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SIMPLIFIE LE CONTRÔLE DE JOINTS 
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S’il y a une chose que la société Grünewald 
Feinmaschinenbau implantée dans les localités 
hessoises de Grävenwiesbach et de Weilmünster 
ne craint pas, c’est la complexité. L’entreprise 
familiale fabrique différents éléments de 
transmission qui font rouler aussi bien des 
camions que des véhicules militaires, voitures de 
course, bateaux et véhicules sur rails. Les joints 
homocinétiques représentent une grande partie 
de la production. La flexibilité des techniques de 
mesure appliquées doit être à l’image de celle du 
fabricant. A ce niveau, la Leitz Reference équipée 
du logiciel QUINDOS répond parfaitement aux 
exigences et permet à Grünewald entre autres de 
relever en une passe les cotes de roulements à 
billes et de dentures de joints homocinétiques en 
assurant une solide documentation. 
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La flexibilité de l’entreprise Grünewald ne se limite 
cependant pas à la gamme de pièces. Elle s’exprime aussi 
à travers les lots qui vont de la réalisation de prototypes 
à la fabrication d’éléments d’entraînement en petites, 
moyennes et grandes séries. La construction de dispositifs, 
de machines-outils et de machines spéciales constitue 
un autre pilier de l’activité de la société. Mais quelle est la 
stratégie de fabrication? L’entreprise table sur un éventail 
d’usinages très étendu. “ Qu’il s’agisse de travailler des 
matériaux tendres, de tailler des engrenages ou de mettre 
en œuvre des techniques de trempe, nous ne sommes 
jamais pris au dépourvu ”, indique le directeur, Markus 
Grünewald, représentant la troisième génération. “ Lancer 
une production de série est à la portée de tous, mais 
maîtriser des petits lots est une autre paire de manches. 
Quand il y a en dernière minute un changement de matériau 
dans la fabrication d’un prototype, nous devons être en 
mesure de réagir sans délai. ” Il n’est donc guère étonnant 
que le taux d’ouvriers spécialisés dépasse 90 pour cent. 

Grünewald figure parmi les premières entreprises à avoir 
intégré les joints homocinétiques dans leur production. 
Ces éléments assurent une transmission régulière des 
vitesses entre deux arbres non alignés. Dans un camion, ils 
transmettent par exemple le couple 
de l’entraînement aux roues. 
Les joints homocinétiques 
renferment en général six billes 
qui se déplacent autour 
d’un moyeu d’arbre 
et sont entourées 
d’une cage pour 
conserver 
leur disposition. 

Un tandem flexible: 
Leitz Reference et QUINDOS 7

Si la mesure de toutes les caractéristiques du chemin 
des billes et de la cage est une tâche complexe, Grünewald 
a réussi à s’en acquitter jusqu’ici avec des systèmes 
d’ajustement et de calibrage développés et fabriqués en 
interne. La réalisation de ces équipements était cependant 
laborieuse et l’application compliquée. Par ailleurs, 
il fallait s’adapter aux impératifs technologiques et 
exigences de l’industrie automobile en matière de 
saisie des données de mesure. 

Aujourd’hui le contrôle des roulements est assuré 
par scanning au moyen d’une machine à mesurer 
tridimensionnelle Leitz Reference associée au logiciel 
QUINDOS 7 qui œuvre dans une salle climatisée. 
Markus Grünewald explique à ce propos: “ Nos clients 
exigent entre-temps une documentation plus étendue. 
Nous avons recherché une machine simplifiant la 
manipulation des pièces et offrant une plus grande 
flexibilité, car nous sommes amenés à relever divers 
éléments de haute complexité selon des exigences 
spécifiques. En outre, les tolérances de forme 
et de position sont très étroites. ”

Le système mesure entre autres les chemins des billes et 
les dentures des joints homocinétiques, tout comme les 
géométries des outils. La Leitz Reference intervient au 
niveau du processus d’approbation des pièces de 
production ainsi qu’au stade des essais intermédiaires 
et finaux. Elle participe aussi à la fabrication de 
prototypes, un travail qui se fait en règle générale 
sur la seule base de dessins.

La Leitz Reference scanne les chemins de roulement à l’aide 
d’une bille fonctionnelle correspondant à celle intégrée plus tard 
dans le roulement. Cette démarche diminue sensiblement 
le temps de mesure.

Grünewald Feinmaschinenbau mise sur une gamme d’usinages très 
étendue. Presque tous les processus sont exécutés en interne - le 
fraisage de moyeux avec une machine spéciale tout comme le 
durcissement par induction des éléments de transmission. 
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La paramétrisation, à la clé de la convivialité

Pour faciliter au maximum les mesures, Hexagon 
Manufacturing Intelligence a exploité les fonctionnalités de 
paramétrisation étendues de QUINDOS 7. La paramétrisation 
permet de décrire sous forme de paramètres toutes les 
caractéristiques des joints homocinétiques indiquées dans 
le plan de contrôle ou le dessin, par exemple le nombre de 
chemins de billes, le profil horizontal et vertical des chemins 
de même que les primitives géométriques. Elle couvre une 
vaste gamme de pièces sans exiger l’établissement de 
centaines de programmes de mesure. Les chemins de billes, 
par exemple, présentent en général un profil vertical circulaire 
et un profil horizontal circulaire, gothique ou elliptique. La 
mesure n’exige plus que la saisie de la forme. L’utilisateur peut 
entrer tous les paramètres décrivant la tâche dans le logiciel 
QUINDOS suite à quoi celui-ci génère automatiquement le 
programme de mesure. Combinée à QUINDOS 7, la MMT 
raccourcit très nettement les cycles de travail. 

“ Nous avons défini les paramètres requis avec Hexagon ”, 
indique Markus Grünewald. “ Cela facilite considérablement 
nos relevés. Notre équipe a maintenant la possibilité de 
créer très rapidement de nouveaux programmes. Les 
fabricants d’autres systèmes ne pouvaient offrir qu’une 
paramétrisation partielle. ”

Plus rapides et plus simples: la documentation et 
la détermination de la capabilité du process

Le choix en faveur de Hexagon s’explique aussi pour 
d’autres raisons. L’équipement assure par exemple une 
documentation automatique de chaque pièce, et l’équipe 
peut établir des rapports de contrôle très facilement. 

Lothar Wilhelmi, chargé de la gestion qualité et responsable 
d’usine, et Wilfried Knöpp, directeur de l’AQ, déclarent 
ensemble: “ Autrefois, les clients demandaient l’approbation 
de pièces de production pour de grandes séries seulement. 
Aujourd’hui, cette exigence concerne aussi les (très) petites 
séries. Le volume de documentation est donc devenu plus 
important et on ne peut le maîtriser qu’avec une machine à 
mesurer tridimensionnelle de ce type. ”

La solution de Hexagon a également marqué des points au 
niveau du calcul de capabilité de process. Alors que cette 
tâche prenait plusieurs heures par le passé, elle s’accomplit 
aujourd’hui très vite. La MMT réalise les séries de mesures. 
Les résultats sont enregistrés au format qs-STAT certifié. 
L’évaluation de la capabilité de process s’effectue ensuite 
avec le logiciel de contrôle statistique. Dès que le process 
est défini, il est possible de calculer la durée d’utilisation des 
outils à l’aide du système de mesure. 

Autre atout, la courte distance qui sépare Grävenwiesbach 
de Wetzlar, siège de la société Hexagon Manufacturing 
Intelligence GmbH. Dans une situation d’urgence, les 
techniciens de mesure et de maintenance du groupe de 
métrologie arrivent rapidement sur le site. 

Bien que plusieurs de ses clients emploient un système de 
mesure d’un autre fabricant, l’entreprise a manifesté une 
nette préférence pour Hexagon. Markus Grünewald: “ Nous 
devons comparer à la fin les résultats avec différents clients 
qui travaillent avec des systèmes variés. La résolution du 
problème constituait de ce fait une priorité. L’approche de 
Hexagon nous a séduits. Nous disposons à présent d’un 
système de mesure flexible avec un logiciel très convivial, ce 
qui était le but. ”

Grâce à différents éléments de fixation et à la plage de travail étendue, les 
techniciens ont la possibilité de relever un très grand nombre de composants des 
joints homocinétiques ainsi que divers outils. 

Avec la paramétrisation, l’utilisation du logiciel 
QUINDOS 7 devient un jeu d’enfant. Les résultats 
apparaissent sous forme graphique dans les 
rapports et sont très faciles à lire.
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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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