
BLAZE 600M
SYSTÈME DE MESURE DE HAUTE PRÉCISION À LUMIÈRE BLEUE

BROCHURE PRODUIT
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UNE VITESSE DÉCOIFFANTE, 
UNE PERFORMANCE 
ÉTOURDISSANTE
Le système de mesure portable BLAZE 600M à lumière bleue d’Hexagon Manufacturing 
Intelligence est une solution de scanning 3D optique sans contact à haute vitesse, pour une 
acquisition rapide des données dans l’atelier. Sous forme d’unité robuste et flexible, il permet 
des inspections de précision, combinant des images numériques de haute résolution avec un 
éclairage LED bleu.

Le BLAZE 600M est conçu pour améliorer la productivité grâce à une numérisation efficace 
et précise. Il intègre une technologie éprouvée en association avec de nouvelles innovations 
pour maximiser la précision des données de caractéristiques et de nuages de points. Trois 
caméras de haute résolution réalisent des images numériques pour générer un modèle 3D de 
la pièce mesurée, même dans un environnement de production difficile. L’acquisition rapide 
des données rend le scanner pratiquement insensible aux effets des vibrations ou variations 
de lumière ambiante. Son petit volume permet de le transporter facilement partout dans sa 
caisse de rangement.

Caractérisé par des champs de mesure réglables, plusieurs modes d’acquisition de données 
et deux options de configuration, le BLAZE 600M s’adapte facilement à différentes tâches et 
types de matériaux, sans qu’il soit nécessaire de traiter les pièces. Convenant parfaitement 
aux applications de mesure et de rétroconception, le BLAZE 600M est un système avancé et 
facile d’emploi qui livre des résultats rapides.
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INTRODUCTION
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QUAND PRODUCTIVITÉ RIME AVEC FLEXIBILITÉ
Le BLAZE 600M est la solution de scanning optique d’Hexagon Manufacturing Intelligence la plus 
flexible à ce jour. Apportant une précision de type « assurance qualité » et des modes opératoires 
souples à des applications d’atelier intensives, il fournit des informations exploitables pour supporter 
divers processus tout au long du cycle de vie du produit.

D’un coup d’œil

• Trois caméras à haut débit et haute résolution 

• Technologie LED bleue avancée pour des 
résultats fiables

• Plus grande zone de mesure couverte avec 
diverses tailles de champ de mesure

• Nombreuses méthodes d’acquisition de données 
et de reconstruction

• Conception tout-en-un ergonomique pour un 
transport aisé et une opération autonome facile

• Mesures efficaces sur des pièces brillantes, 
noires et composites sans traitement de surface

• Insensible aux vibrations ou variations de lumière 
ambiante
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Système très flexible et très précis
Le BLAZE 600M est fabriqué et certifié pour une haute précision. 
Caractérisé par divers modes d’acquisition de données et de paramètres 
de taille de champ de mesure, le système peut être installé de façon 
à offrir la meilleure répétabilité et précision pour la tâche à exécuter. 
La précision reste élevée même avec des tailles de champ de mesure 
maximales, ce qui permet d’accroître la productivité sans compromettre 
la qualité. La technologie de projection avancée garantit une meilleure 
performance de mesure dimensionnelle et une meilleure acquisition 
de données de nuages de points même sur des surfaces brillantes ou 
foncées, alors que le maillage 3D prend en charge les applications de 
rétroconception.

Portable et facile d’emploi
Le BLAZE 600M n’a besoin que d’un petit bloc d’alimentation et d’un 
ordinateur portable pour être opérationnel. L’ensemble du système tient 
dans une petite mallette et permet ainsi de réaliser des mesures précises 
partout où il le faut. L’installation n’exige pas d’outils spéciaux et il n’est 
pas non plus nécessaire de revêtir les surfaces à traiter de spray ou 
de poudre. Il est ainsi possible d’installer le système et de mesurer en 
l’espace de quelques minutes. Le scanner est prévu pour être utilisé par 
un seul opérateur. Sa conception conviviale le rend facile d’emploi.

Favorise la productivité dans l’atelier
La flexibilité, la portabilité et la simplicité du BLAZE 600M, associées à 
une technologie avancée pour une excellente qualité de données, font 
de ce système un outil de métrologie très efficace et productif dans 
tout atelier. Le haut débit d’acquisition des données et la couverture 
d’une grande zone lors de chaque mesure garantissent des 
opérations ultra rapides. La mobilité du système 
permet d’effectuer les inspections au lieu de 
fabrication, réduisant les risques 
de goulot d’étranglement 
et le rythme de 
production.



TECHNOLOGIE REPENSÉE
Le BLAZE 600M est la toute dernière génération de solutions d’inspection sans contact 
d’Hexagon Manufacturing Intelligence. Basé sur un éclairage LED bleu à longueur d’onde courte 
pour garantir une grande netteté de l’image et une insensibilité aux variations de la lumière 
ambiante ou externe, il utilise des caméras numériques de haute résolution pour construire 
rapidement des données précises 3D.

Le système robuste projette rapidement différentes structures sur la pièce et acquiert 
simultanément la zone de façon numérique. Les images sont assemblées dans le logiciel pour 
créer un modèle 3D précis, alors que les images 2D sont traitées de manière à rendre la mesure 
de caractéristique très précise.

Le BLAZE 600M est la seule solution qui réunit les avantages de technologies de stéréovision et 
à lumière structurée dans un seul système. Ces technologies complémentaires permettent aux 
utilisateurs de sélectionner des modes de travail optimisés pour l’application, qu’il s’agisse de 
mesure dimensionnelle, de modélisation 3D ou de rétroconception.

S’appuyant sur la technologie de mesure à lumière blanche éprouvée d’Hexagon et conçu 
pour offrir un gain de performance, le BLAZE 600M conserve la précision sur des zones plus 
étendues, réduisant ainsi les temps d’inspection et favorisant la réalisation des objectifs de 
productivité. Les nouveaux modes d’acquisition de données du scanner garantissent une 
meilleure performance pour la mesure de caractéristiques et la numérisation de nuages de 
points, une plus haute qualité de maillage 3D et une prise en charge étendue de matériaux.





ACCOMPAGNEMENT DU CYCLE 
DE VIE DU PRODUIT
Offrant l’acquisition de données la plus rapide de ce type sur le marché, le BLAZE 600M 
accompagne le cycle de vie rapide des produits automobiles et aéronautiques à travers 
différentes phases allant de la conception à la production, la maintenance, la réparation et la 
révision. C’est aussi un outil d’inspection dimensionnelle très efficace pour d’autres applications 
de fabrication, grâce à sa polyvalence et sa capacité à mesurer de la tôle, des composites et des 
matières synthétiques.

Mesure et inspection
Qu’il s’agisse d’inspecter des caisses 
automobiles métalliques, des éléments 
intérieurs en plastique moulé, des composites 
utilisés dans l’aérospatiale, des outils, des 
moules ou des matrices, le BLAZE 600M a 
le bon paramétrage pour numériser avec 
rapidité et précision le composant en vue de 
sa comparaison avec le modèle CAO et les 
tolérances exigées. 

Conception de produits et 
montée en puissance 
Le scanning 3D est le moyen idéal pour 
enregistrer des modifications dans des 
modèles de conception et les convertir en 
éléments CAO. Le BLAZE 600M favorise 
cette approche en permettant des cycles de 
conception plus rapides et une réduction des 
coûts lors de la recherche-développement.

Prototypage rapide 
La capacité de maillage 3D améliorée du 
BLAZE 600M permet la création de fichiers 
compatibles imprimante et un contrôle aisé 
des prototypes, en aidant à raccourcir la phase 
de développement de pièces.

Moulage
L’inspection de moulages bruts avant l’usinage 
aide les opérateurs à remplir les exigences de 
matériaux optimales, en réduisant les temps 
d’usinage et la quantité de rebut. 

Rétroconception 
La configuration technologique avancée 
du BLAZE 600M procure la performance 
dynamique exigée dans les applications de 
rétroconception. Saisissant plus de détails et 
fournissant de meilleures données de maillage 
3D, cet équipement est parfait pour la rétro-
ingénierie.

Maintenance, réparation et 
révision 
L’acquisition de données de nuage de points 
avancées avec le BLAZE 600M favorise 
l’analyse d’usure au moment et là où le 
problème survient, permettant aux utilisateurs 
de concevoir et d’effectuer des réparations et 
des modifications sur la base d’informations 
précises.
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
Caméras

• 3 caméras numériques de 12,0 mégapixels à haut débit, conçues pour les applications 
industrielles et optimisées pour la métrologie

• Les composants optiques sont protégés par un boîtier à stabilité thermique 

Technologie de projection et de reconstruction 3D

• Technologie de stéréovision performante

• Options de projection de structure avancées : Configuration de projection Diaporama 
Dynamique ou Digital Light Processing (DLP)

• Technologies 2D et 3D intégrées utilisant des fonctions d’analyse d’images et de détection 

de bord pour une mesure de surface et d’élément rapide et précise

Éclairage
Éclairage de haute performance fiable et durable, basé sur la technologie LED 

Options de taille de champ de mesure
240 x 190 mm / 9,4 x 7,5 in
Profondeur de champ 60 mm / 2,4 in

570 x 430 mm / 22,4 x 16,9 in
Profondeur de champ 220 mm / 8,7 in

710 x 530 mm / 28,0 x 20,9 in
Profondeur de champ 300 mm / 11,8 in

Des options de champ de mesure additionnelles sont disponibles.

Distance de travail optimale   800 mm / 31,5 in
Espacement nuage de points   À partir de 0,06 mm 

Dimensions et poids 
Tête optique BLAZE 600M  [LxHxP] 528 x 296 x 366 mm / 20,8 x 11,7 x 14,4 in
Alimentation électrique   [LxHxP] 350 x 65 x 136 mm / 13,8 x 2,6 x 5,4 in
Poids   12 kg / 26,5 lb
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Compatibilité électrique
Tension   100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
Puissance   0,7 kW - consommation maximale

Environnement de travail
Température de travail   5-35 °C / 41-95 °F (limitée par la spécification PC/ordinateur portable, peut être 
  étendue avec des systèmes de refroidissement)
Conditions de luminosité de travail  Faible sensibilité à l’éclairage industriel, à la lumière ambiante et à la lumière du  
  jour indirecte
Vibrations de structure/d’installation  Conçu pour des environnements industriels équipés de machines lourdes   
  (presses de découpe, CNC, robotique, etc.).

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

Ordinateur et logiciel 
Système d’exploitation   Windows 7 64 bits
Plateforme de traitement   Ordinateur de bureau ou portable 64 bits
Logiciel système   CoreView™ par Hexagon Manufacturing Intelligence

Certifications et normes 
CE / TUV / FCC
Norme VDI/VDE 2634 partie 3 pour systèmes mesures optiques
Rattachement au standard NIST
ISO 9001:2000

Brevets
Le capteur BLAZE 600M et la suite logicielle complémentaire CoreView se basent sur une technologie innovante et unique 
en son genre, développée par Hexagon Manufacturing Intelligence. Ces produits sont protégés par plusieurs brevets 
approuvés et d’autres technologies en phase d’examen.  
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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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