
Le centre de services traitant les théodolites et stations 
totales de précision de Hexagon Manufacturing 
Intelligence à Prague, en République tchèque, est 
spécialisé dans les prestations de maintenance et 
de certification en rapport avec les instruments de 
métrologie de haute précision TPS5000 et TPS6000. 
 
Comme l’utilisation de ces équipements se généralise, des services 

additionnels sont nécessaires en Europe pour remplir la demande 

croissante en prestations de maintenance et accélérer les temps 

d’exécution. Hexagon a réagi à ces nouveaux besoins en réalisant 

les investissements requis. Le nouvel atelier se trouve dans notre 

centre de services tchèque, à proximité de l’unité de maintenance 

et de réparation déjà établie dans la capitale. Il a été doté de 

toute l’infrastructure nécessaire pour offrir des programmes 

de maintenance standard et étendus, ainsi qu’un service de 

recertification et de réparation. Nos ingénieurs de maintenance 

ont été formés à notre siège à Heerbrugg, en Suisse, et possèdent 

une longue expérience technique en relation avec la gamme 

d’instruments de métrologie industrielle TPS. 

PRODUITS DE MÉTROLOGIE TPS 
PROGRAMMES DE SERVICES

SERVICE DE QUALITÉ

Préserver les 
performances et la 
précision des stations 
totales et théodolites 
industriels

http://www.hexagonMI.com
http://HexagonMI.com


AUTRES PROGRAMMES DE SERVICES DISPONIBLES 
Maintenance étendue et recertification pour les séries TPS5000 et TPS6000 

La maintenance étendue inclut les prestations de maintenance standard en les complétant par le 
renouvellement de la lubrification, des tests de précision, une inspection SAV étendue, la révision 
mécanique des mouvements et des pièces mobiles et le remplacement d’éléments mécaniques au  
besoin. La recertification intervient après la maintenance et l’ajustement. Ce programme est recommandé 
pour les systèmes utilisés tous les jours ou exploités régulièrement dans un environnement rude. 

Autres services : 
Réparations, pointeurs laser et autres opérations d’adaptation d’accessoires et d’alignement, devis de 
réparation gratuits sans engagement, contrôles d’état, service d’enlèvement et de retour. Adressez-vous au 
réseau de vente et de service après-vente de Hexagon Manufacturing Intelligence pour en savoir plus. 

Notre équipe d’ingénieurs 
de maintenance 
expérimentés se tient à 
votre disposition.”

Programmes de services
Tout en continuant à proposer les programmes de maintenance standard pour 
cette gamme de produits, nous fournissons à présent aussi des données sur les 
performances de mesure spatiales aux utilisateurs des systèmes TPS5000 et 
TPS6000 à partir de notre centre de services à Prague.

Maintenance standard et recertification pour les  
TDM5005/TDA5005 et TDRA6000
Le pack de maintenance standard englobe une inspection et un diagnostic complets 
par ordinateur, l’ajustement de paramètres de service et la compensation (y compris 
en relation avec le distancemètre), le contrôle et la rectification de la collimation, le 
nettoyage ainsi que l’évaluation de la précision en vue de la recertification. Celle-ci 
s’appuie sur une méthode de laboratoire consistant à réaliser des mesures spatiales 
sur une barre étalon traçable avec un réflecteur de 1,5”. Un procédé similaire est 
utilisé pour la gamme de laser trackers Hexagon. Le rapport complet fourni renferme 
des informations sur la maintenance et les valeurs mesurées en vue de la délivrance 
d’un certificat. 

Maintenance standard et recertification pour les TM5100A et TM6100A
Le pack de maintenance standard englobe une inspection et un diagnostic complets 
par ordinateur, l’ajustement de paramètres de service et la compensation, le contrôle 
et la rectification de la collimation, le nettoyage ainsi que l’évaluation de la précision en 
vue de la recertification. Celle-ci s’appuie sur une méthode de laboratoire consistant à 
réaliser des mesures spatiales sur une barre étalon traçable, au moyen d’une intersection 
avec une ligne de base certifiée. Le rapport complet fourni renferme des informations sur 
la maintenance et les valeurs mesurées en vue de la délivrance d’un certificat.

PRÉSENTATION DU CENTRE DE SERVICES  
DÉDIÉ AUX TPS5000 ET TPS6000 À PRAGUE

 ■ Confiez l’inspection de votre 
instrument à des spécialistes. La 
maintenance est indispensable pour 
garantir la précision continue et une 
longue durée de vie de l’instrument.

Localisez les points SAV près de chez 
vous sur le site 
www.HexagonMI.com
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