
Ruwel et tw-elektric Horst Müller GmbH & Co. KG se placent au-devant de la scène de l’imagerie directe  

Ruwel et TW, leaders de la fabrication de cartes de circuits imprimés ont intégré des solutions d’auto-chargement aux 
Ledias, les machines d’imagerie directe d’Ucamco les plus performantes du marché, grâce à ASS Luippold, leur 
fournisseur expert en automatisation. Les systèmes ainsi élaborés conjuguent fiabilité, facilité d’utilisation, gestion des 
données intelligente, vitesse, polyvalence et flexibilité. 

Gand, Belgique – Le 11 août 2016 – Ucamco et ASS Luippold sont ravis d’annoncer que Ruwel et TW, deux fabricants 
de cartes de circuits imprimés dont l’environnement de fabrication est très différent, ont intégré leurs systèmes 
d’imagerie directe Ledia à des lignes d’imagerie automatique, à l’aide de modules d’auto-chargement dédiés à leurs 
propres besoins, élaborés par ASS Luippold.  

Chez Ruwel, la Ledia est utilisée pour l’imagerie de masques de soudure dans le cadre de tâches de moyenne ampleur, 
l’imagerie de chaque plaque étant réalisée dans un délai de 60 secondes. Pour ce faire, ASS a hébergé la Ledia dans un 
système d’axe linéaire en ligne intégré à une ligne classique de transporteurs. Les plaques sont transférées du 
transporteur au module d’auto-chargement puis à la Ledia, par le biais d’un bras unique qui effectue des mouvements 
simples sur un axe horizontal, vertical et rotatif. TW utilise sa machine Ledia pour traiter les résines sèches pour les 
couches internes et externes plus rapidement, dans un environnement de production constitué d’un mélange de 
plusieurs produits, à faible volume, et de prototypes. ASS a donc installé un système d’auto-chargement hors ligne plus 
rapide et plus flexible, dont les deux bras à 6 axes, haute polyvalence et haute vitesse, peuvent exécuter de multiples 
tâches complexes en parallèle.  

Dans les deux cas, les plaques entrantes sont placées sur une table de pré-centrage, où elles sont nettoyées avant 
d’être déplacées vers la Ledia pour la phase de l’imagerie. Le système de TW inspecte également les repères de chaque 
plaque et place ces dernières sur la Ledia dans une position optimale pour obtenir un meilleur résultat, au micron 
près. Les systèmes combinés sont hautement intelligents en termes de données, rapides et flexibles, tout en étant 
robustes, précis et fiables, et ont été conçus pour fonctionner 24h/24 et 7j/7 à un coût minime.  

Les économies et bénéfices réalisés pour Ruwel et TW sont considérables. Lorsque les plaques entrent dans le 
système, l’auto-chargeur les identifie, transfère les données de la tâche et les instructions de traitement à la Ledia en 
quelques millièmes de secondes, ce qui permet de réduire les délais de mise en place de manière significative sur des 
périodes de 3 journées d’affilée. La principale raison justifiant l’automatisation des opérations de manutention des 
plaques de Ledia s’explique par le fait qu’elle fonctionne uniquement lorsqu’un utilisateur est présent pour 
l’approvisionner de plaques propres et centrées. Dans la pratique, les utilisateurs sont occupés par plusieurs machines 
et ont besoin de faire une pause de temps à autre, donc à l’instar de toute machine opérée manuellement, les 
moments d’inactivité sont indispensables.  

L’automatisation garantit l’utilisation des capacités maximales de la Ledia, tout en permettant aux opérateurs de 
travailler de manière plus efficace au sein du département d’imagerie. Elle permet également de réaliser des 
économies supplémentaires en éliminant le recours à l’outillage photographique, ou en supprimant les obstacles au  
traitement. Elle améliore aussi la qualité et le rendement en supprimant les risques d’éraflures et de traces de doigts 
causés par inadvertance. 

En automatisant la Ledia, Ruwel et TW ont apporté de sérieux avantages à leurs processus dans un milieu qui subit une 

concurrence féroce–et ce n’est qu’une question de temps avant que les autres fabricants de cartes de circuits 
imprimés leaders du marché ne leur emboîtent le pas.  

À propos d’Ucamco  
Ucamco (anciennement Barco ETS) est un meneur du marché du phototraçage, des appareils d’imagerie directe et des 
logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO) pour les cartes de circuits imprimés et a mis en place un réseau 
mondial de centres de vente et d’assistance. Basé à Gand en Belgique, Ucamco s’appuie sur 25 ans d’expérience 
continue dans le domaine du développement de phototraceurs de pointe, de l’assistance pour ces systèmes et de 
solutions d’usinage et d’équipement de premier plan pour l’industrie des cartes de circuits imprimés au niveau 
mondial. Le facteur principal de la réussite de l’entreprise est la recherche inconditionnelle de l’excellence technique 
pour tous ses produits.  

Pour plus d’informations sur Ledia, contacter Ucamco : 

 
 Tél. :  +32 (0)9 216 99 00 
 E-mail :  info@ucamco.com 
 Internet :  www.ucamco.com 
 

 

mailto:info@ucamco.com
http://www.ucamco.com/


 
À propos de ASS Luippold  
Les solutions et options d’automatisation autonomes LDI d’ASS, dont le pré-centrage, le nettoyage et la 
reconnaissances des codes des cartes de circuits imprimés s’adaptent à tous les systèmes, environnements de 
fabrication et besoins de production de l’imagerie directe. Tandis que les cartes de circuits imprimés sont gérées avec 
douceur par des robots à 6 axes hauts de gamme dotés de systèmes de préhension intelligents, ASS peut axer ses 
activités sur les systèmes intelligents dans le cadre du concept d’Industrie 4.0 afin de garantir des connexions 
d’interfaces ouvertes, pour faciliter un échange de données complet pour évaluer l’état des programmes et des 
machines. ASS accorde une grande importance au concept de la propriété et de la fiabilité à faible coût, et à 
l’utilisation de ses composants haute qualité qui nécessitent une faible maintenance. 
 
Pour plus d’informations sur l’automatisation LDI, contacter ASS Automation : 

 
 Tél. :  +49 7236 / 93 380-0 
 E-mail :  info@ass-luippold.de 
 Internet : www.ass-luippold.de 
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