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i3D Technologie 
 

Détection Intelligente i3D 
 

Une tête optique sophistiquée, équipée d’une caméra évoluée et des éclairages 
multidirectionnels produisent une image de haute résolution et de haute qualité du PCB. 
La forme 3D des composants ou des joints de soudure est présentée sous le format d’une carte 
de couleurs en fonction du relief. La plus petite variation de l'angle de la surface élémentaire est 
clairement visible. 
 

 
 

 
Système de mesure de hauteur par grille laser 
 

Détection Intelligente i3D 
 

Aleader utilise un système spécial de grille laser pour mesurer la hauteur de façon très précise . 
Cette fonctionnalité permet une mesure sut toutes les zones de la carte et permet de garantir 
une détection fiable des défauts de coplanarité des composants BGA, QFN ou tous les 
composants spéciaux. 

 

TIR ® - reconnaissance d'image topographique. 
Chaque pixel est affiché dans une couleur correspondant son angle d'inclinaison. 

L’image 3D est présentée comme une carte de couleur 



Technologie sans zones d’ombres 
 

Détection Intelligente i3D 
 

L'ombre générée par des composants de grande taille sur les composants proches plus petits 
est une difficulté pour de nombreux systèmes AOI. Les inspections sont souvent limitées, et 
parfois même supprimées chez nos concurrents. Le bloc optique de Aleader fourni la réponse 
parfaite pour ce défi. Les ombres ne réduisent pas la qualité de l'inspection, même dans les 
zones les plus problématiques. 
             L'ombre ne modifie pas l'inspection        Pattes levées de connecteurs 

    des composants adjacents               détectées avec succès 

 
 
 

Affranchissement du flambage des cartes 
 

Le PCB est souvent déformé en raison de sa conception 
ou à cause de l'influence des températures élevées 
appliquées pendant le processus de refusion. 
La technologie Aleader i3D s’affranchie automatiquement 
de tout flambage de carte, sans besoin de programmation 
particulière. 
 
 
 

Composants hauts 
 

 
La grande profondeur de champ du système 
optique permet d'inspecter les composants hauts 
sans compromettre la qualité de l'inspection. 
La qualité de l’image du dessus du composant et 
de la soudure est aussi nette et claire. 
 
 
 

Insensibilité aux problèmes de réflexions et aux couleurs de carte et des composants  
 

 
L’AOI Aleader est capable d'inspecter les PCB de différentes 
couleurs. 
Aucun ajustement de l'utilisateur n'est nécessaire lors de la 
création et la mise au point du programme. 
La couleur des composants ne perturbe pas le programme, 
mais peut servir aussi à détecter les erreurs de composants 
ou de polarité ainsi que tout autre type d’inspection. 
 

Pattes 

lévées OK 



 

Inspection de polarité 
 

 
En production de nombreux systèmes AOI rencontrent des difficultés dans la détection de 
certains marquages de polarité. 
L’AOI Aleader est capable de détecter les polarités les plus difficiles sur toutes les surfaces de 
composants. La détection est stable et cohérente, avec un taux de faux défauts très faibles. 

 
 
 
 
 

OCV / OCR 
 

 
L’AOI Aleader est capable d'inspecter l'écriture et les 
marquages sur tous les composants, là où une telle 
inspection est nécessaire. 

- Facilité de mise en œuvre. 
- Inspection stable de tous les types de composants. 
- N’affecte pas le temps de cycle du système. 
- Lien de programmation vers la référence de 

composant 
- Gestion des multi-sources 
- Test de polarité 

 
 

Erreur composant 
 

L’AOI Aleader est capable de détecter 
une erreur composant par sa couleur. 
 
 
 
 
 
        Cas des condensateurs céramiques 

 
 

LED et autres composants transparents 
 

L’utilisation de LED est de plus en plus fréquente dans l’industrie électronique. L’AOI Aleader 
peut vérifier l’intégrité de la LED par l’analyse de la polarité Anode/Cathode et parfois des 
connexions internes. 
Vérifications   Polarité  
   Erreur composant 
   Composant endommagé 
   Connexion internes 
 



 

Programmation et debug 
 

 
La programmation est simple et rapide.  
- Ne nécessite pas d’avoir un programmeur hautement qualifié ou dédié AOI 
- La qualité des programmes est quasiment indépendante du programmeur. 
- Structure de bibliothèque centrale commune à tous les programmes 
- Lien automatique entre la référence composant et le type de boîtier. 
- Génération automatique des composants dans un nouveau programme. 
- Définition des composants non-standard simple et rapide  
- Définition rapide de l’inspection des broches des IC 
- Pas besoin de défauts réels pour optimiser un programme  
- Plus de 90% de la programmation peut être faite hors ligne 
- Définition facile et très rapide des OCV / OCR, de la couleur des composants 
- Procédures de débug efficace 
- Possibilité de débug off-line 
 

 
 
 

Station de réparation 
 

 
- Garantit que l'opérateur ne manque pas de défaut  

- L'opérateur peut facilement localiser le composant  

- Photo du défaut suffisamment claire pour que la 
validation se fasse sans la carte en main 

- Photo du défaut et du composant enregistré en 
bibliothèque. 

- Examen des historiques d'inspection 

- Feedback des décisions de l'opérateur 

- Possibilité d'utiliser une station de réparation pour 
plusieurs machines AOI 

 
 
 
 

Machine hors ligne ADL625 
 

 
La machine hors ligne est parfaitement adaptée à la production 
mixte de petits volumes. 
Le logiciel gère la technologie i3D, et fournit le même niveau de 
performance que la machine en ligne. 
Le hardware du module optique est identique. 
Les deux systèmes peuvent partager la même bibliothèque et les 
mêmes programmes. 
 
 



 

Application avant brasage 
 

Analyse complète avant refusion 

•Inspection des composants présence, position, polarité 

•OCV/OCR, erreur composant 

•Courts-circuits 

•Inspection crème à braser 2D / Inspection colle 

 
 

Inpection des composants traversants 
 

 
Algorithmes dédiés aux composants traversants soudés à la vague, en  refusion, en montage 
press-fit. 
 

Coté composant : Présence-absence 

  Polarité 

  Composant levé 

Coté soudure : Joints incomplets, Trous, Crack 

  Mauvais remplissage du trou 

  Pénétration du picot 

  Drapeaux 

  Ponts de soudure 
 

Contrôle processus 
 

 

•Analyse des défauts 

•Productivité 

•Cp, Cpk, Jauge R&R  

•Statuts machines 

•Rapports par ligne 

•Six Sigma / DPMO defects per million opportunities  

•Alertes 

 

 
 



 

Inspection du premier article 
 
 
Contrôle déporté de la machine pour la première carte de la 
production. 
Prise d'image par le système et contrôle des composants 
un à un par rapport au fichier BOM (Bill Of Material) et au 
schéma d'implantation de la carte 
 
 

Contrôle production en temps réel 
 

 
Tableau de bord de la production :  

- Données en temps réel de la production CMS 

 via les résultats de l’AOI. 

- Génération des rapports, des alertes qualités  

de vos lignes de production.  
 

Solution complète pour votre production 
 

 
 



 

 

◊ Performant pour l'inspection des chips 0201 et 01005, des composants au pas de 0.3mm 

◊ Inspection rapide et précise 

◊ Affranchissement des zones d’ombres et du flambage de la carte 

◊ Analyse insensible à la couleur des composants et de la carte. 

◊ Maîtrise de procédé de fabrication pour la prévention des défauts 

◊ Communication SPI – AOI 
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