
Les caractéristiques de Q-Sys 2020

 ▪ Surveillance et documentation automatisées de la qualité  
dernier cri. Le système Q-Sys 2020 est une solution autonome qui surveille 
la qualité des cordons à 100 % en tant qu’observateur du procédé de soudage, 
et l’analyse sur un plan qualitatif. 

 ▪ Surveillance de la qualité. La surveillance des paramètres de soudage 
permet une intervention immédiate en cas d’erreur et empêche ainsi des 
dommages consécutifs réels.

 ▪ Documentation des données de soudage. La base de données de 
 documentation intégrée de Q-Sys 2020 assure un enregistrement sans faille 
des données de soudage et garantit ainsi la traçabilité de toutes les pièces 
soudées.

 ▪ Interprétation. Analysez et optimisez toutes les tâches de soudure grâce  
à des fonctions d’analyse pertinentes, sans investissement important.

 ▪ Transparence. Q-Sys 2020 permet d’acquérir et d’optimiser les connais-
sances les plus précises concernant la production de soudures, et de les 
 produire à moindre coût.

 ▪ Calibrage. Grâce à la technique de capteurs de mesure calibrés conte-
nue dans la source de courant Lorch, Q-Sys 2020 ne requiert aucun capteur 
 onéreux supplémentaire, et vous économisez ainsi des frais de calibrage 
chaque année.

 ▪ Capacité d’adaptation. Vous pouvez configurer librement chaque 
Q-Sys 2020, aussi bien sur le plan matériel que logiciel, de manière 
à ce que votre système soit parfaitement adapté à votre application. 
Même une extension des paramètres à surveiller, comme par ex. le 
débit ou les intensités moteur, est possible pour le Q-Sys sans que 
cela ne requiert beaucoup de temps.

 ▪ Sécurité. Sécurité maximale en cas de panne grâce à un concept 
de refroidissement passif et à une mémoire flash industrielle.

 ▪ Commande intuitive. L’utilisation du modèle Q-Sys 2020 de 
Lorch avec un écran Multi-Touch de 10,1 pouces est une mission 
aisée grâce à l’interface de travail clairement structurée et intuitive.
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