
CAS D’APPLICATION

Très complexe et critique au niveau du temps, la 
fabrication d’aubes de turbine impose des mesures 
rapides directement dans le cadre de la fabrication. 
Il est possible d’effectuer dans l’atelier de 
production des mesures d’aubes à temps optimisé 
à l’aide de la Leitz SIRIO BX, proposée par Hexagon 
Manufacturing Intelligence. L’alignement critique 
sur le pied d’aube s’exécute au moyen du système 
de palpeur tactile HP-S-X1, alors que la mesure de 
profil s’effectue avec le capteur optique PRECITEC 
SE afin de réduire la durée des cycles de mesure.

RÉDUIRE LA DURÉE DES 
CYCLES DE MESURE 
AVEC SENMATION SX

LEITZ SIRIO BX POUR DES MESURES À TEMPS OPTIMISÉ DANS 
L’ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION

MESURE ACCÉLÉRÉE D‘AUBES DE TURBINE 



Bonne accessibilité aux pièces et données  
de mesure stables 

On peut changer le système de palpage tactile HP-S-X1 au 

moyen de l’interface automatique SENMATION SX. Ce capteur 

s’utilise pour l’alignement sur le pied d’aube. Il faut aussi 

enregistrer des points de mesure sous le pied, ce que l’on peut 

réaliser d’une manière stable et fiable avec le capteur tactile. 

La qualité de l’alignement constitue la base de toutes les 

autres mesures. Un haut degré de précision est donc impératif.  

Relevé rapide de profil d’aube pour un rendement de 
mesure accru 

La mesure de profil suit l’alignement. Le capteur tactile se trouve 

dans le rack changeur et le capteur optique PRECITEC SE est 

utilisé. Le changement de capteur s’effectue d’une manière très 

rapide sans avoir d’effet sur le temps du cycle de mesure.  Le 

capteur est immédiatement opérationnel sans calibrage. 

Le relevé d’aube a lieu dans un certain nombre de sections de 

profil, la rapidité de mesure constituant le paramètre critique 

de ce processus. Le capteur optique PRECITEC SE permet non 

seulement de mesurer le côté refoulement et aspiration avec 

une très grande vitesse et une excellente densité de points, mais 

aussi le bord d’attaque et le bord de fuite. La grande plage de 

travail du capteur optique permet de toujours réaliser la mesure 

du profil.  

Mesure de forme et de rugosité en une passe

L’enregistrement de sections de profil avec PRECITEC SE 

présente l’avantage d’une haute densité de points et d’une 

grande précision. Ce sont les conditions parfaites pour évaluer à 

la fois la forme et la rugosité d’un profil. Le logiciel de métrologie 

QUINDOS permet aux utilisateurs d’estimer tous les paramètres 

et de créer une représentation graphique.

Avec l’interface SENMATION SX, les utilisateurs peuvent 

effectuer la mesure tactile d’un pied d’aube et un relevé optique 

de profil à haute vitesse dans le cadre d’un même cycle, en 

mode automatisé. Cette solution se traduit par une réduction 

importante de la durée du cycle de mesure, tout en procurant un 

haut degré de précision.
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