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Le scanner laser collecte 50 000 
points 3D par seconde sur surface 
du cadre du vélo ; un cadre complet 
peut être mesuré et contrôlé en 
quelques minutes seulement.  

Les points 3D sont comparés aux 
surfaces CAO et colorés en fonction 
de leur distance au modèle CAO. Le 
système génère des rapports de 
contrôle aisément compréhensibles.

Grâce à sa conception compacte 
et légère, le ROMER Absolute Arm 
s’emporte partout. 
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Le ROMER Bike Measurement System est un système 
de numérisation 3D entièrement portable qui a été 
développé en Suisse en étroite collaboration avec l’UCI 
(Union cycliste internationale), à l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL).

Le logiciel de mesure dédié est baseé sur le progiciel 
PolyWorks® d’InnovMetric, leader dans son domaine, et 
utilise tout juste 9 commandes simples qui permettent 
de contrôler en quelques minutes la conformité du cadre 
de vélo par rapport au modèle  
CAO, créant des rapports de contrôle aisés à 
comprendre. Il suffit de passer le scanner sur le cadre et 
le scanner laser intégré collecte alors des points 3D de la 
surface du cadre. La facilité de déplacement du Romer 
Absolute Arm permet de contrôler aussi des zones 
difficiles d’accès.

Caractérisé par la technologie ROMER éprouvée, le 
système fournit des performances de numérisation 
sans contact inégalées, même sur des surfaces en 
fibre de carbone hautement réfléchissantes. Il a subi 
des tests exhaustifs pour donner des résultats précis, 
indépendamment de l’opérateur. Le ROMER Bike 
Measurement System a été homologué au sein de l’UCI 
pour vérifier la validité de n’importe quel cadre de vélo, 
quel que soit le lieu.

Avantages du système : 
• Système de mesure pour cycles approuvé par l’UCI
• Accélère l’itération de la conception et le  

contrôle qualité
• Compare le cadre du vélo à son modèle CAO au  

moyen d’une procédure UCI standardisée
• Facilité d’emploi. Seules 9 commandes sont 

nécessaires pour contrôler le cadre du vélo,  
du début à la fin. 

• Aucune expérience requise dans le domaine  
de la métrologie

• Portabilité complète. Métrologie prête à  
l’emploi partout

• Haute précision
• Mesure sans contact : un support de cadre n’est  

pas nécessaire 
• Performance de scanning hors pair sur des surfaces 

habituellement difficiles : fibre de carbone, acier, 
plastique, cuir, etc.

• Le bras de mesure portable le plus léger au monde
•  Installation rapide. Pas de phase de mise en 

température : le système est prêt en quelques minutes.  

Caractéristiques du système :
• Entièrement certifié B89 et VDI/VDE. 

Homologué UCI 
• Acquisition de données Wi-Fi de haute 

vitesse
• Précision du système : 0,147 mm
• Volume de mesure : 3.5 m
• Vitesse de numérisation : 50 000 points/s 
• Plage de température d’utilisation 

ambiante : De 0 à 50 °C
• Humidité : 10 à 90 %, sans condensation 
• Classe laser : 2m (ne nécessite pas de 

protection oculaire)
• Poids : seulement 9.2 kg
• Prend en charge l’importation de modèles 

CAO IGEs et STEP 
• Les rapports de mesure sont exportables 

dans les formats HTML et PDF 
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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
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