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LA STATION LASER 
LEICA TDRA6000
La station laser Leica TDRA6000 est 
un système d’inspection portable 
conçu pour effectuer des mesures 
de précision sur des structures de 
très grande taille. Elle relève des 
coordonnées 3D dans un volume 
de travail de 600 mètres avec des 
réflecteurs standard et en mode 
sans contact (sans réflecteur). La 
station Leica TDRA6000 s’établit 
comme nouvelle référence dans la 
métrologie à très grande échelle. 



Le tout nouveau système 
d’entraînement direct, une solution 
propriétaire de Leica Geosystems, 
a été entièrement dédié à ce 
capteur. Fondées sur la technologie 
piézoélectrique, ces nouvelles 
commandes directes permettent 
une motorisation et une accélération 
à haute vitesse, quatre fois plus 
rapides que la génération précédente, 
tout en assurant un positionnement 
à l’échelle submicronique. Cette 
technologie révolutionnaire 
consomme très peu d’électricité. 
Grâce à l’absence d’engrenages, 
les entraînements ne nécessitent 
pratiquement pas de maintenance et 
fonctionnent presque sans bruit.

UN NOUVEAU NIVEAU DE 
VITESSE ET DE PERFORMANCE

Source de 
lumière (LED)

Matrice CCD

Cercle de 
verre codé

Un nouveau codeur angulaire 
absolu à haute vitesse, associé 
à la quatrième génération de 
Reconnaissance automatique de 
cible (ATR), dote la station laser 
Leica TDRA6000 des meilleures 
performances de poursuite dans 
cette catégorie. Le nouveau système 
de détection d’angle quadruple 
procure une précision de 0,5 seconde 
d’arc (1σ) et peut effectuer 5 000 
mesures par seconde. L’ATR et le 
circuit de réaction du codeur ont été 
optimisés pour des réflecteurs coin 
de cube 1,5” et spécialement adaptés 
à un volume de 600 m.

Le distancemètre PinPoint sans 
réflecteur permet des mesures 
sans contact dans l’ensemble du 
volume de 600 m et émet un faisceau 
visible de petit diamètre autorisant 
des relevés précis sur des surfaces 
difficiles. Ce nouvel EDM se base 
sur notre technologie « analyseur 
système » éprouvée qui utilise à la 
fois les informations de phase et de 
temps de propagation. L’analyseur 
système gagne en précision (surtout 
en combinaison avec des réflecteurs 
coin de cube) en faisant passer le 
faisceau laser à travers un nouvel 
anamorphoseur. Cette lentille reforme 
le faisceau pour lui donner un profil et 
une dimension optimisés, et assure 
l’élimination complète de l’éclairage 
périphérique non homogène.
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Leica Geosystems s’est lancé dans la réalisation de stations totales industrielles en 
1983, avec la légendaire TC2002. En 1995, Leica Geosystems a introduit la série TPS5000, 
constituée des premiers modèles tout automatiques au niveau mondial. Pendant des 
décennies, Leica Geosystems a livré des milliers de stations totales et de théodolites 
industriels aux quatre coins du globe – bon nombre d’entre eux dans les environnements 
industriels les plus rudes, à l’intérieur et à l’extérieur. Leur facilité d’emploi et leur aptitude 
à être commandés par un seul opérateur les prédestinent à un large éventail de tâches 
métrologiques dans l’aérospatiale, la construction navale et les applications de précision 
générales. Leica Geosystems a passé les vingt-cinq dernières années à optimiser la station 
totale pour les environnements industriels, et la toute dernière mouture concentre tous les 
progrès en la matière. 



Caractérisée par une incertitude de point 3D type de 0,25 mm dans un 
volume de 30 mètres, la nouvelle station laser Leica TDRA6000 est à ce jour 
la station totale la plus précise qui ait été réalisée pour les applications 
industrielles. La fonction reconnaissance automatique de cible permet au 
capteur d’exécuter des études de déformation automatiques et de poursuivre 
un réflecteur en étant commandé par un seul opérateur. Le module 
PowerSearch quant à lui simplifie à l’extrêmele reverrouillage de l’instrument 
sur le réflecteur.

DES MESURES DE QUALITÉ 
INDUSTRIELLE



La construction navale
Présentant un volume de mesure de 
jusqu’à 600 m avec un distancemètre 
sans contact, la station laser Leica 
TDRA6000 est prête à relever tous 
les défis, même dans la construction 
navale, où les pièces atteignent des 
dimensions gigantesques. Combinée 
avec des solutions de métrologie 
logicielles conçues pour maximiser le 
rendement, cette station affiche une 
portée et une précision sans égales.

Le positionnement de 
machines et de rouleaux
Les stations totales industrielles 
de Leica Geosystems interviennent 
depuis des dizaines d’années dans le 
cadre de travaux de positionnement 
et d’inspection précis de machines 
industrielles, comme celles qui 
fabriquent des pneus et sont 
utilisées pour l’assemblage. Durant 
le même intervalle de temps, les 
capteurs Leica Geosystems ont 
aussi marqué les applications 
d’alignement précis de rouleaux. 
Que vous examiniez ou positionniez 
des équipements de centres 
sidérurgiques ou de l’industrie 
du papier, la station totale Leica 
TDRA600 constituera votre  
premier choix.

La fabrication ferroviaire
La construction et les inspections 
standard de trains modernes 
ont atteint un nouveau degré de 
complexité, avec des tolérances 

plus sévères et une augmentation 
du rendement. Capable d’effectuer 
des relevés sans contact 
(sans réflecteur) et pourvue de 
l’entraînement automatique le plus 
rapide du marché, la station laser 
Leica TDRA6000 ne craint aucun 
concurrent dans ce secteur.

L’aérospatiale et 
le positionnement 
d’accélérateurs
Le respect des tolérances les 
plus étroites implique l’utilisation 
des capteurs les plus précis, un 
domaine dans lequel la station 
laser Leica TDRA6000 présente 
des performances superlatives. 
Ce n’est pas une station totale 
topographique utilisée pour des 
applications de métrologie, mais 
réellement une station laser 
industrielle adaptée à des tâches 
extrêmement exigeantes qui 
imposent la plus haute précision.  

La production d’électricité
Les équipements de production 
d’énergie éolienne, solaire et 
nucléaire reposent tous sur des 
mesures à grande échelle de 
haute précision, garantes de 
performances maximales. Que vous 
construisiez des tours ou examiniez 
des pales d’éolienne, posiez des 
panneaux solaires ou inspectiez 
des retrofits de réacteur nucléaire, 
la précision et la flexibilité de la 
station laser redéfiniront votre 
mode de travail.
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La station laser Leica TDRA6000 se combine à un large 
éventail de réflecteurs, d’adapteurs et d’accessoires de 
métrologie qui lui permettent de mesurer presque tout.

Les trépieds et supports
La stabilité de votre configuration joue un rôle primordial 
aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. C’est pourquoi 
Leica Geosystems propose un choix de trépieds adaptés 
à divers besoins.

LES CIBLES ET 
ACCESSOIRES



Toutes les mesures sont exécutées dans des conditions 
intérieures stables avec des cibles placées à angle droit. 
Les mesures de distance sont vérifiées à l’aide d’un 
interféromètre laser sur 120 m. Sauf indication contraire, 
toutes les précisions sont indiquées comme erreur 
maximale tolérée (≈ ±3 σ), la précision habituelle étant de 
½ MPE (soit environ ±1.5 σ).

Précision de point 3D 
L’incertitude de mesure d’une coordonnée « Uxyz » est 
définie comme écart entre la coordonnée mesurée et la 
coordonnée nominale de ce point. Cette incertitude de 
mesure est fonction de la distance entre la station laser 
et le point mesuré. La précision spécifiée ci-dessous est 
atteinte avec des réflecteurs coin de cube à anneau rouge 
(RRR) 1.5” de Leica Geosystems et le mode de mesure 
« précis ». Les données sont exprimées sous forme 
d’erreur maximale tolérée (MPE). Les résultats présentent 
habituellement une précision de ½ MPE.

Uxyz   volume de 30 m Uxyz > volume de 30 m

± 0.5 mm ± 0.3 mm + 13 µm/m
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LES PRÉCISIONS DE 
LA STATION LASER 
LEICA TDRA6000

Caractéristiques Power Search 
Caractéristiques Power Search BRR et RRR 1,5”

Volume max. 100 m

Distance min. 2.0 m

Temps de positionnement1 < 5 secondes
1200 gon jusqu’au verrouillage ATR complet

Reproductibilité de point 3D 
La reproductibilité de point 3D « PRE » est définie comme 
écart type entre plusieurs mesures d‘un point 3D et 
fonction de la distance entre la station laser et le point 
mesuré. La précision mentionnée ci-dessous est atteinte 
avec les réflecteurs Leica Geosystems RFI ou TBR 0,5“ en 
mode « Précis ». 
PRE  ≤ volume de 30 m ± 0.2 mm

Caractéristiques EDM  
Caractéristiques 
EDM

1.5”  
RRR & BRR2

0.5”  
TBR & RFI2

Feuille  
réfléchissante3

Sans  
contact (RL)4

Volume max. 600 m 600 m 600 m 600 m

Distance min. 2.0 m 2.0 m 5.0 m 2.0 m

Précision (MPE)1 0.5 mm 0.5 mm 1.0 mm 2.0 mm

1La précision est indiquée comme erreur maximale tolérée (MPE). Les résultats  
présentent habituellement une précision de ½ MPE. 2Le RRR 1,5“ est mesuré en standard sur 
le rail laser. 3Cible de 20 mm x 20 mm de 5 m à 60 m.  4Les mesures RL sont effectuées à l‘aide 

du rail laser sur une distance de 2 m à 60 m.

Caractéristiques ATR 
Caractéristiques 
ATR

1.5” RRR & BRR2 0.5” TBR & RFI2 Feuille  
réfléchissante 3

Volume max. 600 m 400 m 40 m

Distance min. 2.0 m 2.0 m 5.0 m

Précision (MPE)1 ± 0.3 mm + 13 µm/m N/A ± 2.0 mm

1La précision est indiquée comme erreur maximale tolérée (MPE). Les résultats présentent
habituellement une précision de ½ MPE.  

2Des réflecteurs TBR et RFI peuvent être utilisés pour garantir la reproductibilité  
de points (études de déformation).

Informations générales
Grossissement de lunette 30 x

Plage de mise au point de 1,7 m à l’infini

Clavier et affichage Affichage : ¼ VGA, couleur, 
tactile, sur les deux faces Clavier : 34 touches, éclairé

Stockage des données Mémoire interne : 256 Mo Carte mémoire : Carte  
CompactFlash 256 Mo ou 1 Go

Interfaces RS232, RS232, Bluetooth® sans fil

Commande  Trois mouvements sans fin actionnés à une ou deux mains  
Touche de déclenchement de précision pour mesures manuelles

Gestion de l’énergie Interne: Batterie lithium-ion Externe: Alimentation CA

Poids de la station laser 
avec batterie 7.6 kg

Environment

Température de travail –20° C to +50° C

Poussière/eau (IEC 60529) IP54

Humidité 95%, sans condensation
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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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