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MESOLT INSPECT S.À R.L
UNE TECHNIQUE ELABOREE PAR 

DES INGENIEURS DE TREVES
En tant que plus grand partenaire en matière de systèmes du leader mondial de 
composants pour le traitement d’image industriel, MESOLT INSPECT S.À R.L  propose à 
ses clients renommés de l’industrie et de la production des solutions sur mesure.

Notre gamme de prestations et de produits s’étend du traitement d´image jusqu’à la 
cellule de contrôle standardisée et couvre ainsi un large éventail d’applications et de 
possibilités de mise en œuvre.



VOS AVANTAGES
 ̃ DES PROCESSUS DE PRODUCTION FLUIDES: grâce aux systèmes de traitement 

de l’image de Mesolt Inspect S.à r.l., ouvrez la voie à une production sans erreur.  
Le contrôle optique automatisé assure une meilleure efficacité de votre production.

 ̃ UNE VITESSE DE CONTRÔLE ET UNE TRANSMISSION D’IMAGE RAPIDES: ces 
systèmes de traitement d´image permettent le contrôle de plusieurs milliers de 
pièces à la minute.

 ̃ UN CONTRÔLE OPTIQUE AUTOMATISĖ: les plus petites fissures, rayures ou 
défauts les plus petits  sont identifiées avec une précision et répétitivité très 
élevées et lespièces concernées sont rejetées du processus de production.

 ̃ UNE TECHNOLOGIE DE CONTRÔLE SPĖCIFIQUE AUX DES APPLICATIONS 
DONNĖES: vous disposez de plusieurs technologies de contrôle, en particulier en 
2D et en 3D (triangulation laser, projection d’ondes optiques structurées), Shape 
from Shading, déflectométrie et systèmes d’analyse multispectrale.

 ̃ RAPIDE ET SANS CONTACT: ces systèmes de traitement d’image de  
Mesolt Inspect S.à r.l. fournissent des résultats objectifs d’une grande fiabilité  
et fonctionnent sans contact.

 ̃ UTILISATION DE COMPOSANTS STANDARD: l’emploi de pièces standard 
vous assure de trouver des pièces de rechange dans le monde entier pour votre 
traitement d’images.

DU TRAITEMENT DE L’IMAGE À LA 
CELLULE DE CONTRÔLE STANDARD

NO.



 ̃ Service complet jusqu‘à la sous-traitance, la gestion de projet, l‘intégration et 
l‘installation et formations clients chez eux

 ̃ D‘une journée de service unique à un système d‘inspection standardisé 

 ̃ Laboratoire de plus de 40 m² entièrement équipé et personnel multiprofil 
hautement qualifié offrant concepts et solutions fiables

 ̃ Validation du concept et possibilité de démonstration avant la commande

 ̃ Accès aux capacités, à l‘espace et aux experts de Mesolt pour toute étude de 
faisabilité et vérification de concept 

 ̃ Du prototype à la mise en place de plateformes dans le monde entier

 ̃ Croissance et développement constants, études de référence, collaborations avec 
des universités et des institutions réputées 

 ̃ Manipulation d‘une large gamme d‘applications, de matériaux, de formes et de 
dimensions variés 

 ̃ Meilleure solution d‘IA intégrée sur le marché lorsque le traitement d‘image 
classique atteint ses limites 

 ̃

MESOLT INSPECT S.À R.L
NOS AVANTAGES

NO.

CETTE NOUVELLE TENDANCE PEUT ÊTRE TRÈS CONFUSE, PLEINE DE CRAINTES 
ET DE PRÉOCCUPATIONS. LAISSEZ-NOUS VOUS GUIDER! NOUS SOMMES LÀ 

POUR FAIRE VOTRE TRANSITION PLUS LISSE, MEILLEURE ET PLUS RAPIDE!

NOUS SOMMES  MESOLT!



DES SOLUTIONS  
POUR LES MACHINES  

SPECIALES ET  
L’INGENIERIE

Faites simplement l’acquisition 
de votre expertise en matière de 

traitement d´image. Qu’il s’agisse de 
la création  de spécifications ou de 

cahiers des charges ou de l’élaboration 
de projets de contrôle qualité, Mesolt 

vous assiste, vous et vos clients, en 
tant que maître d´ouvrage, pour 

mettre au point et mettre en œuvre 
des projets de traitement industriel 

d´image.

UNITES AUTOMATIQUES  
DE CONTROLE ET  

D’INSPECTION  
STANDARDISEES

Vous avez besoin d’une unité complète 
pour votre contrôle de qualité? Mesolt 
vous propose exactement ce qu’il vous 
faut avec ses unités à plateau de verre, 

ses cellules robotisées d’une grande 
souplesse et ses solutions spéciales 

sophistiquées.

DES SOLUTIONS  
POUR LE SECTEUR  

DE LA PRODUCTION
Vous êtes une entreprise de production 
à la recherche d’une solution optimale 
de traitement industriel de d´image? 

Mesolt assure la mise en œuvre de votre 
projet. Nous procédons à l’échange 

des systèmes de traitement d´image 
existants, prenons en charge la nouvelle 
intégration au sein des unités existantes 
et élaborons des plans de contrôle pour 
les nouveaux produits et les nouvelles 

unités.

CHEZ NOUS, TOUT TOURNE AUTOUR DU TRAITEMENT INDUSTRIEL DE L’IMAGE  
ON VOUS PROPOSE LES SERVICES SUIVANTS



VISION DU ROBOT

Depuis l’inspection 
polyvalente de composants 

complexes jusqu’au 
applications  de type « pick 

and place »

FABRICATION

En interne et en coopération 
avec des partenaires OEM

AUTOMATES PROGRAM-
MABLES/CONSTRUCTION 

D’ARMOIRES
Gestion de projets 

électriques individualisés 
et programmation de votre 

unité

AUTRES PRESTATIONS 
AU-DELÀ DUTRAITEMENT  

DE L’IMAGE



MESOLT INSPECT S.À R.L
38 Grand-Rue
L- 6630 Wasserbillig
T: +352 245 131 10
www.mesolt.lu 

ENVOYEZ VOTRE ÉCHANTILLON À NOTRE LAB AUJOURD‘HUI!


