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CONÇUES POUR 
UNE PRODUCTIVITÉ 
MAXIMALE
La modularité et la grande plage de travail sont les caractéristiques 
emblématiques de la gamme de machines à mesurer tridimensionnelles 
(MMT) GLOBAL. Les nombreux modèles s’adaptent à toute sorte de 
tâche, à la taille de l’entreprise et de son besoin tout en conservant des 
performances de mesure optimales. Ainsi le client peut sélectionner 
la configuration parfaite de son modèle pour optimiser la qualité de la 
production.

La précision et la qualité des pièces 
que nous fabriquons ne tolèrent 
pas de compromis. La MMT GLOBAL 
Advantage a augmenté notre 
capacité à maintenir des standards 
de qualité élevés sans allonger les 
délais d‘exécution. „

Tim Cook, 
technicien qualité, Bonfiglioli

http://HexagonMI.com
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AUGMENTER LE RENDEMENT
Avec une précision à partir de 1,3 µm, les MMT GLOBAL associent précision et vitesse, garantissant une haute productivité 
en offrant le degré de précision attendu de la part du leader en métrologie. De la mesure précise de pièces avec des 
tolérances étroites à l’accroissement du rendement d’inspection, les machines GLOBAL sont équipées pour remplir des 
exigences de production exceptionnelles.

En plus des tailles standard, Hexagon Manufacturing Intelligence a les moyens de réaliser des cadres GLOBAL adaptés aux 
plages de travail et spécifications des clients.

GLOBAL Classic 
Caractérisée par un excellent 
rapport prix/performance, la 
version GLOBAL Classic est 
une solution efficace pour 
les applications d’inspection 
dimensionnelle standard. GLOBAL 
Classic est un modèle MMT idéal 
pour les mesures de routine 
exigeant moins de précision et de 
rendement. Cette machine réalise 
de nombreuses mesures scanning 
à déclenchement point par point et 
tactiles, et répond à la plupart des 
exigences d’inspection.

GLOBAL Performance 
Fournissant de meilleurs résultats 
dans le cadre d’opérations de 
mesure plus complexes et avec 
des pièces à tolérance étroite, les 
machines GLOBAL Performance 
proposent une multitude de 
méthodes d’inspection, y compris 
un scanning de haute qualité. Facile 
à adapter pour l’utilisation de divers 
capteurs de scanning à contact et 
sans contact, c’est une machine 
multifonction qui surpasse les 
attentes des fabricants dans divers 
secteurs industriels.

GLOBAL Advantage 
Les packages avancés des modèles 
GLOBAL Advantage intègrent de 
série, un palpeur de scanning 
analogique de haute performance, 
une compensation thermique et 
un logiciel avancé. Cela confère à 
la machine : précision et rapidité 
pour maximiser le rendement. 
Parfait pour une inspection efficace 
de géométries complexes sur des 
surfaces à géométrie quelconque, 
les mouvements optimisés et 
l’électronique à la pointe du progrès 
garantissent une excellente 
productivité tout en offrant la 
flexibilité emblématique de la série 
GLOBAL.

http://HexagonMI.com
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MODÈLES

GLOBAL S 
Optimisée pour un scanning tactile très performant 
et offrant le meilleur rendement dans cette catégorie 
d’instruments, GLOBAL S est la solution idéale 
pour les fabricants qui souhaitent obtenir un plus 
haut niveau de productivité dans l’inspection 
dimensionnelle. Effectuez des scans très rapides 
sans sacrifier la précision et la performance grâce 
à la technologie Compass en cours de dépôt de 
brevet. La fonction Scan Pilot pour des mesures 
de scanning sans trajectoire définie et le mode 
Fly2, système d’optimisation de trajectoire 
de deuxième génération, apportent un gain 
de performance supplémentaire. En plus, 
la fonction d’économie d’énergie Eco Mode 
contribue à réduire les coûts d’exploitation 
de la machine.

 
GLOBAL SHOP FLOOR 
Les clients amenés à mesurer 
dans l’atelier de production 
disposent de MMT GLOBAL 
qui permet d’effectuer une 
inspection dimensionnelle dans les 
environnements les plus difficiles. 
Les machines GLOBAL SHOP 
FLOOR englobent un système de 
compensation thermique avancé 
capable de fournir une performance 
à la pointe du progrès, de même 
que des soufflets et recouvrements 
additionnels pour protéger la 
machine contre la poussière et les 
particules.

http://HexagonMI.com
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FLEXIBILITÉ MAXIMALE  
Les MMT GLOBAL sont proposées avec différentes portées pour mesurer avec 
précision presque toute taille et forme de pièce. Pour faciliter la sélection des 
dimensions adéquates de la machine, il est important de considérer la taille de 
la plus grande pièce et d’ajouter au moins deux fois le décalage maximal de la 
configuration de palpeur, pour garantir l’accès à tous les éléments de mesure. 

La combinaison d’une variété de tailles de machine et de niveaux de performance 
offre un éventail de solutions unique en son genre pour une multitude 
d’applications et d’exigences en matière d’inspection dimensionnelle. Des plus 
petites pièces utilisées dans l’industrie horlogère aux géométries complexes 
de grandes dimensions dotées de caractéristiques difficiles d’accès, les MMT 
GLOBAL sont adaptées aux tâches demandées.

http://HexagonMI.com


7HexagonMI.com  |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 7

CAPACITÉ DE TRAVAIL

GLOBAL  LINE

Taille * Plage de mesure (mm) CLASSIC PERFORMANCE ADVANTAGE GLOBAL S SHOP FLOOR

05.YY.05 500 x 500/700 x 500 • • •
07.YY.05 700 x 700/1000 x 500 • • • •
07.YY.07 700 x 1000 x 660 • • • • •
09.YY.08 900 x 1200/1500/2000 x 800 • • • • •
12.YY.10 1200 x 1500/2200/3000 x 1000 • • • •
15.YY.10 1500 x 2200/3000 x 1000 •
15.YY.14 1500 x 2000/2600/3300 x 1350 •
20.YY.15 2000 x 3300/4000 x 1500 •
20.YY.18 2000 x 3300/4000 x 1800 •

* Certains modèles sont uniquement commercialisés dans certaines zones géographiques.
   De plus longues courses de mesure dans l‘axe Y sont disponibles sur demande.

http://HexagonMI.com
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ÉQUIPÉES POUR 
ÊTRE EFFICACES
La configuration d’une MMT GLOBAL pour atteindre des objectifs de mesure 
particuliers n’a jamais été plus simple. Grâce au grand choix de palpeurs, de têtes 
de mesure et de stylets pour la série de MMT GLOBAL, Hexagon peut proposer des 
solutions sur mesure. Cette flexibilité permet de configurer une solution GLOBAL pour 
traiter toute demande de mesure et de l’adapter à l’évolution des besoins. 

TÊTES DE MESURE 
La tête de mesure constitue le cœur de chaque machine 
à mesurer tridimensionnelle. Combinée avec un palpeur, 
elle génère les données de mesure lors des cycles 
de vérification. Les têtes manuelles des palpeurs à 
déclenchement par contact fournissent d’excellentes 
fonctions de base. Les têtes de mesure automatiques 
étendent cette capacité avec une articulation 
cinématique pour la combinaison de palpeurs de 
scanning et de scanners laser. Les palpeurs de scanning 
fixes garantissent la plus haute performance même avec 
des rallonges et stylets longs.

PALPEURS À DÉCLENCHEMENT PAR 
CONTACT
Les palpeurs à déclenchement par contact réalisent 
des mesures 3D rapides et répétables. Offrant une 
méthode d’inspection précise à haut rendement 
pour une productivité maximale, le choix de palpeurs 
à déclenchement par contact Hexagon garantit un 
excellent accès pour pratiquement toute pièce mesurée 
sur une MMT GLOBAL. Un changeur d’outils optionnel 
permet aussi d’utiliser de nombreux types de palpeurs 
en mode automatique à l’intérieur d’un seul et même 
programme pour maintenir la précision et l’efficacité 
opérationnelle.

PALPEURS DE SCANNING
Lorsque de grandes quantités de données sont nécessaires, 
le scanning donne de meilleurs résultats en moins de 
temps que la méthode de déclenchement par contact. 
L’augmentation du volume de données réduit l’incertitude 
de mesure et accroît la répétabilité du processus de mesure 
et rend les résultats plus fiables. Hexagon propose des 
palpeurs de scanning allant des palpeurs fixes lourds 
capables de mesurer des caractéristiques en profondeur à 
des palpeurs de scanning légers fixés à des têtes articulées 
pour permettre des changements rapides de mesure de 
caractéristique.

CAPTEURS SANS CONTACT
Constituant une solution idéale pour des pièces délicates 
ou à faible rigidité, les capteurs de scanning par vision 
ou laser sans contact permettent aux MMT GLOBAL de 
mesurer une grande ou petite surface, telle qu’un trou 
ou un bord. On les utilise aussi pour des vérifications de 
surface rapides d’objets de dimensions moyennes. Des 
options logicielles spéciales permettent à la machine 
d’utiliser ces capteurs d’une manière efficace sans changer 
les configurations et sans compromettre l’efficacité. Les 
MMT GLOBAL peuvent fournir les données utiles pour la 
rétroconception et le prototypage grâce à l’utilisation de 
nuages de points générés par le scanning.

http://HexagonMI.com
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PALPEURS ET CAPTEURS

Changeurs de 
stylets
HR-X 

LA VOIE DE LA 
PRODUCTIVITÉ

TÊTES DE MESURE

Têtes de mesure manuelles
HH-T • HH-MI

Têtes de mesure automatiques
HH-A • HH-AS

Palpeurs de scanning fixes
HP-S-X1C • HP-S-X3 • HP-S-X5

Vision et laser sans contact
HP-C-VE • HP-L

PALPEURS/CAPTEURS

Palpeurs à déclenchement par contact
HP-T • HP-TM • HP-T-RP

Palpeurs de scanning
HP-S-X1 • HP-S-X3T 

ACCESSOIRES

Kits de stylets Stylets 
spécifiques

Adaptateurs et 
accessoires

Changeurs de 
palpeurs et 

modules 
HR-P • HR-R

http://HexagonMI.com
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PC-DMIS PRO
Conçu pour permettre aux utilisateurs d’exécuter des opérations d’inspection simples sans données 
CAO, le logiciel PC-DMIS PRO présente une interface utilisateur graphique facile d’emploi. Les routines 
à démarrage rapide pour le calibrage des palpeurs, l’alignement de pièces et la création de rapports 
permettent aux opérateurs d’établir des programmes de pièces et de réaliser des tâches de mesure de 
manière efficace.

PC-DMIS CAD
PC-DMIS CAD est idéal pour les fabricants de pièces prismatiques qui souhaitent intégrer la CAO dans 
les opérations d’inspection. Il permet aux utilisateurs de programmer et d’inspecter des pièces au 
moyen de modèles CAO allant de plans 2D simples à des modèles solides 3D complets. En guidant les 
utilisateurs à travers la mesure, la CAO offre à l’utilisateur une interface avec laquelle ce dernier peut 
terminer des programmes plus rapidement, avec un gain de productivité.

PC-DMIS CAD++
PC-DMIS CAD++ permet aux utilisateurs de mesurer des pièces complexes. Cette version a les mêmes 
fonctionnalités que PC-DMIS CAD, mais peut en plus mesurer des surfaces profilées complexes, y 
compris des plaques de tôle fines, aubes, matrices et moules. Le logiciel PC-DMIS CAD++ prend en 
charge de nombreux systèmes de scanning et applications. Le logiciel renferme des algorithmes pour 
gérer de grands volumes de données. Il s’interface avec la CAO pour permettre aux utilisateurs de 
comparer les résultats de mesure avec les modèles et d’atteindre ainsi une rapidité et une précision 
hors pair. Tout en possédant de nombreuses fonctions, il est facile d’emploi. 

QUINDOS
QUINDOS est idéal pour les relevés les plus complexes et analyses spéciales. Permettant aux 
utilisateurs de mesurer même au niveau submicronique avec des MMT ultra précises, QUINDOS est 
parfait pour les géométries de pièce spéciales et d’autres extensions fonctionnelles. De la R&D et du 
prototypage de pièces à la production, QUINDOS est l’outil de métrologie suprême pour les utilisateurs 
cherchant à exploiter les avantages de la métrologie au maximum.

LE BON OUTIL DE TRAVAIL
Le logiciel est le maillon essentiel entre l’utilisateur et la machine. Hexagon est convaincu que la création, l’édition 
et l’exécution de programmes de pièces doivent être intuitives, rapides et adaptables. Alors que l’assurance qualité 
des pièces est cruciale, toutes les pièces ne présentent pas les mêmes exigences de mesure. Pour respecter ces 
normes de qualité, Hexagon propose des options de configuration de logiciel variées allant du niveau débutant au 
niveau expert. Cette démarche permet d’assurer une programmation de pièces efficace et d’obtenir des résultats 
exploitables précis.

http://HexagonMI.com
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SOFTWARE

Q-DAS
L’analyse statistique joue un rôle crucial pour la fabrication industrielle et la production. Utilisé par 
plus de 8 000 clients et 200 000 opérateurs dans le monde entier, le logiciel de contrôle statistique 
des processus (SPC) Q-DAS permet aux sociétés de remplir leurs exigences internes (y compris à 
travers la compatibilité avec les normes des plus grands fabricants automobiles) de même que celles 
de clients et d’auditeurs externes. Le logiciel Q-DAS offre de performants packages pour l’analyse 
SPC des données de mesure recueillies avec tout équipement de mesure. Une interface standard 
pour l’échange de données garantit l’intégrité des données et un transfert sûr. Le plus grand atout de 

ce logiciel est la réduction du rebut grâce à la fonctionnalité SPC temps réel et aux fonctions d’alerte.

PULSE
PULSE utilise un réseau de capteurs pour enregistrer les variations de température, les vibrations et 
l’humidité à proximité de la MMT. Il fournit aussi des informations sur l’état de l’équipement ainsi que 
les collisions et créer un tableau de bord central d’informations auxquelles les opérateurs peuvent 
accéder à tout moment. Le système donne un aperçu complet des activités d’inspection, propose 
des moyens optimaux pour des mesures efficaces et fournit des informations exploitables pour les 
environnements d’assurance qualité. Disponible sur des modèles sélectionnés.

http://HexagonMI.com
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LA BONNE FIXATION POUR DES RÉSULTATS PRÉCIS 
Si les pièces ne sont pas fixées correctement sur la MMT, même un programme de pièces 
développé avec soin peut produire des résultats inexploitables. Les spécialistes d’Hexagon 
aident les clients à trouver la meilleure méthode pour caler la pièce sur la MMT. Ils conçoivent et 
réalisent également des fixations sur mesure qui accélèrent non seulement les inspections, mais 
permettent aussi de faire des économies. 

 
AUGMENTATION DU RENDEMENT
Le recours à des systèmes d’alimentation manuels, automatiques et semi-automatiques de 
pièces augmente le rendement et permet d’effectuer des opérations de mesure sans intervention 
humaine. Il est également possible d’adapter des systèmes de transport automatiques existants 
pour fournir des pièces par l’intermédiaire d’une MMT.

 
PÉRENNISATION DE L’INVESTISSEMENT
Les recouvrements en accordéon (en option) protègent les surfaces de guidage de palier contre les 
particules polluantes ambiants. En plus de la protection assurée par les soufflets standard pour 
la jambe d’entraînement Y, cette option fournit des soufflets pour la traverse X et la jambe sans 
entraînement. Disponible sur des modèles sélectionnés.

 
EXTENSION DE LA PORTÉE
Les applications de mesure MMT exigent en principe plusieurs pointes de stylet pour exécuter 
le travail. Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des mesures à des endroits difficiles d’accès, les 
rallonges de tête de mesure et accessoires de stylet sur mesure peuvent fournir une assistance. 
Hexagon offre différents stylets MMT et rallonges de palpeur pour augmenter l’accessibilité des 
pièces. 

AJUSTER LE PROCESSUS
Prendre plus de mesures avec les options et les accessoires adéquats.

http://HexagonMI.com
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Hexagon nous a fourni les fonctions logicielles que 
nous souhaitions en les intégrant dans un produit (avec 
des menus à icônes) très facile d‘emploi. Les menus à 
icônes de type pointer-cliquer facilitent la formation 
des opérateurs à l‘exécution d‘un programme utilisé 
pour mesurer des pièces fabriquées. La formation 
en ligne et l‘assistance m‘ont permis de trouver 
très facilement les réponses dont j‘avais besoin. 
Auparavant, cela aurait pris plusieurs jours. „

Tim Acton, 
programmation de MMT, Metal Technologies, Inc.

SOLUTIONS SUR MESURE

http://HexagonMI.com
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780+
EMPLOYÉS

90+
EMPLOYÉS

1800+
EMPLOYÉS 1700+

EMPLOYÉS

LES EXPERTS ET 
PARTENAIRES DE 
MÉTROLOGIE 
Avec son réseau mondial de centres de solutions et d’ingénieurs 
conseils, Hexagon dispose d’une équipe de spécialistes de métrologie 
prête à intervenir partout pour aider les fabricants à atteindre 
leurs objectifs de qualité. Chaque unité a les moyens d’assurer des 
démonstrations de produits, des programmations de pièces et des 
formations complètes. De l’installation et de la mise en service à 
l’assistance tout au long du cycle de vie des MMT GLOBAL, Hexagon 
vous accompagnera à chaque étape.

http://HexagonMI.com
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SUPPORT ET SERVICE

ASSISTANCE POUR 
RÉUSSIR

ASSISTANCE LORS DE LA MISE EN SERVICE
Assurez-vous un bon fonctionnement lors de 
l’installation et par la suite, en faisant appel 
aux ingénieurs d’application hautement 
qualifiés d’Hexagon pour obtenir une 
formation du personnel, des programmes de 
mesure de pièces initiaux et une assistance 
continue.

FORMATION
La bonne connaissance du fonctionnement 
de la machine est un facteur important pour 
son utilisation et sa maintenance. Grâce 
aux cours de métrologie de base et avancés 
d’Hexagon, les utilisateurs peuvent optimiser 
la productivité d’une MMT. Hexagon propose 
un grand choix de cours de formation pour 
néophytes et opérateurs expérimentés, 
organisés dans un centre de formation dédié 
ou sur le site du client.

PLANS DE MAINTENANCE
Les services de maintenance préventive et 
programmée conservent le matériel dans un 
état de fonctionnement optimal. Lorsque des 
réparations s’avèrent nécessaires, les coûts de 
pièces, de main-d’œuvre et de transport sont 
couverts. Ce service inclut un interlocuteur 
dédié, l’accès à l’assistance technique 
d’Hexagon et une téléassistance si applicable.

SERVICES DE CALIBRAGE
Maximisez le retour sur investissement en 
maintenant le rendement de votre système 
tout au long du cycle de vie. Les ingénieurs 
d’assistance Hexagon possèdent l’expérience 
nécessaire, les outils spécialisés adéquats 
et l’accréditation pour les normes mondiales 
applicables pour calibrer et recertifier 
correctement les MMT.

ASSISTANCE EN MATIÈRE D’APPLICATIONS
Les ingénieurs d’application de métrologie 
d’Hexagon peuvent écrire des programmes 
d’inspection de pièces pour les clients 
pendant l’installation et par la suite. Ce service 
est idéal pour les utilisateurs néophytes 
comme pour les opérateurs expérimentés 
de MMT amenés à traiter de nouvelles 
géométries et des profils complexes. 

SERVICES D’INSPECTION DE PIÈCES
Lorsque les exigences de rendement 
dépassent les capacités de production, 
Hexagon peut vous assister. Qu’il s’agisse de 
mesurer des pièces, d’ajuster des contrôles, 
de recueillir des données SPC, de surveiller 
des déformations et des dérives ou de réaliser 
des inspections sur la chaîne, faites appel 
à Hexagon pour optimiser les capacités 
d’examen et réduire les coûts de mesure 
globaux.

ANALYSE DE SITE
Lorsque les conditions d’atelier ou de 
laboratoire ne sont pas idéales, un ingénieur 
Hexagon viendra sur le site pour déterminer 
les actions permettant d’améliorer les 
résultats et pour aider à sélectionner la 
solution la plus appropriée. 

CABINES SYSTÈME
Hexagon propose des cabines de protection 
ou espaces climatisés pour les MMT GLOBAL 
lorsque l’environnement d’installation ne 
permet pas aux machines d’atteindre et de 
conserver les performances spécifiées ou 
lorsqu’il est nécessaire de les protéger contre 
la poussière ou l’huile. 

http://HexagonMI.com
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Hexagon Manufacturing Intelligence aide les fabricants 
industriels à développer les ruptures technologiques 
d’aujourd’hui et à mettre au point les produits 
révolutionnaires de demain. En tant que grand spécialiste 
des outils de métrologie et des solutions de production, 
notre savoir-faire en matière de perception, réflexion 
et action (autrement dit collecter, analyser et utiliser 
activement les données de mesure) donne à nos clients 
la confiance pour accroitre leur vitesse de production, 
d’accélérer leur productivité et dans le même temps, 
d’améliorer la qualité de leurs produits.

Grâce à un réseau de centres de service locaux, 
d’établissement de production et de sites d’exploitation 
commerciale sur cinq continents, nous introduisons des 
changements intelligents dans l’industrie manufacturière 
afin de façonner un monde où la qualité stimule la 
productivité. Pour de plus amples renseignements, 
rendez-vous sur HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence fait partie du groupe 
Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B ; hexagon.com), 
fournisseur leader des technologies de l’information qui 
animent la qualité et la productivité, dans les applications 
des entreprises géo spatiales et industrielles.

MACHINES A MESURER TRIDIMENSIONNELLES

SCANNER LASER 3D

CAPTEURS

BRAS DE MESURE PORTABLES

SUPPORTS

LASERS TRACKERS ET STATIONS LASER

SYSTÈMES MULTI-CAPTEURS ET OPTIQUES

SCANNERS À LUMIÈRE BLANCHE

SOLUTIONS LOGICIELLES DE METROLOGIE

CAO / CFAO

LOGICIEL DE CONTROLE STATISTIQUE

APPLICATIONS AUTOMATISÉES

MICROMETRES, PIEDS A COULISSE ET JAUGES

LOGICIEL DE CONCEPTION ET DE CALCUL DES COÛTS
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