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COMPOSANTS TYPES INTEGRÉS 
DANS LA CELLULE 360° SIMS CEB

1  Capteurs à lumière blanche
 Les capteurs à lumière blanche de Hexagon 

Manufacturing Intelligence sont conçus 
pour intervenir dans un atelier et peuvent 
acquérir à la fois des données de surface et 
de caractéristiques. La réalisation rapide 
d’images permet de collecter et d’analyser 
de grandes quantités de données 
dimensionnelles en temps réel.

2  Capteurs fixes
 Il est possible de monter des capteurs fixes 

pour mesurer des points cachés ou des 
points isolés critiques de la carrosserie.

3  Robots industriels 
 La gamme Smart Inline Measurement 

Solutions de Hexagon est compatible 
avec les robots industriels courants 
des fabricants. Les robots procurent 
une grande flexibilité de mouvement et 
une haute vitesse, et constituent une 
plateforme fiable. Il est possible d’intégrer 
plusieurs robots et capteurs dans une 
seule cellule en fonction des exigences 
spécifiques de l’application. 

4   Système de mesure RPS
 Cette innovation en phase de dépôt de 

brevet par Hexagon permet un alignement 
précis et reproductible de pièces complexes 
pour la mesure. Il cale la caisse en blanc 
(CEB) et permet aussi de mesurer des 
éléments cachés au moyen de capteurs RPS 
(système de point de référence) intégrés.

5   Skid
 Le skid est le support de la CEB sur la chaîne 

d’assemblage. Les types de support varient 
en fonction du client et de l’application. 

6  Élévateur
 L’élévateur abaisse le skid entrant et la CEB 

pour placer l’ensemble sur le dispositif RPS. 
Après la mesure, l’élévateur remonte le bloc 
sur le convoyeur.

Découvrez l’animation de notre nouveau 360° SIMS sur  
http://360sims.hexagonmetrology.com

7  Poste de calibrage système
 Le poste de calibrage comprend deux 

éléments de part et d’autre de la carrosserie. 
Ceci permet de calibrer les capteurs 
optiques et d’effectuer une compensation de 
température pour les robots. Le processus 
de calibrage a lieu pendant, avant ou 
après la mesure. Grâce à la technologie de 
calibrage novatrice, il ne réduit pas le temps 
de mesure disponible.

8  Station de surveillance / Électronique
 La station de surveillance constitue l’interface 

clé pour l’opérateur de la chaîne et possède 
un écran tactile pour la surveillance des 
résultats de mesure. Elle comprend toute 
l’électronique nécessaire pour calculer les 
résultats et permet un accès rapide à tous les 
composants dans le cas d’une intervention 
de maintenance. L’armoire renferme une 
climatisation autorisant un fonctionnement 
continu dans l’environnement de travail 
difficile d’un atelier.

9  Sécurité et automatisation
 La cellule est bien protégée, comme toute 

station automatique de la chaîne, avec une 
enceinte, des portes de protection, des 
écrans de lumière et des portes d’ouverture.

10  Outils logiciels intégrés
 La suite logicielle Hexagon 360° SIMS intègre 

un puissant serveur et un logiciel performant 
basé sur les nuages de points. Grâce à 
l’écran tactile, les utilisateurs ayant une 
expérience de base dans le domaine de la 
métrologie, comme les opérateurs de chaîne, 
peuvent facilement commander la cellule et 
créer des rapports. Les images en couleur 
relatives aux mesures et au processus, les 
courbes et les rapports «vidéo du jour» 
fournissent un aperçu rapide des tendances 
de production.
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 FACILITÉ ET MAITRISE PERMANENTE
Technologie de mesure de surface
Associée au logiciel 360° SIMS, notre technologie de mesure de surface 
renferme toute une série de puissants outils d’analyse comprenant des 
images en couleur détaillées, des éléments SPC, des comparaisons, des 
courbes pour grands jeux de données et des rapports «vidéo du jour» 
en phase de dépôt de brevet. L’analyse de résultats de mesure comme 
les géométries de surface, lignes de bord, lignes caractéristiques et 
sections transversales aide le personnel de production à comprendre  
la cause principale de problèmes de qualité et à les résoudre 
rapidement. De la surveillance du lancement de la production à 
celle d’un cycle de production constant en passant par la montée en 
cadence, les solutions automatiques de Hexagon procurent une valeur 
ajoutée pour le contrôle de processus dimensionnel.



AVANTAGES CLÉS
 Résultats de mesure plus fiables et plus 

précis relevés directement sur la chaîne

 Diminution des tâches logistiques et des 
retards de processus  

 Mesure plus riche, avec des images en  
couleur de surfaces, lignes de bord et  
sections transversales

 Résolution accélérée des problèmes 
d’assemblage    

 Sert de système de mesure primaire durant  
la production

 Plus grande flexibilité pour mesurer différents 
produits que les capteurs fixes      

 Utilisateurs plus autonomes, pouvant réaliser 
des analyses de base  

 Études détaillées et inspections flexibles 
pendant les pauses et les temps d’inaction

 Enregistrement et gestion possibles des 
résultats dans un serveur de données central  

 Intégration possible de configurations 
flexibles sur toute la chaîne pour mettre en 
évidence l’origine de problème à tout moment

 Assistance fournie par les antennes locales du 
réseau mondial de Hexagon



360° SIMS de Hexagon. 
Smart Inline Measurement Solutions.
Hexagon propose une vaste gamme de solutions pour un contrôle de processus dimensionnel et une 
assurance qualité automatiques. Ces systèmes tirent profit de la longue expérience du groupe dans 
le développement et l’intégration à l’échelle mondiale de systèmes conçus pour mesurer une grande 
variété de pièces et d’ensembles dans la construction automobile. L’offre 360° SIMS inclut diverses 
configurations de cellule pour des contrôles par métrologie 3D et contrôles de processus robotisés 
chez les constructeurs automobiles. 

Ces solutions s’appuient sur des éléments clés :

• Robots industriels utilisés comme plateforme de positionnement à capteur flexible

• Capteurs à lumière blanche pour la mesure de surfaces 

• Suite logicielle 360° SIMS fournissant des résultats de mesure exploitables aux différents groupes 
d’utilisateurs actifs dans l’usine.  

• Intégration à l’automatisation de la chaîne de production, aux systèmes d’automatisation et au 
contrôle d’installations industrielles  

• Outils en phase de dépôt de brevet pour la visualisation de grands jeux de données, d’images en 
couleur et l’établissement de rapports  

Les géométries et éléments d’assemblage complexes exigent des capacités de mesure fiables. Notre 
cellule d’analyse de caisses en blanc en fin de ligne permet de mesurer les surfaces intérieures et 
extérieures de la carrosserie. Hexagon 360° SIMS se prête aussi à d’autres tâches de mesure sur 
la chaîne, par exemple aux mesures de dessous de caisse, de jointure, etc. Hexagon 360° Smart 
Inline Measurement Solutions are versatile and created for the respective target application and 
environment. La gamme Hexagon 360° Smart Inline Measurement Solutions renferme des systèmes 
polyvalents, conçus sur mesure pour l’application et l’environnement cibles. 

 Contrôle par métrologie et contrôle de processus fiables sur la chaîne  
 Réalisation possible d’une inspection intégrale d’ensembles de carrosserie, 

de jointures, de berceaux, de pièces en tôle et de véhicules finis
 Fonctionnement 24 h sur 24 / 7 jours sur 7  
 Mesure pendant la phase de production
 Inspection de surfaces et d’éléments critiques  
 Stratégies de contrôle dimensionnel novatrices
 Système de mesure primaire pendant la production
 Information exploitable pour une résolution plus rapide des problèmes

CONTROLE DE PROCESSUS 
RAPIDE, DETAILLÉ ET EXPLOITABLE 
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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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