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LA BONNE SOLUTION POUR CHAQUE 
APPLICATION DE SCANNING

Générant des données dimensionnelles détaillées, 

même sur des surfaces métalliques brillantes ou 

foncées, et pratiquement insensibles aux variations 

de luminosité, les scanners laser Hexagon sont les 

systèmes les plus rapides et les plus précis pour 

l’acquisition de points par le système laser tracker 

portable. Les compétences de mesure en six degrés de 

liberté (6DoF) de la machine  

à mesurer tridimensionnelle (MMT) ultra portable 

Leica Absolute Tracker AT960, uniques en leur genre, 

apportent une précision absolue sur une distance allant 

jusqu’à 60 mètres.

Méthode de mesure sans contact, le scanning laser 

ne demande pas de préparer la pièce au préalable et 

protège les surfaces des éventuelles dégradations. Pour 

les inspections manuelles, l’ergonomie du Leica Absolute 

Scanner LAS-20-8 permet de l’utiliser facilement grâce 

à ses fonctions conviviales, et les caractéristiques 

dynamiques haute vitesse du Leica T-Scan 5 apportent 

des performances de pointe, dans l’inspection de pièces 

lourdes ou pour les systèmes robotiques automatisés. 

Le LAS-20-8 et le Leica T-Scan 5 peuvent être commutés 

rapidement par les utilisateurs, pour  des mesures avec 

le Leica T-Probe ou des réflecteurs et exploiter tout 

le potentiel du AT960. Avec leur fonction plug & play 

éprouvé, ils transforment un système laser tracker en 

solution de scanning optimale en quelques minutes.

Les solutions de scanning laser portables proposées par Hexagon Manufacturing Intelligence 

constituent le moyen le plus efficace pour acquérir des données de nuage de points dans le cadre de 

toute application de mesure réalisée dans un grand volume.

INTRODUCTION
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Léger, ergonomique et conçu pour les environnements de production difficiles, le Leica Absolute Scanner 

LAS-20-8 est un moyen abordable pour ajouter la fonctionnalité de scanning laser 3D à l’équipement de 

métrologie. 

Basé sur le concept opératoire du « point flottant », le scanner affiche d’excellentes performances dans 

l’inspection de surfaces, grâce à l’adaptation automatique de l’intensité du laser sans intervention de 

l’utilisateur et garantir les meilleures lectures possibles en un cycle.

Le LAS-20-8 est automatiquement détecté par le laser tracker en vue d’une commutation rapide entre les 

mesures à réflecteur, à palpeur et à scanner. Les utilisateurs ont aussi la possibilité de sélectionner des 

modes de scanning prédéfinis avec le bouton principal afin d’appliquer la bonne configuration à chaque 

section de la pièce. L’instrument renferme une lumière-guide, trois indicateurs de ligne de visée et un 

signal haptique en plus des témoins LED et des indicateurs acoustiques. Ainsi les utilisateurs les moins 

expérimentés peuvent l’utiliser très facilement. Doté d’une 

protection IP50, avec la possibilité d’une alimentation 

par batterie, le LAS-20-8 est une solution de scanning 

portable que l’on peut emporter partout. 

ABSOLUMENT 



D’un coup d’œil
• Conception conviviale pour le scanning manuel

• L’option d’alimentation par batterie et la connexion à l’aide d’un câble réseau unique 

maximisent la mobilité

• Réglages automatiques pour un scanning de surface précis sur différents types de matériau

• Auto-identification pour une commutation rapide entre les mesures par scanning, par 

palpage et sur réflecteur

• Profils de mesure personnalisables commutés sur simple pression d’un bouton

• Les indicateurs haptiques, acoustiques et visuels garantissent une grande facilité d’emploi en 

réduisant au maximum la formation de l’utilisateur

• La conception IP50 est garante de robustesse et de durabilité dans des conditions difficiles

• L’interface logicielle RDS partagée avec les bras de mesure portables Hexagon permet aux 

opérateurs de profiter du savoir-faire existant dans les contrôles système, les procédures de 

compensation et les certifications

HAUTES PERFORMANCES DANS L’INSPECTION 
DE SURFACES

LEICA ABSOLUTE SCANNER LAS-20-8
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LEICA T-SCAN 5
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Présentant des caractéristiques dynamiques de haute vitesse inégalées et une densité de points 

exceptionnellement élevée, le Leica T-Scan 5 est une solution de scanning de pointe pour les inspections 

automatisées ou pour mettre en œuvre un scanner laser de pointe dans des applications manuelles.

Exploitant de manière efficace une technologie laser linéaire pour fournir des centaines de millions de points 

précis sur pratiquement toute surface, le Leica T-Scan 5 constitue la meilleure option pour toute application dans 

laquelle la détermination de l’emplacement de caractéristiques et l’analyse de petits détails sont prioritaires. 

Les aides acoustiques et visuelles, de même que la lumière guide permettant de trouver la position optimale 

de scanning, font du scanner un instrument facile à maîtriser et à utiliser. L’éventail de profils de mesure 

personnalisables et d’options disponibles dans le logiciel d’exploitation, en fait un équipement de choix pour les 

utilisateurs expérimentés du laser tracker.

Le Leica T-Scan 5 tire pleinement profit des performances de poursuite dynamique du Leica Absolute Tracker 

AT960 pour fournir des résultats rapides. C’est l’outil idéal pour des installations automatisées caractérisées par 

des vitesses de traitement robotique élevées.

D’un coup d’œil
• Optimisé pour des applications de scanning 

manuelles ou automatisées avancées

• L’acquisition de données ultra rapide offre de 

hautes performances sur des pièces comportant de 

nombreuses caractéristiques

• La plage dynamique très étendue détecte les 

plus petites différences même sur des surfaces 

complexes

• Reconnu automatiquement par le laser tracker lors 

d’une simple commutation sur des mesures  

à palpeur ou à réflecteur

• Conception IP40 robuste pour une utilisation en 

atelier ou dans des cellules robotiques

• Réglages de profil de mesure avancés disponibles 

dans le logiciel d’exploitation

• Le faisceau pilote bicolore auquel s’ajoutent 

des indicateurs acoustiques et visuels aide 

les utilisateurs formés à obtenir des résultats 

cohérents

• Câble réseau et alimentation secteur conçus pour 

une intégration facile dans un système automatisé

ABSOLUMENT DYNAMIQUE



LE CHOIX DES  
UTILISATEURS  
EXPÉRIMENTÉS DU  
LASER TRACKER



ABSOLUMENT ADAPTABLE
Les solutions de scanning laser Hexagon sont optimisées pour un domaine d’application 

précis. Elles présentent des caractéristiques de performance adaptées aux besoins du 

processus et de l’opérateur. Le Leica Absolute Scanner LAS-20-8 et le Leica T-Scan 5 

s’appuient sur des technologies de scanning laser différentes afin que chaque utilisateur 

puisse appliquer la solution la mieux adaptée à ses besoins.
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360˚

Comparaison système Leica Absolute Scanner LAS-20-8 Leica T-Scan 5

Dimensions / poids du scanner 300 x 201 x 140 mm / 0.94 kg 380 x 210 x 138 mm / 1.1 kg

Dimensions / poids du contrôleur 226 x 146 x 91 mm / 1.9 kg 316 x 235 x 142 mm / 6 kg

Hauteur de champ (Z) 180 mm 150 mm

Plage de travail ± 40 mm ± 50 mm

Largeur de balayage maximale (à la hauteur de champ) Approximativement 220 mm Approximativement 100 mm

Capacité d‘acquisition maximale 150 000 pts/sec* 210 000 pts/sec

Fréquence linéaire maximale 100 Hz* 160-330 Hz**

Densité de points minimale (à la hauteur de champ) 0.013 mm* 0.075 mm

Indice IP du scanner / contrôleur IP50 (IEC 60529) / IP30 (IEC 60529) IP40 (IEC 60529) / IP40 (IEC 60529)

*Selon le mode de mesure   **Selon la largeur de balayage

Précisions système Leica Absolute Scanner LAS-20-8 Leica T-Scan 5

Tolérances de mesure des longueurs spatiales  
(2 sigmas)

UL = ± 60 μm à moins de 8,5 m (± 0,0024 in à moins de 27,9 ft)

UL = ± 26 μm + 4 μm/m à plus de 8,5 m (± 0,0010 in + 0,00005 in/ft à plus de 27,9 ft)

Tolérances de mesure des rayons sphériques (2 sigmas)
UR = ± 50 μm à moins de 8,5 m (± 0.002 in à moins de 27,9 ft)

UR = ± 16 μm + 4 μm/m à plus de 8,5 m (± 0,0006 in + 0,00005 in/ft if à plus de 27,9 ft)

Tolérances de mesure des surfaces planes (2 sigmas) UP = ± 80 μm + 3 μm/m (±0.0031 in + 0.00004 in/ft)

Volume de mesure habituel (Ø)

AT960-MR 40 m 20 m 20 m 20 m 20 m

AT960-LR 160 m 40 m 40 m 40 m 40 m

AT960-XR 160 m 60 m 60 m 60 m 60 m

CARACTÉRISTIQUES



Les solutions de mesure portables 

et hautement flexibles sont une aide 

précieuse pour répondre à l‘impératif 

permanent d‘une production toujours 

plus efficace.

Le Leica T-Scan 5 est un instrument 

de mesure qui facilite notre travail et 

nous permet d‘atteindre l‘objectif d‘une 

précision maximale. 

Dieter Hildesheim

Volkswagen Saxe,  Allemagne



Le Leica Absolute Tracker AT960 

d‘Hexagon Manufacturing Intelligence 

est d’une grande portabilité et nous 

apportent des mesures plus rapides. 

Résultat : les services que nous 

fournissons sont encore plus efficaces. 

Laure Corneille Royer

Airbus Helicopters, France



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

CAD / CAM

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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