
CAS D’APPLICATION

UN CALIBRAGE DE PREMIÈRE CLASSE

Les jauges et pièces étalons doivent faire l’objet d’un 
calibrage régulier pour une utilisation optimale. Le 
rattachement systématique aux normes nationales 
garantit des résultats de mesure fiables, conformes et 
reproductibles dans chaque industrie. Les machines à 
mesurer tridimensionnelles (MMT) Leitz Infinity et Leitz 
Ultra constituent les bases idéales pour ces tâches de 
mesure extrêmement complexes.

LA CONCEPTION À 
CADRE FERMÉ DES MMT 
LEITZ INFINITY ET LEITZ 
ULTRA PERMET DES 
MESURES DE HAUTE 
PRÉCISION

LEITZ INFINITY ET LEITZ ULTRA POUR LA SURVEILLANCE DE 
L’ÉQUIPEMENT DE CALIBRAGE ET DE TEST



La précision et la reproductibilité maximales exigent un 
calibrage haut de gamme

Sans l’aide de différents équipements de test, aucune société 

industrielle ne pourrait fabriquer des produits fiables. Le recours 

à ces types de jauges et de pièces étalons détermine la qualité 

du produit. C’est pourquoi leur calibrage est d’une grande 

importance. 

Il faut réaliser les mesures de calibrage dans des conditions 

parfaitement contrôlées. Le système de mesure doit remplir 

de hautes exigences lorsqu’il appelle à garantir la qualité et la 

reproductibilité maximales. L’environnement de mesure est 

également très important. Une salle de mesure de première 

qualité représente une condition indispensable.

La stabilité dimensionnelle absolue de la gamme 
Leitz PMM-C garantit une précision maximale dans le 
domaine submicrométrique

Les MMT Leitz Infinity et Leitz Ultra de la gamme Leitz PMM-C 

ont été conçues pour des applications de laboratoire de haute 

précision. Elles se caractérisent par un cadre fermé et une table 

de granite mobile. Cette conception garantit une grande stabilité 

dimensionnelle de la machine et une haute précision dans le 

domaine submicrométrique. 

La reproductibilité des résultats de mesure est un autre aspect 

important. La Leitz Infinity, par exemple, est équipée de tiges en 

verre céramique d’une résolution de 1 nanomètre. Pour atteindre 

cette haute résolution, on utilise l’interpolation électronique. Cela 

permet d’obtenir une reproductibilité meilleure que 0,1 µm.

Ces caractéristiques de base de la machine sont essentielles 

pour mesurer des jauges et des pièces étalons. C’est le seul 

moyen pour obtenir des résultats de mesure assez précis et 

fiables. 

Un système de tête de mesure résistant aux chocs rend 
les résultats de mesure précis

Dans le cadre des mesures effectuées avec ces MMT de haute 

précision, on utilise des systèmes de tête de mesure 3D. La force 

de contact minimale élimine pratiquement toutes les influences 

du palpage. La tête de mesure est conçue comme palpeur de 

scanning et fonctionne avec des axes débridés pendant toute la 

mesure. Cela permet de palper toute surface de pièce orientée 

dans l’espace à partir de n’importe quelle direction avec une 

précision rigoureuse.

Simulation en mode déconnecté de calculs 
d’incertitude de mesure avec un logiciel de métrologie

Le système de mesure est complété par le logiciel de métrologie 

QUINDOS. Diverses options permettent une configuration 

système idéale pour l’application prévue. La fonction « MMT 

virtuelle » est utilisée dans de nombreux laboratoires de mesure. 

Le logiciel simule les calculs d’incertitude de mesure et inscrit 

les valeurs déterminées dans une feuille de rapport pour chaque 

élément de calibrage mesuré. QUINDOS offre des solutions prêtes 

à l’emploi, adaptables, pour la mesure de jauges standard. On 

peut vérifier ces outils de mesure standard rapidement et sans 

difficulté avec les options « Contrôle de jauge automatique » et 

« Génération de tolérance automatique pendant le contrôle des 

jauges ».
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