
CASE STUDY

CONSTRUIRE UNE RÉPUTATION 
AUTOUR DE LA QUALITÉ
DEA GLOBAL PERFORMANCE ET DEA ALPHA 
CHEZ ÖZNUR DEFENSE AND AVIATION, ANKARA, TURQUIE

Concevoir plus de dix milles pièces différentes et 
en livrer des milliers à ses clients, n’est pas une 
tâche facile. L’assurance de la conformité de tous 
ces éléments aux normes de qualité et de sécurité 
intransigeantes, établies dans l’aérospatiale 
représente encore une plus grande gageure. Mais, 
pour Öznur Defense and Aviation, un avionneur 
basé dans la zone industrielle de Sincan à Ankara, 
en Turquie, ces défis font partie du quotidien.
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Notre culture d’entreprise attache 
une grande importance a la qualite. 
Nous sommes specialement fiers de 
notre aptitude a mesurer un vaste eventail 
de produits de toutes tailles au moyen de mmt.



Fondée en 1975, la société s’est spécialisée dans la 

fabrication de pièces plastique, de composants en titane, 

en acier inoxydable et en aluminium destinés à des cellules 

et caractérisés par des tolérances très étroites. Tous ces 

éléments sont fabriqués sur la base d’exigences spéciales 

de la part des clients et, au cours des dernières années, 

Öznur Defense and Aviation a construit sa réputation autour 

de sa disposition à mettre en œuvre des technologies 

d’usinage et de contrôle modernes.

“Notre culture d’entreprise attache une grande importance 

à la qualité. Nous sommes particulièrement fiers de 

notre capacité à mesurer un vaste éventail de produits 

de toutes tailles au moyen de MMT”, indique Meric 

Ekiciler, qui travaille dans le département de l’ingénierie 

de production. “Nous avons acheté notre première MMT, 

une DEA GLOBAL 7.10.5, en 2005. Plusieurs de nos clients, 

également utilisateurs d’équipements de mesure Hexagon 

Manufacturing Intelligence, nous avaient recommandé de 

nous adresser à ce fournisseur.

Depuis 2005, Öznur Defense and Aviation s’est engagé dans un 

solide partenariat avec Hexagon Manufacturing Intelligence 

et a considérablement étendu ses capacités d’inspection 

dimensionnelle en complétant son équipement par une DEA 

GLOBAL Performance 5.7.5 et une DEA GLOBAL Performance 

9.20.8. L’acquisition d’une nouvelle fraiseuse a cependant fait 

apparaître la nécessité de disposer d’une machine à grand 

volume de mesure, comme l’explique Meric Ekiciler :

“Nous réalisons une grande variété de composants. Aussi, 

la gamme polyvalente de MMT DEA GLOBAL à pont nous 

fournit de précieux services. Mais lorsque nous avons 

acheté une fraiseuse CNC 7 axes apte à produire des 

composants de cellule d’une longueur jusqu’à 6 mètres, 

il nous fallait une MMT de plus grande taille pour adapter 

notre contrôle qualité.”

Compte tenu de la bonne expérience faite avec Hexagon 

Manufacturing Intelligence, l’équipe Öznur Defense and 

Aviation a opté en faveur d’une DEA ALPHA 20.50.15 à portique. 

Cette solution résout les problèmes liés à l’inspection 

de composants volumineux et s’intègre en même temps 

parfaitement dans l’écosystème d’assurance qualité établi 

autour des autres MMT Hexagon Manufacturing Intelligence.

Meric Ekiciler conclut : “Nos machines partagent une 

plateforme PC-DMIS qui facilite le regroupement des 

résultats, et la toute nouvelle version de PC-DMIS CAD++ 

est vraiment conviviale. Cette longue collaboration avec 

Hexagon Manufacturing Intelligence nous a montré que 

nous pouvions nous fier aux services de cette entreprise 

ainsi qu’à sa capacité à résoudre des problèmes face à toute 

future exigence.”
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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

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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