


Delta Visione conçoit et réalise des installations automatisées en 
mesure de répondre aux exigences de plus en plus croissantes 
d’objectivation, de triage et de traçabilité de la production ainsi 
que des systèmes intégrés à même de garantir une vérifi cation 
constante de la qualité et le contrôle total du processus.
Les solutions Delta Visione se basent sur trois points forts :
• Le know how signifi catif accumulé en matière de vision 
artifi cielle

• La connaissance profonde des systèmes et des processus de 
marquage

• Les compétences informatiques qui permettent de réaliser 
des applications en mesure de gérer de manière intégrée des 
phases, des données et des processus de production dans de 
nombreux domaines industriels.

Née en 1987, l’entreprise est en croissance constante tant sur 
le plan structurel que de l’innovation technologique : des facteurs 
qui sont à la base de la consolidation progressive dans le marché 
italien et étranger et de la forte expansion du portefeuille clients. 

L’investissement constant dans la recherche et le développement 
permet à Delta Visione de proposer des systèmes et des services 
de plus en plus performants et évolués, tandis que la collaboration 
avec les acteurs les plus importants dans le domaine de la vision 
artifi cielle (Matrox, Basler, Dalsa, Phlox, CCS, Opto-Engineering, 
etc.) et de la traçabilité (Datalogic) s’est avérée fondamentale pour 
atteindre des niveaux d’excellence technique absolue, en assurant 
simultanément au client un service d’assistance après-vente précis 
et ponctuel.

Delta Visione conçoit et réalise des systèmes 
« clés en main » pour le contrôle dimensionnel, 
l’analyse superfi cielle, le guidage de robots et 
la vérifi cation du montage correct de divers 
produits industriels. Les solutions vont de 
l’application la plus simple pour contrôler 
chaque pièce jusqu’à la réalisation de machines 
complexes, composées d’un ou de plusieurs 
postes de vision intégrés entre eux et aux lignes 
de production. 
Chaque système est unique et entièrement 
personnalisé : après avoir écouté avec attention 
les exigences du client et avoir élaboré avec soin 
le projet le plus approprié pour satisfaire ses 
besoins, ce qui fait la différence c’est la possibilité 
de sélectionner – sans contraintes de marques 
– les composants les plus appropriés et à l’avant-
garde présents sur le marché qui sont ensuite 
associés à une plateforme logicielle standard 
propriétaire en évolution continue.

Vision 
artifi cielle 

Dans chaque domaine industriel, il est de plus en plus essentiel de 
disposer de processus de traçabilité adéquats qui ne peuvent pas faire 
abstraction de systèmes de marquage effi caces. A cet égard, Delta 
Visione a consolidé dans le temps un know how élevé ; elle est à 
même de fournir des solutions complètes à travers des systèmes 
personnalisés en fonction des exigences spécifi ques du client ou bien 
des machines standards polyvalentes faciles à utiliser. 
Delta Visione conçoit et construit intégralement une riche gamme de 
systèmes de marquage basés sur les technologies de micro-percussion 
et rayage consolidées. Pour les applications basées sur la technologie 
laser, Delta Visione fait appel au partenariat avec une marque 
leader telle que Datalogic, en élargissant encore l’éventail de solutions 
d’application dans le domaine du marquage industriel et des micro-
usinages sur les matériaux les plus divers.

Marquage
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Delta Visione réalise des systèmes permettant 
de tracer toutes les étapes principales de 
fabrication, d’usinage et d’assemblage des 
composants de n’importe quel produit 
industriel. Les données de processus de 
chaque phase sont mémorisées de même 
que les informations relatives aux composants 
associés à une ou plusieurs pièces, en stockant 
ainsi toutes les informations nécessaires pour 
la traçabilité complète du produit fi nal. La 
polyvalence du système permet d’intégrer 
d’autres fonctions destinées à la maintenance 
préventive des installations, à la gestion des 
arrêts machine, à la logistique interne et 
externe de l’entreprise.

Traçabilité

Le cœur de chaque système industriel réalisé 
par Delta Visione est constitué par le logiciel 
propriétaire (en évolution et implémentation 
continues) qui gouverne le système. La capacité 
de l’entreprise de répondre aux exigences 
du client par des solutions effi caces est 
strictement liée à la fl exibilité des applications 
utilisées : il s’agit d’environnements ouverts, 
souvent confi gurables et programmables par 
les utilisateurs, grâce à un feedback constant 
avec l’entreprise.

Logiciel

Toutes les solutions Delta Visione sont 
assistées par une équipe de spécialistes afi n 
de garantir la continuité opérationnelle, une 
formation adéquate du personnel préposé et 
l’innovation continue. 
Par ailleurs, le système de téléassistance garantit 
un support ponctuel et rapide aussi bien au 
niveau de l’application, pour l’assistance en 
phase de confi guration des nouveaux contrôles, 
qu’en cas de maintenance, pour gérer les 
anomalies et les arrêts machine.

Services

Delta Visione conçoit et réalise des machines de triage automatique 
en mesure de contrôler chaque piéce de production d’un usinage 
en série, de repérer et de rejeter ceux qui ne correspondent pas aux 
standards, ce qui permet de garantir le contrôle de qualité sur 100% 
de la production.
L’objectif est atteint en intégrant sur les machines une ou plusieurs 
technologies complémentaires – vision artifi cielle, systèmes de mesure 
par contact, calibres laser, contrôles non destructifs magnéto-inductifs 
avec courants de Foucalt – choisies en fonction du type d’objets et des 
caractéristiques à contrôler. Les machines de triage Delta Visione 
sont caractérisées par une extrême polyvalence qui permet de 
contrôler une grande variété d’articles de types différents en limitant 
les activités de changement d’outillage du système. Par ailleurs, 
l’intégration de systèmes d’alimentation et de conditionnement 
complexes permet de réaliser de véritables îlots de test clés en main.

Machines de triage
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