, Vong La Com, Dong Anh Dist, Hanoi, Vietnam, Tél. : 84-24-3951-6456

La division Yamaha Motor Robotics est une subdivision de Yamaha Motor Company.  
Version : août 2021.

Les modèles représentés en photo dans ce catalogue peuvent être légèrement différents 
des caractéristiques standards. Les caractéristiques et l‘aspect du produit sont sujets à 
modifications sans préavis.

Caractéristiques YRi-V

Tailles de cartes compatibles
long. 610 x larg. 610 mm (maxi) à long. 50 × larg. 50 mm (mini) (single lane)  
Compatible avec les cartes plus longues de 750 mm (en option)

Hauteur de carte transportable Haut : 45 mm, bas : 85 mm (single lane) 

Hauteur maximale de mesure en 3D 25 mm

Nombre de pixels 12 mégapixels 

Nombre de pixels de la caméra 4 angles 20 mégapixels

Vitesse d’inspection en 3D (dans des conditions optimales) 
Projection 4

Résolution 12 μm Résolution 7 μm Résolution 5 μm

56,8 cm2 / s 19,6 cm2 / s 10,1 cm2 / s

Dimensions extérieures (hors parties saillantes) long. 1 252 x larg. 1 497 x haut. 1 614 mm

Poids 1 480 kg

Dimensions extérieures YRi-V


