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Témoin de l’évolution du laser tracker entre le 
modèle pionnier LTD-500 et le Leica Absolute 
Tracker AT401 compact et élaboré de Hexagon 
Manufacturing Intelligence, Tecnimex do Brasil 
est spécialisé dans les services de métrologie 
3D portables en Amérique latine. Grâce à ses 
14 années d’expérience, la société est devenue une 
référence majeure dans le domaine des mesures 
tridimensionnelles avancées.

Tecnimex do Brasil est un pionnier dans le domaine des 

prestations de mesure et possède cinq systèmes de 

Hexagon. “Combinées à la nouvelle génération de Leica 

Absolute Tracker AT401, ces acquisitions nous ont apporté 

un gain de mobilité, de flexibilité et de compétitivité, 
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notamment en raison du transport simple de l’équipement 

pendant de longs déplacements à travers notre immense 

pays”, observe M. Paulo Vieira, directeur technique et 

responsable de projet.

La traditionnelle passion des Brésiliens pour le football 

est connue dans le monde entier. A la veille de la Coupe du 

Monde de la FIFA, attendue avec beaucoup d’impatience, 

les stades sont plus que jamais remplis de passionnés qui 

acclament les équipes et manifestent leur amour pour un 

sport parfois comparé à une religion.

L’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA offre 

l’occasion de réaménager de vieux temples du football, tels 

que le stade de Maracanã à Rio de Janeiro, et de réaliser à 

grande vitesse des stades nouveaux et modernes, comme 

l’Arena Amazonia à Manaus-AM, à l’aide de méthodes de 

construction de toitures les plus avancées au monde.

Des structures métalliques complexes au design 

impressionnant pourvues de toits aussi légers que résistants 

sont installées avec des tolérances de montage étroites dans 

des délais très courts. Cette prouesse a été rendue possible 

par le recours à des techniques de mesure 3D à la pointe 

du progrès que l’on trouve habituellement plutôt dans des 

secteurs de haute technologie comme l’aérospatiale.

De la construction de la première poutre porteuse du toit 

du stade de Maracanã à l’établissement du dernier réseau 

dans le stade, un contrôle dimensionnel rigoureux a eu lieu 

avec l’un des systèmes de mesure tridimensionnelle les plus 

précis, à savoir le Leica Absolute Tracker AT401, fabriqué par 

Hexagon. Ce groupe de métrologie est solidement implanté 

dans le domaine des techniques de mesure et occupe une 

position de leader mondial dans ce secteur.

En raison de sa haute précision, de son extrême mobilité 

et de sa plage de mesure incomparable, le Leica Absolute 

Tracker AT401 était l’instrument idéal pour veiller, lors de 

l’installation finale dans le stade, à la parfaite adaptation 

de chaque pièce réalisée et préassemblée dans l’atelier. 

Après sa mise en place, l’anneau complet de compression a 

fait l’objet d’une inspection rigoureuse afin de garantir des 

performances maximales du toit.

“Nous avons principalement choisi la solution de Hexagon 

Manufacturing Intelligence pour sa précision, sa portée 

et sa fiabilité. Cependant, du fait de sa mobilité et de sa 

polyvalence, l’équipement Leica Absolute Tracker AT401 a 

joué un rôle de premier plan dans l’assemblage des poutres 

du stade de Manaus ainsi que dans les mesures réalisées au 

stade de Maracanã”, note M. Paulo Vieira.

M. Vieira indique par ailleurs que l’acquisition du Leica 

Absolute Tracker AT401, intégrant une technologie de 

mesure tridimensionnelle, le réseau de service après-vente 

de Hexagon et la fiabilité du produit ont permis à Technimex 

do Brasil de servir les clients avec le maximum d’efficacité 

et à un prix abordable, comme en témoigne le projet Arena 

Amazonia à Manaus.

Arena Amazonia Project, Manaus
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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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