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Vision industrielle

Systèmes 
de contrôle 

par caméras



Ces machines sont situées en sortie de chaîne de fabrication avant emballage.
Equipées en multi-caméra elles sont autonomes et travaillent à haute cadence.
Elles intègrent une éjection automatique par types de défauts des pièces non conformes  
avec la traçabilité des résultats.

Machine de contrôle de capsules 

• 4 caméras intelligentes autonomes.

• 10 pièces par seconde.

• 14 points de contrôle.

• Éjection par types de défauts.

• Fiabilité de 100% en détection de défauts.

• 0,002% de fausses éjections.

• Interface opérateur intégrée.

• Traçabilité des résultats.

• Possibilité de connexion au système qualité usine.

• Conception suivant normes agroalimentaires.

Machine de contrôle de flacons 

•  Mise en rotation des flacons pour un contrôle à 360°  

par caméra linéaire haute résolution.

• 1 pièce par seconde.

• 12 points de contrôle.

•  Contrôle de la qualité et de la conformité des étiquettes.

•  Vérification de l’intégrité du bouchon et de la bague d’inviolabilité.

• Éjection par types de défauts.

• Traçabilité des résultats.

•  Conservation des images des produits défectueux  

de chaque lot inspecté.

• Possibilité de connexion au système qualité usine.

Autres réalisations
• Machines de contrôle dans l’embouteillage.

• Machines de contrôle d’équipements automobiles.

• Machines de contrôle de pièces en plasturgie

• Machines de contrôle d’assemblage pour le marché  

de la connectique.

Etude et réalisation de machines spéciales de contrôle  

à 100% par caméras

Machines d’inspection clé en main



Autres réalisations
•  Contrôle de conformité d’assemblage pour le marché automobile.

•  Contrôle de présence de composants pour l’industrie mécanique.

•  Reconnaissance de forme pour des applications en robotique.

•  Contrôle dimensionnel pour l’industrie lapidaire.

•  Relecture de caractères pour le marché agro-alimentaire.

Systèmes de vision intégrés aux différentes phases de la production.  
Contrôle à 100%, tous types de résolutions, monochrome et couleur.
Identification, lecture de code 1D, 2D, et OCR.
Systèmes évolutifs à partir d’une gamme étendue de produits.

Contrôle en ligne sur 10 pistes de produits  
thermoformés 

• Haute cadence : 25 pièces par seconde.

• 20 caméras intelligentes connectées en réseau Ethernet.

• 10 dédiées au contrôle dimensionnel (précision 0,02 mm).

• 10 dédiées au contrôle d’aspect.

• Traçabilité par empreinte.

• Possibilité de prise en main à distance des paramètres de contrôle.

Contrôle en ligne sur 8 pistes de la conformité  
de la zone de scellage et de l’assemblage  
du produit 

•  Gestion de plusieurs dizaines de recettes.

• Cadence : 8 pièces par seconde.

• 8 caméras couleur intelligentes connectées en réseau Ethernet.

•  3 prises d’images successives avec différents éclairages.

•  Traçabilité.

Relecture de code barre et datamatrix 

•  Vérification de la conformité du numéro de lot/traçabilité.

• 24 lecteurs de code connectés en réseau Ethernet.

Conception et réalisation de projets de vision industrielle

Intégrateur partenaire Cognex



Applications spécifiques de vision

Un développement logiciel de vision sur mesure

Sur la base d’une longue expérience, Opales a développé sous Windows VisiOpal,  

un logiciel de traitement d’images, flexible, destiné aux applications complexes de vision 

industrielle.

Coupe à poids constant d’Emmental 

Intégré au processus de coupe pour obtenir des portions de fromage de poids constant, 

VisiOpal analyse et calcule le volume des trous à partir d’une image de radiographie en 

Rayons X. Les résultats sont communiqués en temps réel à la trancheuse automatique.

Précision +/- 5 g sur portion de 250 g.

Recherche et vectorisation du contour 

Intégré à une fabrication en grande série, VisiOpal numérise à partir d’une seule image 

les 8000 contours résultant de la structure alvéolaire du matériau.

Précision des coordonnées de +/- 0,025 mm. Extraction et vectorisation en moins  

de 3 secondes des 8000 contours.

Mesure sans contact de planéité de tôle 

Une lumière structurée est projetée sur la surface d’un matériau en cours de processus 

continu de laminage. VisiOpal analyse en temps réel l’image et calcule la planéité.

Résolution inférieure au pixel par interpolation. Acquisition et traitement en 50 ms.

Les sources d’éclairage dédiées  
aux projets complexes

Parce que la réussite d’un projet de vision passe par un éclairage de qualité, Opales 

a soigneusement développé et standardisé une gamme complète d’éclairages à LED 

adaptés aux environnements les plus exigeants.

Quand les solutions standards n’apportent pas  

la réponse adaptée, Opales propose



Notre service 

OPALES fournit des systèmes de vision industrielle qui peuvent 

s’intégrer à tous les niveaux des processus de fabrication. De la 

phase de faisabilité jusqu’à la formation en passant par l’étude, la 

réalisation, la mise en service, OPALES est votre unique interlocuteur 

pour tous vos projets de contrôle par vision. 

Quelle que soit la nature de votre projet, reconduction d’un système 

ou nouvelle application, OPALES vous proposera la solution 

industrielle la mieux adaptée grâce à une offre complète de produits 

et services.

Une équipe expérimentée 

OPALES dispose en interne  de toutes les compétences  : vision, 

automatisme, informatique industrielle, mécanique. OPALES s’appuie 

sur des partenaires de choix, pour offrir une solution globale de 

contrôle par caméra. Avec plus de 20 ans d’expérience en vision 

industrielle et plus de 1000 caméras installées, OPALES est reconnue 

comme un partenaire de choix par les plus grandes entreprises tel 

que : NESTLE, PEUGEOT, UNILEVER, HONEYWELL, TETRAPACK…

Technologies 

Pour les applications standards, nous mettons en œuvre l’ensemble 

de la gamme Cognex, leader mondial dans la vision industrielle : 

capteurs de vision, systèmes intelligents et autonomes pour 

l’automatisation de la production, capteurs 3D, produits pour 

l’identification industrielle, lecteurs de code 1D et 2D.

OPALES est intégrateur officiel Cognex.

Pour les applications nécessitant des traitements spécifiques, 

nos ingénieurs ont développé VisiOpal, un logiciel de traitement 

et d’analyse d’images sur PC, complémentaire à la bibliothèque 

VisionPro de Cognex. Nous disposons d’un laboratoire avec une 

gamme complète de caméras, d’objectifs et d’éclairages pour évaluer 

rapidement la faisabilité d’un projet.

Intégrateur de systèmes de vision industrielle

Notre entreprise
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Le Groupe DELTA, l’union des compétences

OPALES, POLYCAPTIL, FCE sont des sociétés du groupe DELTA

DELTA : Spécialiste des Capteurs Optoélectroniques et des Systèmes de Mesure pour environnement extrême. 
Leader mondial dans la sidérurgie. 
POLYCAPTIL – FCE : Multi compétence technologique, électronique, optoélectronique et mécatronique.
OPALES : Vision industrielle, systèmes de contrôle par caméra.
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