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Membre du groupe TenCate Advanced Composites, 
TenCate Advanced Armor Europe a pour objectif de 
mettre en œuvre des solutions uniques de blindage, 
balistique et protection de la personne en utilisant 
la technologie des composites et des céramiques. 
TenCate Advanced Armor Europe fabrique et 
assemble des plaques planes et courbes pour les 
produits d’armure personnels, avions, hélicoptères, 
véhicules et la protection marine dans l’Union 
européenne à des fins militaires et des applications 
globales de police. Sa branche aérospatiale, dont le 
site français de Primarette sera son centre, est en 
plein développement. 

ANNE WILLIMANN

http://hexagonMI.com
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Les donneurs d’ordre de la branche aérospatiale de la 

société TenCate Advances Armor imposent de nouvelles 

exigences en termes de contrôle qualité dimensionnel. 

La société a fait appel à un prestataire de service pour 

l’accompagner dans son processus de métrologie et a 

contacté plusieurs sociétés fabricants de bras de mesure 

pour l’acquisition d’un outil de mesure adapté. Le choix de 

ROMER c’est imposé très naturellement grâce à la bonne 

réputation du groupe et son excellent service après-vente. 

ROMER a su répondre très justement au cahier des charges 

et le fait qu’un sous-traitant de TenCate possédait un ancien 

bras ROMER qu’il venait de remplacer par un nouveau 

ROMER Absolute Arm était un bon signe !

Le bras de mesure ROMER Absolute Arm permet la 

mesure des longueurs, largeurs, hauteurs et positions 

des entraxes des pièces fabriquées par TenCate. Celles-ci 

sont constituées en un mixe de textile et céramique très 

robuste utilisé pour le blindage, par exemple pour le sol 

d’un hélicoptère ou d’un avion. La mesure des points de 

fixation et des dimensions est cruciale pour la parfaite 

adaptation des ces éléments dans leur environnement. 

Monsieur Pierre, contrôleur et adjoint au chef d’atelier : 

“ le bras offre un garanti au client de la qualité de ces 

pièces. Nous utilisions avant un pied à coulisse qui n’offrait 

pas la précision demandée. Aujourd’hui nous sommes à 

même de fournir exactement la pièce comme le client nous 

la demande. Le bras ROMER nous permet de poursuivre 

notre évolution de qualité au sein de la production par 

le contrôle. ” Le contrôle des kits offre la possibilité 

d’effectuer immédiatement des corrections si nécessaire. 

Le bras est utilisé dans le contrôle final des pièces mais 

également lors de la réception de pièces en cas de doute 

afin de définir l’anomalie. Vérifier le plus tôt possible est 

la devise dans le département contrôle d’où l’utilité 

d’avoir un moyen de mesure universelle qui offre 

une sécurité de contrôle.

Aujourd’hui toutes les pièces qui sortent de production 

sont mesurées. Ce contrôle permanent est effectuée 

également avec d’autres outils selon les exigences - 

pieds à coulisse ou contrôle visuel – lors de toutes les 

étapes de la production. Si une anomalie est présumée 

ou identifiée, “ on passe le produit au bras ”. Les rapports 

d’analyse de mesure du bras ROMER sont ainsi fournis avec 

toute la documentation qui accompagne le produit pour 

le client final.

Les commandes intuitives du bras de mesure ROMER Absolute  permet l’Analyse dimensionnel d’une pièce à géométrie complexe en 
seulement quelques minutes. 

La reconnaissance automatique des palpeurs permet l’optimisation 
des relevés.
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Monsieur Pierre précise : la mesure 3D est un gain de 

performance mais également un investissement dans 

le temps. Certaines mesures sont très rapides lorsqu’il 

s’agit simplement de mesurer quelques trous. D’autres 

sont plus complexes et donc longues lorsque des fixations 

externes doivent également être mesurées. Les domaines 

d’application archi spécifiques et l’exigence de nos clients 

constituent un challenge qui nous pousse à toujours aller 

plus loin dans notre qualité et notre précision. TenCate doit 

se donner les moyens de toujours améliorer ses résultats. Le 

bras ROMER permet de remplir ses objectifs. ”

“ Chaque contrôle est différent. Nous n’avons pas encore 

mesurée deux fois la même pièce ! Mais travailler avec 

le bras de mesure ROMER Absolute Arm est très sympa 

! ” en disent les utilisateurs ravis. Quatre personnes ont 

été formées sur le bras ROMER avec un pilote en charge. 

L’objectif  est à présent d’augmenter la cadence dans les 

prochaines semaines et de faire arriver à faire plus utilisé le 

bras aux personnes en charge des produits industriels. La 

création de gammes de contrôle est également prévue pour 

les futures mesures.

Le saviez-vous ?

La céramique fut le premier “ art du feu ” à apparaître, 

bien avant la métallurgie et le travail du verre. 

Une première branche, la terre cuite, recouvre 

l’ensemble des objets, fabriqués à partir de 

terre argileuse, qui ont subi une transformation 

physico-chimique irréversible au cours d’une 

cuisson à température élevée. Elle reste 

actuellement le matériau le plus répandu dans 

les arts de la table ou la construction. 

Une seconde branche de matériaux 

céramiques a vu le jour au cours du 

XXe siècle. Ce sont les céramiques 

techniques dotées de nouvelles 

propriétés (tenue à très haute 

température, tribologie, conductivité, 

etc.). Elles se rencontrent dans 

les applications médicales, 

sanitaires ou industrielles.

La Convivialité et la simplicité d’utilisation du bras de mesure 
ROMER Absolute est mise en évidence lors de chacun de nos 
contrôles tridimensionnels. 
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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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