
CASE STUDY

REISHAUER AG
DEPUIS DES DÉCENNIES, LES MMT LEITZ GARANTISSENT 
LA PRÉCISION DES RECTIFIEUSES DE DENTURES

Quand Renato Righes parle de son travail de 
spécialiste AQ chez Reishauer AG, à Wallisellen 
(Suisse), on sent que chaque décimale d’un 
micromètre compte dans cette entreprise. Ce 
souci de la précision est indispensable pour 
réaliser des rectifieuses de dentures capables 
de traiter des roues dentées parfaitement 
ajustées et fonctionnant avec fiabilité dans les 
voitures particulières, les camions ou les presses 
rotatives dans l’imprimerie. Pour garantir cette 
marche fluide, l’équipe du service Techniques de 
mesure de Reishauer a recours à deux machines 
tridimensionnelles Leitz de très haute précision: 
une Leitz PMM-C Ultra, installée dans une salle 
climatisée, et une Leitz PMM-C, placée à proximité 
des rectifieuses.

PAR BIRGIT ALBRECHT
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Chez Reishauer, tout tourne autour de la roue dentée. 

A côté des outils diamantés et CBN, c’est avant tout la 

fabrication de rectifieuses de dentures qui a fait avancer 

l’entreprise. Les dentures de roues d’un diamètre de 

150 à 1 000 millimètres sont ajustées sur les machines 

précises de Reishauer. La conséquence coule de source: 

les pièces intérieures de ces machines doivent fonctionner 

comme une horloge. A Wallisellen, près de Zurich, les 

différents départements, notamment le développement, 

l’électronique, la fabrication de pièces et le montage, font 

tout pour respecter ce haut standard. En premier lieu 

l’assurance qualité. Depuis plus de 20 ans, ce service table 

sur la marque Leitz pour mesurer les éléments de machine. 

Un changement de génération…

Disposant d’environ 11 000 outils de mesure – du petit pied 

à coulisse aux machines à mesurer tridimensionnelles en 

passant par les installations de mesure de roues dentées 

– Reishauer maîtrise parfaitement la qualité des produits. 

A propos de l’évolution des techniques de mesure chez 

Reishauer, Renato Righes précise: “Tout a commencé avec 

des machines de mesure de longueur et des microscopes 

de mesure. C’était dans les années 1980. A cette époque, 

nous relevions tout pas à pas. Il n’y avait pas de processus 

bouclé. En achetant une Leitz PMM voilà 22 ans, nous 

avons fait le premier pas vers les techniques de mesure 

tridimensionnelle, qui ont, naturellement, facilité 

bien des choses.” 

Les pièces qui assurent des fonctions centrales dans la 

rectifieuse de dentures continuent à être déterminées 

avec les machines tridimensionnelles de Leitz. Le nouveau 

bijou placé dans la salle des mesures de Reishauer AG est 

une Leitz PMM-C Ultra, en service depuis juin 2008, date 

à laquelle elle a pris la relève de la Leitz PMM vieille de 22 

ans. Avec sa plage de mesure de 1 200 x 1 000 x 700 mm, sa 

précision de 0,4 + L/1 000 micromètres et sa compatibilité 

avec le logiciel QUINDOS, la PMM-C Ultra intervient aussi 

bien dans la mesure de pièces rotatives que de pièces 

cubiques réalisées chez Reishauer. Toutes les pièces 

qui constituent le cœur de la machine et garantissent la 

fonctionnalité de la rectifieuse sont documentées à 100% 

et contrôlées sur la Leitz PMM-C Ultra. Notamment les 

arbres, entraînements d’axe ou broches d’usinage (avec une 

tolérance de moins de 10 micromètres). Les outils de mesure 

font également l’objet d’une surveillance à l’aide de la 

Leitz PMM-C Ultra. 

Justifiant la décision de remplacer la Leitz PMM par une 

Leitz PMM-C Ultra, Righes explique: “Chez nous, la qualité 

commence à un stade très précoce. La qualité de toute 

pièce intégrée dans la rectifieuse doit être parfaite pour que 

la machine puisse fournir par la suite la qualité attendue. 

Certains clients rectifient leurs roues dentées dans le 

domaine du micromètre. Les presses rotatives de haute 

vitesse utilisées dans l’imprimerie doivent par exemple être 

exemptes de battements radiaux et de balourds. Chaque 

roue dentée nécessite un ajustement parfait. Il doit être 

possible de positionner les broches d’usinage de nos 

rectifieuses de dentures dans la plage d’un micromètre. 

Avec la PMM-C Ultra placée dans la salle climatisée, l’équipe Techniques de mesure de Reishauer AG contrôle entre autres des pièces 
rotatives de rectifieuses de dentures en se basant sur une tolérance de moins de 10 micromètres – à l’exemple de cet arbre de commande 
et des broches d’usinage. Même les frottements manuels peuvent influer sur la précision de la mesure. La propreté occupe donc le premier 
plan: les pièces et palpeurs sont nettoyés avec des détergents avant la mesure pour être débarrassés de particules pouvant fausser le 
résultat.



Il est important que les axes travaillent de manière synchrone. 

Des tolérances d’un micromètre, voire d’un demi-micromètre, sont 

habituelles chez nous. Pour respecter ces conditions, nous avons 

besoin d’une machine à mesurer tridimensionnelle travaillant 

avec précision et rapidité. Nos exigences relatives au débit et à la 

précision de la machine sont devenues plus hautes avec le temps. 

Il y avait aussi d’autres offreurs, mais nous avons finalement 

constaté que pour documenter un micromètre, il nous fallait une 

instrumentation dix fois plus précise dans l’assurance qualité. Et la 

PMM-C Ultra remplit le mieux cette contrainte.”

… se produit rarement tout seul. 

Le logo Leitz est non seulement présent dans la salle des mesures, 

mais aussi dans le service de fabrication. Il s’affiche sur le fourreau Z 

de la Leitz PMM C qui s’acquitte depuis trois ans de ses tâches chez 

Reishauer avec une plage de mesure de 2 400 x 1 200 x 700 mm et 

une précision de 0,9 + L/800 micromètres, inférieure à celle de 

la machine installée dans la salle des mesures, mais conforme 

aux exigences. Les porte-outils ou logements qui supporteront 

plus tard les paliers de la rectifieuse sont directement mesurés 

sur la PMM-C dans l’usine. Il s’agit de grands éléments 

n’imposant pas la précision de la PMM-C Ultra. Un porte-outil 

peut présenter, par exemple, une longueur de 1 300 mm. 

La Leitz PMM-C est tout indiquée pour de telles pièces. 

Ultra précis: la PMM-C 
Ultra, de la salle 

des mesures, affiche 
une précision de 

0,4 + L/1 000 
micromètres. 

Nous avons passé une semaine à Wetzlar chez 
Leitz pour maîtriser la version QUINDOS 7 à 
présent installée sur les deux machines à mesurer 
tridimensionnelles. Maintenant nous pouvons 
exploiter tout le potentiel du programme.

Renato Righes, spécialiste AQ chez Reishauer
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Reishauer s’en sert aussi pour réaliser des premières 

vérifications. Avant la production de série, une pièce 

cubique, par exemple, fait l’objet d’un contrôle initial 

sur la PMM-C. 

Comme la MMT Leitz dans la salle des mesures, 

l’équipement Leitz installé dans le hall de production 

marque une étape clé dans l’histoire du partenariat de 

Reishauer et de Hexagon Manufacturing Intelligence: 

le prédécesseur appartenait à la gamme Leitz PMM-C, 

mais présentait une plage de travail inférieure au 

nouveau modèle. Qu’est-ce qui a motivé l’achat d’une 

nouvelle MMT? “La nouvelle machine devait d’une part 

être plus rapide et plus précise et d’autre part supporter la 

proximité de machines à l’usine. On attendait en outre une 

interface utilisateur conviviale et une préparation simple 

pour les mesures. 

Il était important de pouvoir y intégrer une table rotative. 

Nous fabriquons beaucoup de pièces rotatives que nous ne 

pouvons relever avec un système de palpage traditionnel, 

comme par exemple un palpeur étoile. Notre éventail 

compte entre autres un arbre de commande présentant 

un diamètre extérieur de 240 mm en haut et de 650 mm en 

bas. La section inférieure affiche aussi un diamètre de 210 

mm qui doit tourner de façon concentrique avec le diamètre 

en haut. La table rotative est la seule solution pertinente 

pour atteindre tous les points”, commente Renato Righes. 

Pour résumer, le matériel Leitz a été privilégié parce qu’il 

répondait aux exigences de Reishauer, mais aussi en raison 

de la longue et bonne collaboration avec Hexagon.

Les techniciens de mesure de Reishauer ont avant tout 

des contacts réguliers avec le support logiciel de Hexagon: 

“Nous avons passé une semaine à Wetzlar chez Leitz pour 

maîtriser la version QUINDOS 7 installée à présent sur les 

deux machines à mesurer tridimensionnelles. Maintenant 

nous pouvons exploiter tout le potentiel du programme. En 

ce qui concerne le support logiciel, nous avons trouvé un 

très bon instructeur chez Hexagon. C’est fantastique. Nous 

lui demandons de venir quand nous avons des questions, 

et cela s’avère toujours très fructueux. Ces échanges 

intenses entre nous et Hexagon ont déjà abouti à la création 

de nombreux programmes appliqués aussi par d’autres 

utilisateurs de QUINDOS”, note Righes. 

En service depuis trois ans: la PMM-C dans le hall de fabrication 
de Reishauer. Pour effectuer deux contrôles, l’équipe de mesure 
relève certaines pièces sur la PMM-C Ultra, située dans la salle des 
mesures, et sur la PMM-C, installée à l’usine.

Une planéité de 6 micromètres sur toute la surface est nécessaire 
pour cette pièce mesurée sur la PMM-C. 



Un partenariat prometteur

La future collaboration entre Reishauer et Hexagon est 

placée sous une bonne étoile en raison des expériences 

positives faites par le passé. Le marché des rectifieuses 

de dentures offre lui aussi de belles perspectives aux deux 

partenaires. Cette situation s’explique entre autres par 

l’évolution de la construction automobile, où l’on se consacre 

de plus en plus au développement de moteurs plus petits 

mieux exploités. Pour ce faire, le moteur doit présenter un 

rendement maximal. L’optimisation de la transmission passe 

par un plus grand nombre de roues dentées, 

ce qui tonifie le marché des rectifieuses 

de dentures. Reishauer AG mise 

également sur le potentiel de 

l’énergie éolienne pour doper ses 

ventes. Dans ce secteur aussi, 

la précision des roues dentées 

est un paramètre primordial. 

Les systèmes de mesure Leitz 

employés par Reishauer AG 

permettent de la déterminer 

avec fiabilité et rapidité.

En bref: Reishauer AG 

Issu d’une petite entreprise artisanale de fabrication 

d’outils, Reishauer est devenu une entreprise de taille 

moyenne réalisant des machines-outils de précision. 

Reishauer emploie près de 450 personnes. Sa gamme de 

produits comprend des rectifieuses de profils de dent ainsi 

que des outils diamantés et CBN exportés dans tous les 

pays industriels du monde. 

www.reishauer.com

http://www.reishauer.com
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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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