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UN AVANTAGE CONCURRENTIEL POUR LA FONDERIE, 
GRÂCE AU SYSTÈME DE LASER TRACKER DE LEICA GEOSYSTEMS

La solution de mesure portable utilisée par 
Silbitz Guss est multi-talents: scanning, mesure 
avec contact, traçage. Le système permet une 
connexion automatique entre le laser tracker et 
les appareils commandés à la main. Les clients de 
la fonderie sont les premiers à en profiter.
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Scanner, palper, tracer - le tout avec un seul et même système de mesure. 
C’est possible, grâce au Leica Absolute Tracker, au Leica T-Scan et au Leica T-Probe.
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Silbitz Guss fabrique des pièces détachées ainsi que des 

petites et moyennes séries pour diverses industries. Les 

clients de la fonderie sont issus notamment du secteur 

de l’énergie ou de l’industrie ferroviaire, des branches 

dont les produits possèdent souvent des dimensions 

impressionnantes. Les pièces présentant un diamètre 

de 6 m et un poids de 30 t sont monnaie courante pour 

Silbitz Guss et sa société affiliée Zeitzer Guss. C’est un 

euphémisme de dire que ces composants sont difficiles 

à déplacer et à inspecter. Nous sommes en présence 

de conditions qui posent un véritable défi en termes 

d’assurance qualité.

Système de mesure et outil de traçage à la fois

“Quand on veut mesurer des pièces de grandes dimensions, 

on se trouve confronté à toute une série d’interrogations”, 

explique Knut Fitzner, responsable de la qualité chez Silbitz 

Guss. “Pour commencer, vous devez vérifier s’il est possible 

de déplacer rapidement la pièce – par exemple sur une 

machine à mesurer. Ensuite, il faut aussi se demander si 

un système de mesure fixe est capable d’atteindre tous les 

recoins de la pièce, ou s’il subsiste des zones inaccessibles”, 

poursuit M. Fitzner. Pour autant, c’est un autre critère de 

choix qui a présidé à l’achat du nouveau système de mesure 

: en effet, Silbitz Guss voulait également pouvoir tracer des 

lignes de repère sur les pièces avec son appareil de mesure. 

Knut Fitzner s’en explique : “Nos clients nous demandaient 

de plus en plus des ébauches tracées – or, en effectuant 

cette opération pendant l’inspection, nous gagnons un 

temps précieux, ce qui représente un avantage certain par 

rapport à nos concurrents.”

Paré pour toutes les tâches de mesure

Knut Fitzner et ses collègues se sont mis en quête d’un 

système de mesure approprié et ont étudié diverses 

propositions. Son collègue, Uwe Leißner, s’en souvient : “La 

portabilité d’un système de laser tracker nous est apparue 

d’emblée comme une caractéristique plutôt intéressante. 

Mais seule la solution proposée par Hexagon Manufacturing 

Intellingence a réussi à nous satisfaire pleinement.” Avec 

le Leica Absolute Tracker AT901, le palpeur sans fil Leica 

T-Probe et le scanner portatif Leica T-Scan, Silbitz Guss a 

finalement commandé un système de mesure capable de 

prendre en charge toutes les applications requises. Même 

le traçage ne pose désormais plus aucun souci, grâce à un 

pointeau fixé au palpeur Leica T-Probe, qui se déclenche 

automatiquement par une pression. C’est l’intégration de cet 

outil de traçage simple et précis qui a pesé au final dans la 

décision d’achat.

Plus jamais sans le PowerLock

Le Leica T-Probe admet des longueurs de stylet jusqu’à 

600 mm, ce qui permet de mesurer des géométries 

intérieures complexes, sans avoir à modifier la position des 

pièces ou à déplacer le laser tracker. “De cette façon, nous 

sommes aussi en mesure de relever facilement des contre-

dépouilles et des points masqués”, commente Uwe Leißner.

Le système de laser tracker fait l’objet d’une utilisation 

quotidienne chez Silbitz Guss. “Au début, nous utilisions assez 

peu le module scanner de notre système de mesure, mais 

entre-temps la tendance s’est inversée, désormais, nous 

l’utilisons presque exclusivement”, observe Knut Fitzner. 

“Nous y avons pris goût. Nos clients et nous-mêmes 

sommes conquis par la pertinence des données de scanning 

recueillies”, ajoute Uwe Leißner, avant de poursuivre : “Il y 

a aussi le PowerLock, qui est un vrai bijou de technologie. 

En cas d’interruption, le laser tracker retrouve ainsi 

automatiquement la cible sur laquelle il doit verrouiller le 

faisceau laser. Sans ce système, nous aurions besoin de 

25 % de temps supplémentaire pour inspecter une pièce, 

surtout dans la mesure de série. Je ne peux plus concevoir 

mon travail sans la technologie PowerLock.”

Système de mesure portable : la bonne décision

Le Leica Absolute Tracker est principalement utilisé dans 

l’usine de Zeitz, y compris pour la mesure des pièces en 

environnement de production. L’utilisateur s’épargne ainsi 

la manutention de grandes pièces moulées en fonte vers 

une salle des mesures et peut utiliser le système de mesure 

portable directement à l’emplacement où se trouve la pièce.

Avec le système de laser tracker, Leica Geosystems et Hexagon 

ont développé une solution qui simplifie grandement la 

mesure des pièces volumineuses chez Silbitz Guss, tout en 

lui procurant un avantage concurrentiel substantiel grâce à 

la fonction de traçage intégrée. Knut Fitzner se résume ainsi : 

“Nous avons fait le bon choix. Ce système a entièrement 

comblé nos attentes. La haute précision du laser tracker de 

Leica Geosystems et la qualité de l’ensemble du système nous 

facilitent considérablement la tâche.”
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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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