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NOUVELLE 
REFERENCE DANS 
L‘ATELIER: SYSTEMES 
AUTOMATIQUES A 
LUMIERE BLANCHE
La technologie à lumière blanche de Hexagon Manufacturing 
Intelligence utilise un système de vision stéréo numérique 
à exposition rapide pour transformer les images 2D et 3D en 
données dimensionnelles de haute précision. Technologie de 
pointe, conçue et testée pour des processus rapides et une 
efficacité durable.
Hexagon WLS400A pour boucles de qualité pendant les essais, les montées en 
cadence dans le cadre de la production, l‘assurance qualité et le contrôle de 
processus dimensionnel. 

Le système de mesure à lumière blanche Hexagon WLS400A est une solution 
flexible pour les applications de métrologie temps réel en atelier. Il acquiert 
des informations dimensionnelles détaillées d‘objets mesurés, quelles 
que soient la taille, la complexité ou les caractéristiques géométriques. 
Cette solution clé en main supporte un environnement extrême, tel que des 
vibrations, variations de température et d‘éclairage, et se combine avec la 
plupart des robots industriels.

Le système Hexagon WLS400A est entièrement interopérable avec des 
systèmes d‘automatisation de cellule et de contrôle, comme des dispositifs 
coulissants, plateaux tournants et fixations flexibles. 

L‘interfaçage de technologies de mesure optique avancées avec des 
technologies d‘automatisation éprouvées procure aux fabricants un système 
hautement flexible et rentable qui optimise la métrologie en atelier en 
favorisant la réalisation de certains objectifs stratégiques de l‘entreprise 
metrology to support critical business objectives.
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MESURES 3D RAPIDES 

FONCTIONNEMENT 
FIABLE EN ATELIER 

HAUT RENDEMENT
Hexagon WLS400A est conçu pour réaliser des mesures 
hautement fiables sans concession au niveau du rendement, 
de la flexibilité et de la facilité d’emploi, car ces paramètres 
revêtent une importance capitale dans l’exécution 
d’opérations récurrentes.   
• Zone étendue couverte en une 

seule passe (500 x 500 mm)

• Distance de travail suffisante –  
pas de supervision nécessaire

• Permet la planification et la 
programmation de programmes  
de mesure détaillés 

• Mesure des surfaces complètes, 
des caractéristiques géométriques 
et des bords 

• Fournit une analyse d’écart intuitive 
basée sur une carte en couleur 

• Entièrement interopérable avec 
une cellule industrielle utilisant 
des robots standard

• La plupart des applications de 
métrologie ne nécessitent pas de 
pulvérisation de produit sur l’objet

• Communication numérique non 
affectée par l’environnement 
industriel

• Traitement temps réel des 
résultats de mesure 

• Support intégré pour éléments  
de contrôle et de sécurité 

• Etablit et distribue résultats  
de mesure et rapports

• Réalise des modèles 3D de très 
haute qualité 

• S’interface avec des logiciels SPC
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AMÉLIORER LA QUALITÉ 
PERMET DE REDUIRE LES 
COÛTS
Par rapport aux méthodes de mesure traditionnelles,  
Hexagon WLS400A offre les avantages suivants:

• Réduction des coûts de contrôle de fixations de jusqu’à 50 %

• Plus petit nombre d‘échantillons par essai 

• Interprétation plus facile des données métrologiques  

• Changement des points d‘inspection sans investissement dans  
de nouveaux outils

• Réduction du nombre d’études spéciales et de panneaux d’agencement

• Réduction du nombre de constructions matérielles grâce à des études 
d‘assemblage virtuel

• Réduction maximale de la quantité de rebut pendant l’ajustement  
de la chaîne de montage et la montée en cadence

• Plus haut débit système 

• Réduction importante des coûts de main-d’œuvre

• Retour rapide sur investissement

• Plus bas coûts d‘assurance qualité
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SOLUTION CLE EN MAIN, 
SUR MESURE

WLS400A d‘un coup d‘œil
1. Tête optique WLS400 3 caméras numériques  

conçues pour un usage industriel

2. Fixations flexibles Adaptées à de nombreux  
types de pièces

3. Indicateur d‘état

4. Station de commande opérationnelle:   
Logiciel d’exécution  
Interface utilisateur graphique intuitive

5. Bouton d‘arrêt d’urgence  

6. Capteurs de sécurité et grillage

7. Bloc de calibrage Processus de calibrage rapide  
et automatique

8. Compensation de la température de l’objet

9. Robot industriel Robots standard à faible charge utile

Eléments en option additionnels 
• Système de coulissement de robot

• Plateau tournant et dispositif élévateur

• Unité de commande de robot 

• Stations d‘information

• Accessoires facilitant la manipulation robotique  
des objets 

• Lecteur RFID identifiant automatiquement  
la fixation/le type de pièce

• Adaptations souhaitées par le client 
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Assemblage d’éléments de 
fermeture de véhicules
• Mesure automatique, 

indépendante du client, de tous 
types de fermetures (capot, portes, 
hayon / hayon élévateur, etc.) de 
différentes séries de véhicules.

• Mesure de toute la surface, de 
caractéristiques et de bords 
sur des éléments de fermeture 
entièrement assemblés ou sur des 
sous-ensembles pour analyser 
l‘impact des changements de 
processus d’assemblage

Vérification de pièces  
à l‘arrivée
• Analyse d’écarts et identification 

de problèmes d‘assemblage 
potentiels par adaptation et 
raccordement de pièces avant la 
chaîne de montage 

• Réduction du coût de l‘assurance 
qualité et plus grande fiabilité en 
tant que fournisseur

Essais de matriçage  
de tôle
• Mesure automatique de 

nombreuses pièces de matriçage 
permettant une analyse 
dimensionnelle temps réel étendue 

• Mesure de pièces au moyen 
d’outils Visual SPC avancés 
en vue de garantir la stabilité 
dimensionnelle pendant une 
montée en cadence jusqu’à la 
production à débit maximal

EN QUETE DE  
NOUVEAUX DEFIS
Avec WLS400A
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Développement et essais  
de pièces hydroformées
• Mesure de petites pièces 

du dessous de caisse/de la 
suspension et d‘assemblages par 
rapport à des données CAO ou à 
une pièce de référence virtuelle 

• Mesure à haut rendement avec 
de grands jeux de données pour 
pronostiquer la stabilité de la pièce

Validation rationalisée des 
pièces pour la production
• Possibilités de configuration 

variées de programmes de mesure 
pour chaque pièce 

• Transfert automatique des 
résultats de mesure à un serveur 
central et disponibilité immédiate 
pour les ingénieurs et les 
responsables de programmes

Contrôle du processus  
de fabrication de berceaux  
de moteur 
• Facilite l’uniformisation des outils 

et des stations d’assemblage 
comparables pour produire des 
ensembles identiques

• Aide à éviter la fourniture de 
berceaux hors tolérance aux 
usines travaillant avec des robots 
industriels standard
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CHAQUE FIN DE 
PROCESSUS EST 
UN DEBUT DE 
PROCESSUS
Analyse et generation de rapports
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Analyse de mesures simples ou multiples. Collecte de données et archivage sur le serveur.

Caractéristiques détaillées et résultats dimensionnels conformes 

à GD&T.

Comparaison du bord complet par rapport au modèle (CAO).

Génération automatique de rapports prédéfinis, sans intervention 

de l’opérateur. 

Analyse complète d’écarts d’éléments et de surfaces 3D par rapport 

aux spécifications.

Analyses croisées incluant les dimensions mesurées et les écarts 

par rapport aux données théoriques. 

Enregistrement possible de nombreux résultats de mesure pour 

une analyse approfondie et génération de rapports à l’aide de 

fonctions logicielles intégrées.
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LOGICIEL ELABORE 

PLEINE EXPLOITATION  
DU POTENTIEL DE  
LA TECHNOLOGIE  
LUMIERE BLANCHE
Plan CoreView  
Outil logiciel dédié accélérant les 
tâches de planification, de définition 
et de préparation de programmes 
de mesure dimensionnelle 
étendus pour les systèmes 
Hexagon à lumière blanche.  

CoreView Pro
Logiciel puissant offrant des outils 
faciles d‘emploi pour une analyse de 
mesure dimensionnelle, la génération 
de rapports et le travail collaboratif.

CoreView Master Part
Outil logiciel unique en son 
genre permettant d’établir des 
comparaisons avec une pièce de 
référence virtuelle à partir de divers 
résultats de mesure. Utilisé pour 
exécuter des comparaisons entre la 
situation présente et l’évolution ainsi 
que pour réaliser une assurance 
qualité au moyen d‘une méthode de 
construction fonctionnelle. 

CoreView Lite
Visionneuse gratuite de résultats en 
vue d‘une collaboration multisite/sur 
l’ensemble de la chaîne logistique et 
d’une amélioration de la qualité.

CoreView Teach / AM
Logiciel de commande du système 
Hexagon WLS400A, avec des 
fonctions étendues allant de la 
programmation d’une nouvelle 
pièce à la validation pour la mesure 
automatique et aux inspections 3D 
récurrentes des opérateurs en atelier/
du service d‘assurance qualité. 

CoreView Analysis
Permet une analyse hors ligne, 
la génération de rapports, des 
études d‘assemblage virtuel 
sur la base d’un jeu complet 
de données dimensionnelles 
générées par les systèmes 
Hexagon à lumière blanche.
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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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