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La mini-MMT fournit des performances 

maximales. Pour de vrais experts.



MICRA  
PARFAITE DANS LES 
MOINDRES DETAILS 
La machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) MICRA est 
naturellement faite pour le contrôle de petites pièces de haute 
précision. La tête de mesure scanning HP-S-X1 miniaturisée, 
à la pointe du progrès, joue un rôle clé dans les performances 
de l’équipement MICRA. Avec ce système de palpage 3D de 
haute précision, la MICRA propose de série des fonctions pour 
l’inspection de points individuels et pour le scanning de surfaces.
Conçue pour des applications en 
micromécanique et pour des pièces 
à surface complexe, la MICRA allie 
de façon idéale taille compacte, très 
haute précision de mesure et flexibilité.

L’intégration parfaite de la technologie 
MMT à pont et le capteur de scanning 
HP-S-X1C font de la MICRA un outil 
de mesure multifonctionnel conçu 
aussi bien pour le palpage de points 
individuels de pièces prismatiques 
que pour le scanning continu à haute 
vitesse de profils et géométries 
complexes.

En outre, la MICRA encombre peu 
et se transporte avec facilité et 

souplesse. Le cadre en alliage léger 
accroît la rigidité. Il se combine avec 
la configuration portique exclusive 
de la traverse en X sur la base de 
l’architecture TRICISION®. Cette 
conception optimise la relation entre la 
rigidité et le poids, favorise une haute 
précision et une stabilité durable. 

Que l’on utilise des informations de 
construction basées sur la CAO ou que 
l’on mesure des géométries complexes, 
la MICRA – équipée du logiciel  
PC-DMIS ou QUINDOS – constitue 
une solution à la pointe du progrès 
pour l’assurance qualité impliquant la 
mesure de petites pièces.

MICRA Courses, Dimensions totales et poids

Courses (mm) Dimensions totales (mm)

Séries X Y Z Longueur Largeur Hauteur Poids (kg)

04.05.03 400 500 300 950  1405 2087 650



PC-DMIS CAD++
PC-DMIS CAD++ est la version 
la plus avancée de PC-DMIS, le 
logiciel de métrologie modulaire 
pour MMT qui occupe une 
position de leader mondial.

PC-DMIS CAD++ permet aux 
utilisateurs de mesurer les pièces 
les plus complexes. Ce logiciel offre 
la possibilité de relever des surfaces 
complexes, profilées, ainsi que des 
tôles fines et des pièces en  
matières plastiques, aubes,  
matrices et moules.

CAD++ prend en charge de 
nombreux systèmes de scanning 
et applications. Cette version 
comprend des algorithmes pour 
la gestion de grands volumes de 
données. L’association avec la 
CAO permet aux utilisateurs de 
comparer les résultats de mesure 
directement avec les modèles 
en bénéficiant d’une précision 
et d’une vitesse sans égales.

CAD++ possède de nombreuses 
options tout en étant facile d’emploi. 
PC-DMIS tire profit d’une très longue 
expérience dans le développement 
de logiciels de métrologie pour 
diverses applications dans plus de 
100 secteurs. Il offre ainsi des outils 
de programmation pour les tâches de 
mesure les plus difficiles.

QUINDOS
QUINDOS est le logiciel le plus avancé 
pour des géométries spéciales. La 
programmation de caractéristiques 
que l’on peut en général seulement 
créer de façon interactive, de même 
que l’inspection de géométries 
spéciales, sont des attributs 
emblématiques de QUINDOS. Ce 
logiciel de métrologie est idéal 
pour l’inspection dimensionnelle 
de formes profilées complexes 
(engrenages, dentures, aubes, etc.)  
et de pièces prismatiques précises. 

La toute nouvelle version QUINDOS 
7 présente une interface utilisateur 
Windows personnalisable. Elle facilite 
la programmation, bénéficie d’outils de 
mesure automatiques et présente une 
conception orientée objet. QUINDOS 
7 importe des modèles 3D dans les 
formats CAO les plus courants et permet 
de générer, de visualiser et d’analyser 
des points mesurés. En plus, QUINDOS 
7 vous offre la possibilité de créer 
vos propres rapports en incluant des 
images, tableaux et des éléments d’art 
graphique. Utilisant la version serveur 
de QS-STAT de Q-DAS, QUINDOS 7 a un 
accès direct au module Statistiques à 
partir de l’interface utilisateur.

Tête de mesure HP-S-X1C
La tête de mesure HP-S-X1C fait partie 
de la série X de têtes de mesure scanning 
d’Hexagon Metrology, spécialement 
conçue pour remplir les exigences 
actuelles des MMT. Des rallonges de 
palpeur d’une longueur jusqu’à 225 mm 
dans l’axe vertical et jusqu’à 100 mm 
dans l’axe horizontal sont possibles. 
Le petit diamètre extérieur permet 
d’effectuer des mesures en profondeur 
dans une pièce. Le modèle HP-S-X1C 
prend en charge tous les modes de 
palpage standard : palpage de points 
individuels, auto-centrage et scanning 
continu de haute vitesse pour des 
mesures de formes et de profils à la fois 
rapides et précises. Il assure un palpage 
simultané, sans bridage, dans tous les 
axes, toujours perpendiculairement à la 
surface de contact.

Changeur automatique de 
stylets HP-S-X1
Pour accroître la polyvalence du système 
de mesure, une version à 3 ports du rack 
changeur est disponible pour la MICRA. 
Elle accepte différentes configurations 
de palpeur à l’intérieur d’un même 
programme de mesure de pièce 
sans qu’il soit nécessaire de répéter 
l’opération de qualification. La fixation 
aimantée du porte-stylet permet des 
remplacements rapides et répétables.



Applications
• Pièces usinées de précision

• Composants pour applications dentaires  
et orthopédiques

• Instruments médicaux

• Électronique et télécommunications

• Industrie horlogère

• Systèmes de propulsion

• Outils et inserts

Caractéristiques et avantages
• MMT rigide 100 % en aluminium, de type pont,  

munie d’une poutre brevetée TRICISION® et de 
structures surdimensionnées pour une rigidité 
maximale et une stabilité durable

• Compensation de température multicapteur 
structurelle CLIMA et échelles optiques certifiées  
CDT (coefficient de dilatation thermique)

• Modes de mesure point à point, scanning et  
auto-centrage

•  Logiciel PC-DMIS CAD++ ou QUINDOS disponible

• Tête de mesure HP-S-X1C de série, modèle  
HP-S-X3C ou HH-A en option, avec changeurs  
de palpeurs automatisés

• Système de chargement/déchargement manuel  
ou automatique et environnement climatisé 
disponibles sur demande

• Volume de mesure 400 x 500 x 300 mm  

•  Faible encombrement, conception compacte,  
transport facile 

• Haute précision et débit élevé aussi bien en mode 
point à point qu’en mode scanning.
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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.
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