
CASE STUDY

KAESER KOMPRESSOREN GMBH
LES APPAREILS DE MESURE 3D DE LEITZ VEILLENT À LA QUALITÉ ET 
AU HAUT RENDEMENT DES SURPRESSEURS À PISTONS ROTATIFS

L’air soufflé est une source d’énergie 
incontournable dans de nombreux secteurs tels 
que la le traitement des eaux ou le transport 
pneumatique de produits en vrac. Les surpresseurs 
à pistons rotatifs de Kaeser Kompressoren ne 
peuvent produire la surpression et le vide de façon 
fiable et durable que si tous leurs composants – 
rotors, carters et trains d’engrenage entre autres – 
sont usinés avec des tolérances très étroites. Pour 
assurer la conformité en matière d’assurance 
qualité, Kaeser soumet les pièces et les outils 
utilisés pour leur usinage à des contrôles fréquents 
et méticuleux en utilisant des machines de mesure 
tridimensionnelles Leitz PMM-C et Leitz PMM de 
Hexagon Manufacturing Intelligence. 
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Dans la localité de Gera, en Thuringe, Kaeser Kompressoren 

a complété en 1993 sa production de sécheurs par 

réfrigération par une nouvelle ligne de production de 

surpresseurs  à pistons rotatifs dotées d’un boîtier 

jaune caractéristique. Ces centrales à haut rendement 

énergétique produisent de l’air comprimé jusqu’à 1000 mbar 

et du vide jusqu’à 500 mbar. Elles assurent l’oxygénation 

des eaux usées dans les bassins de décantation, le 

transport pneumatique en surpression ou en dépression des 

matières en vrac, l’alimentation en air des installations de 

combustion, l’homogénéisation des liquides, et bien plus. 

Synchronisation parfaite

La pièce maîtresse du surpresseur à pistons rotatifs 

Kaeser est un bloc surpresseur avec carter en fonte à 

l’intérieur duquel deux rotors tournent l’un dans l’autre. Les 

trains d’engrenage à denture droite assurent une rotation 

parfaitement synchrone. Dès que les pistons rotatifs et 

les rotors se mettent en mouvement, l’air est aspiré et 

emprisonné entre le rotor et le carter. Il est entraîné sans 

compression interne par le mouvement de rotation côté 

refoulement. Sur les surpresseurs tri-lobes, cette rotation 

progressive entraîne la formation d’un volume entre le 

rotor et le carter. Une chambre de préadmission permet la 

stabilisation progressive de la pression entre l’air aspiré 

et l’air refoulé. Enfin, l’air est pulsé dans la tuyauterie 

raccordée créant la surpression.

Précision maximale pour un maximum d’efficience

Un espace minimum entre les rotors et le carter doit être 

scrupuleusement respecté afin de garantir le meilleur 

rendement volumétrique des surpresseurs et de faibles 

pertes d’air de refoulement. Seul un usinage de haute 

précision des rotors et du carter permet d’assurer une 

parfaite étanchéité du carter avec un minimum de perte 

d’air. De même, les tolérances des trains d’engrenage 

doivent être maintenues dans une plage très étroite, car le 

jeu minimal des roues dentées contribue pour une grande 

part à un rendement volumétrique optimal. 

“Ici, dans notre usine de Gera, les composants-clés des 

surpresseurs sont taillés, tournés et fraisés sur différents 

centres d’usinage”, explique Gert Dreyhaupt, directeur de 

l’unité de production Surpresseurs. “Le rotor et le piston 

rotatif sont par exemple moulés d’un seul tenant. Les pièces 

doivent être usinées avec des tolérances extrêmement 

serrées de l’ordre de quelques micromètres à peine, afin de 

permettre aux surpresseurs à pistons rotatifs de satisfaire 

aux plus hautes exigences. En fait, c’est cette précision 

géométrique qui est déterminante pour la qualité. La haute 

précision est donc de rigueur lorsque nous produisons, 

assemblons et mesurons nos pièces.”

Technique de mesure ultra-précise – un impératif

L’usinage méticuleux des composants influe 

conséquemment sur les équipements du contrôle qualité. 

“Le contrôle des tolérances de forme et de position de nos 

pièces avec tout autre outil qu’un instrument de mesure 

de coordonnées haute précision est tout à fait impensable. 

Nous utilisons dès la phase d’usinage des machines outils 

à commande numérique de très grande précision”, déclare 

Bernd Anton, responsable de l’Assurance Qualité. 

Des machines de mesure 3D (MMT) de Leitz étaient déjà en 

service à Coburg, siège social de l’entreprise Kaeser, avant 

d’intervenir dans la production des surpresseurs à Gera 

au début des années 1990. Elles se sont distinguées par 

leur fiabiblité et leur haute précision. L’entreprise a d’abord 

investi dans une Leitz PMM présentant une plage de mesure 

de 1200 x 1000 x 60 mm, équipée du logiciel QUINDOS. 

Les tolérances de forme et de position des rotors, trains d’engrenage et outils pour surpresseurs à pistons rotatifs sont contrôlées dans 
l’usine de Kaeser Kompressoren à Gera sur des appareils de mesure Leitz équipées du logiciel QUINDOS 7. Ce logiciel permet par exemple 
une mesure plus aisée des structures géométrique spéciales des trains d’engrenage que les autres logiciels de mesure.
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Temps de mesure réduits de moitié grâce à une 
remise à niveau de la machine existante et à l’achat 
d’une nouvelle machine MMT 

Après 16 ans de service, la Leitz PMM n’était plus à la 

hauteur des capacités croissantes de l’entreprise qui fit 

l’acquisition en 2008 d’une machine de mesure 3D Leitz de 

type PMM-C équipée du logiciel QUINDOS 7, pendant que 

l’ancienne Leitz PMM était remise à niveau. Cette dernière, 

qui a fait ses preuves durant de longues années, dispose 

à présent de nouveaux entraînements et d’une commande 

moderne B4. Son logiciel a été également réactualisé et 

adapté à la nouvelle version QUINDOS 7 si bien que 

les deux systèmes travaillent sur la base du même logiciel. 

L’interface graphique optimisée de QUINDOS 7 simplifie 

entre autres l’utilisation.

“Suite à l’achat d’une nouvelle machine de mesure et à la 

modernisation de l’ancienne en service, nous possédons 

maintenant deux systèmes flexibles en mesure de satisfaire 

nos plus hautes exigences de qualité. Les temps de 

mesure des grandes pièces ont pu être réduits de moitié. 

Les formations, plus particulièrement les formations sur 

site dispensées avec QUINDOS 7 sont remarquables , car 

nous avons alors la possibilité de mettre en lumière nos 

problématiques spécifiques”, affirme Bernd Anton.

Conditions ambiantes adéquates pour la mesure de 
pièces et outils

Le contrôle des différentes caractéristiques des rotors, 

carters d’engrenage et trains d’engrenage est réalisé dans 

une salle de métrologie climatisée à l’aide de machines 

de mesure de coordonnées Leitz. Les pièces à contrôler 

présentent à leur entrée dans la salle de métrologie la même 

température que celle y régnant, les fraiseuses à commande 

numérique sur lesquelles elles sont d’abord usinées étant 

pareillement installées dans des salles climatisées. Ce 

n’est que dans ces conditions que des tolérances très 

étroites peuvent être obtenues. Un autre avantage : Cette 

uniformité de température permet la mesure immédiate des 

pièces sans aucune perte de temps, car il n’est nullement 

nécessaire de les amener à la température requise pour 

une mesure exacte. Le contrôleur les dispose sans attente 

sur la machine de contrôle, lance le programme de mesure, 

saisit les points de mesure à l’aide d’une tête de mesure, les 

contrôle en utilisant un modèle DAO.  Un rapport détaillé 

documente la mesure. Le contrôle des outils s’exécute dans 

le même processus. 

La stratégie de mesure s’est révélée aussi fructueuse que 

l’investissement dans une nouvelle machine et la remise à 

niveau de la MTT existante. Grâce à cette révision complète 

de la technique de mesure, les capacités de production 

de l’entreprise Kaeser Kompressoren peuvent prendre un 

nouvel envol. 

La Leitz PMM-C présente une plage de 1200 x 1000 x 
700 et est équipée d’une tête de mesure S2 capable 
de saisir jusqu’à 750 points/sec.

Les structures internes de la Leitz PMM ont 
été remises à niveau en fonction de l’état de 
la technique. 

Presque achevés: les surpresseurs 
à pistons rotatifs OMEGA. Ils se 
distinguent par une grande efficience 
et un haut rendement énergétique. 
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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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