DiaMet™ Logiciels

Logiciels d’essai de dureté Vickers et Knoop

Des solutions pour la préparation, l’essai et l’analyse des matériaux

“La nouvelle génération de logiciels
d’essai de dureté automatisé “

DiaMet

™

L’essai de dureté en toute simplicité
Automatisation

Vitesse

Sécurité

Un niveau élevé d’automatisation est
souvent accompagné d’un niveau élevé
de complexité ; aussi bien dans la mise
en place que dans le fonctionnement.
DiaMet rompt avec cet engagement et se
concentre sur un fonctionnement rapide
et simple afin de satisfaire les besoins
des opérateurs de faible formation, tout
en maintenant la flexibilité et le haut
niveau des caractéristiques exigées par
des utilisateurs expérimentés. Une fois
que la séquence à tester requise a été
mise en place, n’importe quel opérateur
pourra en faire usage pour effectuer une
série de retraits Vickers ou Knoop avec
un minimum de 4 clics – ou en cas de
fonctionnement par écran tactile, 4
touches.

Étant développés par la même équipe, les
testeurs de la série Wilson VH3000 et les
logiciels DiaMet s’ajustent parfaitement
les uns aux autres. Ceci aboutit au
cycle d’essai le plus rapide, à la mise au
point automatique la plus rapide e à la
séquence d’auto-mesure la plus rapide
dans son segment d’application.

Le système résistant à la collision
[Collision Resistant System] empêche
des dommages du pénétrateur ou de
l’objectif en détectant les obstructions
involontaires dans le trajet d’essai. Le
système de mouvement est surveillé en
continu pendant le processus d’essai
et le mouvement du système est
instantanément arrêté si une obstruction
est détectée.

4 clics

tpour exécuter un essai automatisé

En fournissant des résultats précis
rapidement, il est possible de contrôler
plus étroitement les processus internes.
Ou on peut faire plus d’essais dans le
même laps de temps.

5 seconds

ou moins pour la mise au point au-

Le système résistant à la collision offre aux
opérateurs un avantage incomparable
et unique pour la sécurité essentielle
du marché, tout en réduisant les coûts
d’immobilisation et d’entretien.

Résistant à la collision
Pénétrateurs et objectifs

Polyvalent
DiaMet est optimisé pour évaluer des
retraits Macro-Vickers, Micro-Vickers et
Knoop selon les normes ISO 6507, ISO
4545 et ASTM E384. Une caractéristique
standard de DiaMet est celle d’effectuer
un calcul automatique de symétrie
pour les deux, Knoop et Vickers.
Cette validation supplémentaire, avec
indication visuelle claire, contribue à
assurer que les résultats sont conformes
aux normes.

Vickers & Knoop

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site Web : www.buehler.com
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Clair et optimisé pour les
écrans tactiles

La navigation dans le nouveau logiciel DiaMet MD est rendue facile par son design clair et elle est soutenue par des gestes simples
et intuitives. Des onglets virtuels sur le dessus de l’écran vous permettent de naviguer entre Position initiale, Essais de programmes et
Rapportage. Une rétroaction détaillée est affichée sur la barre d’état, ce qui rend les interactions claires et efficaces.
Étant conçu pour l’utilisation de l’écran tactile, avec une allure et un toucher entièrement nouveaux, DiaMet est simple, utile et intelligent
pour travailler avec !

Interface à onglets
Pas
de
menus
profondément
enfouis.
Sautez de programme à
l’essai, à rapportage.

Barre d’état
Surveillez votre testeur de
dureté, le programme et
le statut des travaux en
un clin d’œil avec la barre
d’état DiaMet.

Contrôles XYZ
Outre le traditionnel Point &
shoot [pointez et tirez] et la
navigation par flèche d’étape,
DiaMet introduit Stickynav,
où l’étape suit votre doigt sur
l’écran.

Grossissements
Accès direct à tous les
échelons de zoom disponibles.
Il est possible de prérégler les
grossissements de navigation
et de mesure souhaités dans
le programme d’essai.

Optimisé pour les écrans tactiles
Économisez de l’espace dans
votre environnement de travail,
et contrôlez votre testeur
de dureté par le toucher.
Tapez, frappez et glisser vos
échantillons à un résultat précis.

Insérez vue d’ensemble
Incorporez une fenêtre de vue
d’ensemble pour une navigation
facile et un déplacement rapide
– zoomez en avant et en arrière
et faites un panoramique
sur l’espace de travail. (en
combinaison avec option de
numérisation)

Manipulation facile
En supprimant toutes les étapes inutiles, DiaMet MD permet aux utilisateurs de mettre en place et d’exécuter des échantillons dans le
moins de temps possible. Voici un aperçu décrivant un flux de travail typique dans le logiciel DiaMet.

Étape 1 : Sélectionnez le programme

Tous les paramètres spécifiques des applications telles
que l’échelle, la durée de temporisation, le pattern, la
conversion et le modèle de rapport sont stockés dans le
même programme.

Étape 3 : Mettez en retrait et mesurez

Machine & logiciels [Machine & software] font toutes
les indentations et les mesurent automatiquement, avec
l’utilisation de la mise au point automatique standard*,
de l’éclairage automatique et des fonctions de mesure
automatiques.

Étape 2 : Positionnez le motif

Utilisez la camera d’observation ou le balayage infini pour
voir où tous les retraits seront placés. Appuyez sur START
pour mettre en retrait et mesurer tous.

Étape 4 : Évaluez

Vérifiez les lectures dans le graphique et dans la grille et
réévaluer ou mettez de nouveau en retrait, le cas échéant.
Exporter les résultats vers PDF, l’imprimante ou Excel®.

* Uniquement sur des configurations entièrement automatiques.

QuickTest [Essai rapide]
Les résultats les plus rapides peuvent être produits avec
QuickTest. Faire rapidement quelques retraits HV aléatoires
sur une partie en sélectionnant l’un des boutons définis
par l’utilisateur QuickTest sur l’écran de connexion. Chaque
bouton apporte l’opérateur directement sur l’écran de mesure
avec tous les paramètres nécessaires définis et où le processus
de retrait peut être initié immédiatement. Les programmes de
QuickTest peuvent être protégés par un mot de passe afin d’en
prévenir l’utilisation non autorisée.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site Web : www.buehler.com
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Software Features

Auto-illumination

Auto-focalisation

Auto-mesure

Répétable, répétable, répétable ;
l’allumage automatique DiaMet s’adapte
au niveau correct d’éclairage sur
n’importe quel échantillon et n’importe
où sur l’échantillon. Indépendamment du
matériel (aciers, aciers à outils, carbures,
revêtements).

Étonnant en tout cas. Observez comment
le logiciel trouve une mise au point d’une
distance aussi loin que 30mm ou plus,
Profitez de la vitesse de cisaillement
d’auto-focalisation lorsqu’on focalise
à bout portant . L’algorithme d’autofocalisation DiaMet MD établit de
nouvelles normes.

Le positionnement manuel de lignes
filaires n’est plus nécessaire avec cet
algorithme de mesure raffiné. Gardez
le contrôle, et ajustez les mesures en
manipulant les lignes filaires. Le mode
de mesure manuel est conçu pour être
utilisé par le toucher et / ou par la souris.
Une vérification automatique de la
symétrie du retrait pour Vickers et Knoop
peut être activée sur demande.

Répétable

Luminosité & contraste

Répétable
Netteté

Répétable
Résultats

Les aides d’essais
Éditeur de pattern graphique

Vue macro avec carte de navigation

L’éditeur de pattern DiaMet MD permet
à l’utilisateur de créer n’importe quel
nombre de patterns avec un grand
nombre de variables. Créez des patterns
avec une grande précision et vérifiez
le résultat dans l’aperçu. Combinez
différents patterns et même différentes
charges dans un programme, et exécutezles de façon entièrement automatique.

En utilisant la fonction de vue macro,
il est possible de créer une image
composite de l’échantillon. La forme
et la taille de l’échantillon n’est pas
pertinente, puisque le logiciel DiaMet
peut numériser n’importe quelle zone
dans l’espace prédéfini.

Par exemple trois lignes CHD de 15
retraits avec HV1, et une détermination
de la dureté à cœur sur une moyenne de
cinq retraits HV10. Ceci est le niveau de
flexibilité proposé par les séries VH3000.

Créez

les patterns pour l’application

Incorporez la carte de navigation
mini pour naviguer rapidement et
efficacement de lieu d’essai en lieu
d’essai.

Naviguez

sur l’échantillon

Superposition vidéo du pattern
DiaMet indique à l’opérateur l’endroit où
les retraits seront faits, même avant que
le processus de retrait effectif ait eu lieu.
La fonction de superposition vidéo
du pattern aide, tout en positionnant
multiples lignes d’essai dans l’ensemble
du spécimen. La superposition vidéo du
pattern s’adapte automatiquement à
chaque grossissement, même au sein de
la vue macro.

Voyez

où placer des retraits

Personnalisez l’interface utilisateur
Incorporez autant ou aussi peu d’aides de mesure dans l’écran
vidéo selon les besoins. Définissez la couleur des lignes filaires
de mesure pour obtenir le meilleur contraste sur la surface des
échantillons. Une règle peut être incorporée afin de fournir une

référence lors de la navigation et du positionnement. La loupe
pourra surgir afin d’aider manuellement le positionnement des
lignes filaires

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site Web : www.buehler.com
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Spécifications techniques
Spécification du logiciel
La version du logiciel

Wilson® DiaMet™

Echelles de dureté

Vickers, Knoop & Brinell (en fonction de la configuration de la machine)

Matériels compatibles

Wilson VH3100, Wilson VH3300* * (*introduction en 2015)

Mise au point

Mise au point automatique, avec option de correction manuelle

Illumination

Illumination automatique, avec option de correction manuelle

Mesure

Mesure manuelle ou automatique de retraits

Control d’étape

Déplacement automatique pour divers patterns ; CHD, ligne, cercle, matrice et autres

Multi-échantillons

Multi-échantillons

Vue d’ensemble & points

Uniquement en combinaison avec optique de vue d’ensemble

Exportation de données

Imprimante, PDF, Excel

Exigences minimales de PC
Système d’exploitation

Windows® 7 32-bit or 64-bit

Processeur (CPU)

Intel® i3 or better

RAM

4 gigabyte (GB)

Espace sur disque dur

Logiciel : 1 GB – Base de données > 1 GB (variable en fonction de l’usage)

Carte graphique

Carte graphique embarquée Intel

Ports USB

4x USB 2.0

Visitez notre site Web www.buehler.com pour des testeurs compatibles

Achetez en ligne à www.buehler.com. (US, DE, FR et UK uniquement)
Pour une liste complète des accessoires et des consommables, visitez notre site Web à www.buehler.com ou consultez notre catalogue de produits. Buehler effectue de manière
continue des améliorations des produits ; Par conséquent, des spécifications techniques sont sujettes à modification sans préavis.
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