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WLS qFLASH.
UN PRODUIT QUI RÉVOLUTIONNE  
LA MÉTROLOGIE CLASSIQUE.

La solution WLS qFLASH de Hexagon Manufacturing Intelligence 
est un système de métrologie d’atelier optique mobile.  

Ce système présente d’innombrables atouts : multitalent, il 

réalise à distance des mesures 3D, génère des rapports et 

numérise directement sur place. Léger, solide et simple à 

manier,  il a été conçu pour une utilisation en mode trépied 

ou sans fil, des mesures ultra-portables sur pièce ou 

l’analyse directe des causes premières.

WLS qFLASH est une solution bon marché pour les :

  Fournisseurs automobiles

  Fournisseurs et équipementiers aérospatiaux

  Fabricants de pièces en plastique

  Fabricants de pièces électroniques

WLS qFLASH projette un modèle aléatoire sur l’objet de 

mesure et analyse les surfaces, les caractéristiques et les 

bordures à l’aide de la vision stéréo. Combiné avec la suite 

logicielle de solutions de mesure 3D CoreView de Hexagon 

Manufacturing Intelligence, cet outil convient parfaitement 

à une large gamme d’applications :

  Mesure des pièces en tôle

  Inspection des boîtiers

  Mesure des pièces de fonderie en aluminium et en métal

  Inspection des pièces en plastique, des composants 

intérieurs et des moules réduits
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UNE SOLUTION AUSSI BRILLANTE 
ET RAPIDE QUE L’ÉCLAIR.
Technologie de pointe conçue pour une utilisation en atelier : la solution WLS qFLASH 
de Hexagon Manufacturing Intelligence résiste à l’éclairage industriel, aux vibrations 
des machines et aux variations de température. Elle peut être exploitée en mode trépied 
ou sans fil. Il s’agit d’un outil intelligent, puissant et ultra-performant, même pour 
les petits budgets.

Logiciel CoreView : 

suite de solutions d’analyse 

et de mesure à lumière 

blanche intuitives dédiées 

de Hexagon

Ce système est fourni dans 

une même boîte et peut être 

transporté par une seule 

personne

Champ de vision 

350x350 mm permettant 

d’appliquer une distance 

frontale réduite et de 

simplifier la mesure des 

petites pièces

Utilisation flexible en mode 

trépied ou sans fil

Puissante plateforme 

PC pour effectuer 

des analyses et de 

générer des rapports 

rapidement

Voyant bleu avancé 

pour garantir des 

résultats fiables

3 appareils photo 

numériques permettent 

d’optimiser les résultats 

de données 3D

Solide boîtier optique 

en fibre de carbone

Alimentation compacte 

qui garantit une 

mobilité absolue
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WLS qFLASH.  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Appareils photo 3 appareils photo numériques 4,2 mégapixels conçus pour des applications industrielles. 

Protection via un boîtier en fibre de carbone rigide à température stable.

Technologie de projection et de 
reconstruction 3D

Technologie de projection de modèle aléatoire et de vision stéréo à impulsion rapide.
Technologie 2D et 3D intégrée pour mesurer des surfaces et des caractéristiques avec rapidité 
et précision.

Éclairage Voyant bleu très puissant. Fiable et durable.

Caractéristiques du champ 
de vision

Champ de vision (à la distance frontale indiquée) : 350 X 350 mm 
Champ de profondeur : 160 mm 
Distance frontale optimale : 550 mm 
Espacement des nuages de points : à partir de 0,19 mm

 
PERFORMANCES MÉTROLOGIQUES
VDI/VDE 2634 partie 2 Système MPE conformément à VDI/VDE 2634 partie 2 (objectif du champ de vision : 

350 X 350 mm, mode RE) ; applications professionnelles 
Erreur de sondage : 0,040 mm 
Erreur d’espacement : 0,035 mm 
Erreur de planéité : 0,035 mm

Performances industrielles Valeurs indiquées dans 2 sigma, LFOV, moyenne/moyenne. (WLS qFLASH-CMM), 
application externe utilisée 
Précision de mesure à plat (mosaïque unique) : 0,035 mm 
Précision des nuages de points WLS qFLASH (dimensions de l’objet : 3 x 2 x 1 m) : 0,1 mm 

Performances d‘utilisation Temps moyen d’exposition optique (paramètres standard) : 20 ms

Dimensions et poids Capteur WLS qFLASH
370 X 270 X 255 mm, 6 kg 
Alimentation WLS qFLASH
310 X 215 X 60 mm, 3 kg

Compatibilité électrique Tension : 90-230 VCA 50-60 Hz 
Alimentation : 0,7 kW (lors des pics de consommation)

Conditions de l’environnement 
d’utilisation

Température d’utilisation : 5 - 35 °C (limitée selon les caractéristiques du PC/ordinateur 
portable. Il est possible de l’améliorer à l’aide de systèmes de refroidissement.) 
Conditions d’éclairage pour l’utilisation : faible sensibilité à l’éclairage industriel, aux sources de 
lumière ambiante et à tout éclairage artificiel. 
Vibrations des structures/installations : système conçu pour une utilisation dans 
des environnements industriels.

Certification système périodique Certification et étalonnage annuels sur place pour les artefacts traçables

Ordinateur et logiciel Système d’exploitation : Windows 7 64 bits 
Plateforme informatique : portable 
Logiciel système : CoreView™ d’Hexagon Manufacturing Intelligence

Certifications et normes CE/TÜV - Sécurité : IEC\EN 61010-1:2001 EMC : norme IEC\EN 61000 VDI/VDE 2634 partie 2 
relative aux systèmes de mesure optiques. 
Traçabilité des artefacts de métrologie NIST standard ISO 9001:2000



BROCHURE PRODUIT



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

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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