
CAS D’APPLICATION

MESURE EFFICACE DE BLOCS-MOTEUR
MESURE MULTITACTILE DE GÉOMÉTRIES ET DE RUGOSITÉ

Le relevé de blocs-moteur exige un système de 
mesure de haute précision. C’est la raison pour 
laquelle on utilise en général les systèmes de 
capteur fixes Leitz PMM-Xi et HP-S-X5 HD d’Hexagon 
Manufacturing Intelligence pour cette tâche. Afin 
d’accélérer les processus de mesure, on peut utiliser 
une articulation rotative à indexage. L’interface 
SENMATION offre l’option de visualiser la tâche de 
mesure sous différents angles.

SENMATION RÉDUIT 
LE TEMPS DE MESURE 
ET AUGMENTE 
LA PRODUCTIVITÉ
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Précision absolue avec des tolérances étroites

Lorsqu’un bloc-moteur entre dans la phase de production 

finale, les exigences posées aux mesures consécutives sont 

très hautes. L’alignement s’effectue avec le système de 

palpeur scanning HP-S-X5 HD. Puis, on mesure les surfaces 

d’étanchéité, les alésages de cylindre et le canal du vilebrequin. 

Ces éléments se caractérisent par des tolérances très étroites 

et ne supportent aucun compromis en matière de précision.

Intégration flexible de systèmes de capteurs pour  
une mesure efficace

Une étude approfondie révèle un gain de temps possible 

pendant le processus de mesure. C’est ainsi que l’on peut 

mesurer des éléments tels que les filetages de raccordement, 

présentant de plus grandes tolérances et exigeant des 

configurations de capteur plus complexes en raison de leur 

disposition sur le bloc-moteur, d’une manière plus rapide 

avec le système rotatif à indexage HH-AS-2.5 en combinaison 

avec HP-S-X1H. La traversée imposée par le changement 

mécanique est éliminée, ce qui écourte la commutation.

Mesure de géométrie et de rugosité en une seule étape

Avec SENMATION, le passage du système de capteur fixe 

au système rotatif à indexage est entièrement intégré dans 

le processus de mesure. Grâce à l’interface novatrice, les 

changements durent moins de 45 secondes et il est inutile de 

recalibrer les capteurs. Le processus de mesure automatisé 

peut aussi inclure la mesure de rugosité. Le changeur de 

capteur saisit le PROFILER R avec le HP-S-X5 pour le relevé.

Réduction de temps de mesure grâce à l’utilisation du 
capteur adapté à l’application

SENMATION automatise l’utilisation du bon capteur pendant 

le processus de mesure, quel que soit le relevé. Cela réduit 

la durée de mesure et augmente, selon la tâche prévue, 

considérablement le rendement sans compromettre la 

précision exigée. 
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