
 
SIEGE SOCI AL 
Amérique Asie-Pacifique Europe–Moyen-Orient–
Afr ique 

Renton,  Etat de Washington, Etats-Unis TechLink, Singapour Pays-Bas 
Tél.  :  +1 425 226 5700 Tél.  :  +65 6846 1214                            Tel.  :  +31 172 4233 60 
www.microscan.com 

 
 
 

 

POUR PUBLICATION IMMEDIATE :  
 
 
 

Les nouveaux accessoires 
MicroHAWK permettent de lire des 
codes-barres sur des surfaces 
hautement réfléchissantes 
 
Renton, Etat de Washington, le 25 avril 2016 - 
Microscan, fabricant mondial et précurseur dans le 

domaine des solutions d'identification automatisée (du 

premier lecteur de codes-barres à diode laser à la 
symbologie Data Matrix), annonce le lancement de 

nouveaux accessoires de filtrage optique Polariseur et 

Diffuseur pour la plate-forme de lecture de codes-
barres MicroHAWK®. 
 
Spécialement conçus pour les environnements industriels rudes, les lecteurs de codes-barres 

MicroHAWK ID-30 et ID-40 sont munis d'un boîtier extrêmement compact et solide, et offrent une vitesse 

et une puissance de décodage incroyables. Il est possible d'étendre le domaine d'application des lecteurs 
MicroHAWK à des environnements d'intégration spécifiques, en y ajoutant des accessoires optionnels et 

évolutifs. Les nouveaux filtres optiques Polariseur et Diffuseur optimisent les performances des lecteurs 

MicroHAWK dans des applications spécifiques où les codes-barres sont placés sur des surfaces 

hautement réfléchissantes. Une fois la vitre avant standard de l'appareil remplacée par le filtre Polariseur 
ou Diffuseur, celui-ci bloque les rayons lumineux non désirés et ne laisse passer que ceux nécessaires à 

l'inspection, tout en améliorant le contraste et la résolution. 

 
Dans les applications où le code-barre est inscrit sur une surface réfléchissante, par exemple lorsqu'un 

symbole Data Matrix est apposé sur une pièce métallique luisante, les reflets spéculaires provenant du 
métal peuvent « aveugler » le lecteur de codes-barres et empêcher le décodage. L'accessoire Diffuseur, 

qui a recours à un filtre de diffusion, adoucit et amortit la lumière de fond autour du code-barre et permet 

de réduire au maximum les interférences et les reflets. Le filtre Diffuseur est utile lorsque le lecteur doit 
être monté perpendiculairement (90 degrés) à la pièce, une situation dans laquelle une réflexion 

spéculaire directe est fort probable. 

 

L'accessoire Polariseur, qui fait appel à un filtre de polarisation, est idéal pour gérer les reflets provenant 
d'autres matériaux transparents ou brillants hautement réfléchissants, comme le cellophane ou les 

éprouvettes en verre. Le Polariseur élimine les « taches lumineuses » provoquées par les reflets en 

permettant à un rayon de polarisation linéaire d'être utilisé pour le faisceau de balayage sortant, tandis 
que l'autre rayon de polarisation perpendiculaire retourne au lecteur, passe à travers le polariseur et est 

ainsi détecté.  
 

Les nouveaux accessoires MicroHAWK, notamment le Polariseur et le Diffuseur, sont désormais en stock 

et disponibles à la vente. 
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Microscan s'efforce de fournir des solutions pour les applications de lecture de codes-barres les plus 
exigeantes. Associés aux nouveaux filtres Polariseur et Diffuseur, les lecteurs de codes-barres 

MicroHAWK sont équipés pour relever tous les défis en matière de lecture de codes-barres. Pour plus 

d'informations à propos des lecteurs MicroHAWK et de Microscan, rendez-vous sur le site 
www.microscan.com/microhawk. 

 

A propos de Microscan 

Microscan est l'un des chefs de file mondiaux en matière de lecture de codes-barres, de vision 

industrielle et de technologies de vérification destinées à un grand nombre d'applications OEM et 

d'automatisation. Fondée en 1982, Microscan a toujours été à la pointe de l'innovation technologique, 

notamment avec l'invention du premier lecteur de codes-barres à diode laser et de la symbologie 2D, 
Data Matrix. De nos jours, Microscan conserve sa place de leader en matière d'identification automatique 

et d'inspection, grâce à des solutions exhaustives allant de la lecture, du suivi et de la traçabilité de 
codes-barres à des systèmes complexes de mesure par vision industrielle, des conseils, la vérification de 

codes et l'évaluation de la qualité d'impression.  

 
Entreprise certifiée ISO 9001:2008 et reconnue aux États-Unis pour son leadership en matière de qualité, 

Microscan a su gagner la confiance des utilisateurs à travers le monde pour la qualité et la grande 

précision de ses produits. Microscan fait partie de Spectris plc, l'entreprise d’instruments de précision et 

de contrôle qui profitent à la productivité. 
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