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WLS400M
Système à commande manuelle utilisé pour la métrologie 3D
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HEXAGON 
MANUFACTURING 
INTELLIGENCE WLS400
La technologie à lumière blanche de Hexagon Manufacturing 
Intelligence utilise l’imagerie numérique et des algorithmes de pointe 
pour saisir avec précision des géométries 3D d’objets construits en 
vue de faciliter l’assurance qualité et la rétroconception.





Technologie capteur
Le WLS400 est la nouvelle 
génération de capteurs à lumière 
blanche de Hexagon. Elle intègre 
les technologies les plus avancées, 
notamment des caméras 
numériques de haute résolution, 
un éclairage à base de LED, une 
structure en fibre de carbone, des 
fonctions rapides d’acquisition et de 
traitement de données.

Principe technique de la 
lumiere blanche 
Le capteur WLS400 projette une 
structure aléatoire sur l’objet et 
déclenche la capture simultanée 
de la zone d’intérêt spécial par ses 
caméras. Les images sont corrélées 
au moyen d’algorithmes propriétaires 
pour créer un nuage de points 3D de 
la zone. Le capteur acquiert aussi 
des images en noir et blanc pour une 
mesure précise de caractéristiques 
spéciales telles que les orifices et les 
bords. En combinant la technologie 
capteur avec le logiciel CoreView, 
le système peut générer un rapport 
d’inspection 3D uniforme pour les 
objets de petites, moyennes et 
grandes dimensions

AVANTAGES CLES DE  
WLS400
• Zone étendue couverte en une seule passe

• Acquisition de données rapide et sans contact

• Utilisation polyvalente dans le cadre d’applications manuelles et automatiques

• Fonctionnement précis et fiable dans un environnement d’atelier

• Collecte d’informations dimensionnelles détaillées et étendues
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Le système est commandé au moyen d’un ordinateur 
portable haute performance qui peut être déconnecté de 
la station d‘accueil pour des opérations hors ligne et fait 
office de station d‘analyse/d‘information.

La structure de capteur à base de fibre de carbone 
rigide offre un support stable, protégé, pour tous les 
éléments optiques et garantit une haute fiabilité dans 
les conditions les plus exigeantes. Hexagon WLS400M 
est le seul système à lumière blanche à opérer en mode 
«porté» avec déclenchement direct. 

L’unité de commande Hexagon WLS400 se monte 
facilement sur le socle et se connecte à haute vitesse à 
la tête optique et à l‘ordinateur portable.

Le socle BeeTex spécialement conçu pour le système 
Hexagon WLS400M est une plateforme portable, stable, 
qui permet aux utilisateurs d‘atteindre facilement 
des objets de toutes tailles avec un nombre de 
repositionnements réduit au maximum.

HEXAGON WLS400M
Le système de mesure à lumière blanche Hexagon WLS400M est un outil à 
commande manuelle utilisé pour la métrologie 3D, l’assurance qualité et la 
numérisation. Le système présente des fonctions de mesure uniques en leur genre 
qui en font un équipement idéal pour de nombreuses applications industrielles.
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PORTABILITÉ
Hexagon WLS400M présente une portabilité et une utilisabilité adaptées aux 
conditions de travail dans un atelier :

• Tête optique légère

• Unité de commande plus petite et plus légère

• Système tout-en-un (sur socle)

• Compatible avec un ordinateur portable

• Rangement compact

• Assemblage et désassemblage rapides

• Sans outils

Mise en œuvre rapide
• Assemblage et désassemblage  

par une seule personne en moins 
de 10 minutes 

• Fixation rapide, sans outils, et 
démarrage instantané

• Processus rapide de  
calibrage système

Dans l’atelier
• Socle tout-en-un

•  Le socle Hexagon WLS400M 
procure une convivialité maximale 
en termes d’accessibilité et de 
manipulation. Par ailleurs, le 
système offre l’avantage unique 
d’autoriser une commande quand 
l’équipement est tenu à la main. 

• Commande par un seul  
opérateur

• Commutation rapide  
sur le mode «porté» 



METROLOGIE 3D HIFI  
DANS UN ENVIRONNEMENT 
INDUSTRIEL 
Résultats de métrologie rigoureux dans l’atelier : 
Le système de métrologie Hexagon WLS400M allie technologie de mesure précise et conception 
mécanique robuste pour répondre aux hautes exigences des ateliers industriels.

Caractéristiques du système : 
• Commande en atelier par des 

opérateurs de la chaîne

•  Mode «porté» unique en son genre 
pour espace exigu  

•  Insensibilité à la plupart des 
éeclairages industriels directs  
et ambiants 

• Résistance aux vibrations des 
machines lourdes 

•  Accès direct aux stations/chaînes 
de production  

• Processus de calibrage  
atelier rapide 

•  Possibilité de mesurer et de 
numériser un large éventail  
de matériel et de technologies  
de finition 

• Fonctionnement fiable dans une 
grande plage de températures

•  Capteur optique robuste résistant 
aux sollicitations mécaniques

•  Composants Hexagon WLS400M 
pouvant être stockés dans  
de petites boîtes faciles à 
transporter dans tout véhicule | 
de dimensions moyennes  
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TECHNOLOGIE LED
Le capteur Hexagon WLS400 présente une technologie 
LED (diode électroluminescente) avancée qui permet 
de réaliser des mesures hautement fiables dans des 
conditions exigeantes.   

La technologie LED intégrée de Hexagon 
WLS400 offre les avantages suivants :
• Source d’éclairage de haute intensité

•  Tous modules d’éclairage placés à l’intérieur du 
capteur optique

• Fiabilité système et durée de vie d’élément accrues 

•  Déclenchement et acquisition d’image rapides 

•  Plus haut débit système

• Composants électriques basse tension, sûrs 

•  Uniformité améliorée de l’éclairage pour des mesures 
de surface 3D
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Caméras
3 caméras numériques de 4,0 mégapixels  
conçues pour les applications industrielles 
Protégées par un boîtier en fibre de carbone  
rigide, à stabilité thermique

Technologie de projection et de reconstruction 3D
Projection de structures aléatoires 

Technologie de vision stéréo rapide   
Technologie 2D/3D intégrée pour mesures rapides 
et précises de surfaces et de caractéristiques

Eclairage
Eclairage LED de haute puissance. Fiable  
et durable.

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES



Utilisation du système
Champ visuel : 500 x 500 mm / 19,7 x 19,7 in
Profondeur de champ :  230 mm / 9,1 in
Distance de travail optimale : 780 mm / 30,7 in

Dimensions
Tête optique WLS400 [LxHxP] :   550 x 265 x 280 mm / 21,7 x 10,4 x 11,0 in 
Unité de commande WLS400 [LxHxP] :  510 x 210 x 245 mm / 20,1 x 8,3 x 9,7 in

Poids
Tête optique : 8 kg / 17,6 lb
Armoire de commande : 7,5 kg / 16,5 lb

Compatibilité électrique
Tension : 100 - 230 VCA, 50 - 60 Hz 
Puissance : 0,7 kW - en cas de consommation maximale

Environnement de travail
Températures de travail :  5 - 35 °C / 41 – 95 °F (limitées par les 

caractéristiques du PC/de l’ordinateur portable). 
Peut être complété par des dispositifs de 
refroidissement)

Conditions d’éclairage de travail : faible sensibilité à l’éclairage industriel, aux 
sources d’éclairage ambiantes et à l’éclairage de 
jour non direct

Vibrations de la structure/de 
l’installation :

D système conçu pour opérer dans un 
environnement industriel équipé de machines 
lourdes (matriceuses, CNC, robots, etc.).

Certification système périodique
Certificat annuel sur le site et 
certification de traçabilité

Logiciel
Système d’exploitation : Windows 7
Plateforme informatique : ordinateur portable ou PC
Logiciel système : CoreView™, développé par Hexagon 

Certifications et normes
CE / TUV 
NEMA12 
Norme VDI/VDE 2634, partie 2, pour systèmes de mesure optique
Traçabilité NIST
 ISO 9001:2000

Brevets
Le capteur WLS400 et la suite logicielle CoreView s’appuient sur une technologie novatrice 
et inédite venant de Hexagon. Ces produits sont protégés par de nombreux brevets 
approuvés et des demandes de brevet en cours de traitement.



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

© Copyright 2016 Hexagon. Tous droits réservés. 
Les autres désignations commerciales et noms de produit sont détenus par leur propriétaire respectif. Hexagon déclare que les informations contenues dans cette publication sont  
correctes au moment de la date de diffusion. Sous réserve de modifications.

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.
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