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COMPÉTENCES EXCEP-
TIONNELLES DANS LE 
DOMAINE DES MMT DE 
GRANDES DIMENSIONS
Le succès de Hexagon Manufacturing Intelligence 
repose sur qualité de la conception et l'excellence de 
la structure mécanique de ses machines à mesurer 
tridimensionnelles (MMT) à portique, bénéficiant de la 
technologie la plus avancée et pour lesquelles Hexagon 
propose un réseau SAV et d'assistance étendu.

http://HexagonMI.com


HEXAGON MANUFACTURING 
INTELLIGENCE
LA GRANDE MARQUE DE MMT À PORTIQUE
Hexagon occupe une position de leader sur le marché des MMT de grandes dimensions. 
Celle-ci est le fruit de quarante années d'expérience dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation de MMT et se caractérise par un parc de plus de 1 900 machines en service 
dans 42 pays.

Révolutionnaire depuis les années 1960.

Voici une liste non exhaustive de clients utilisant des MMT à portique de Hexagon
Active tool
Alenia Aermacchi 
Aerospace 
Dynamics
Aerospatiale
AG International
Airbus
Alcoa
Asfo
Alfa Romeo
Allison Gas
Ansaldo
Atommash
Audi
Austin Morris
Autolatina
Avion Complex
Becker
Bell Helicopters
Benteler
Berardi
Beretta
BMW
Bisiach & Carru
B.O.C.
Boeing
Bofors
BP Chemicals
BPD

Brenner Tools
Brittain
 Cadillac Motors
 Candemat
 Caterpillar
 CFAN
 Chengdu Aircraft
 China National 
Aero Technology
 China National 
Erzhong Group
 Chongqing
 Citroën
 Comau
 Cone Blanchard
 Contraves
 CPC
 Csepel
 Cummins
 Daimler Benz
 Dacia
 Daewoo
 Danieli
 Devlieg
 Dismodel
 Dostel Makina
 EADS (Casa 
Espacio)
 Exco

 Famer
 Fasa Renault
FCA
 First Autoworks
 Ferrari FMC
 Fokker
 Ford
 Fuji Heavy
 GEC Alsthom
 General Electric
 General Motors
 Giddings & Lewis
 Hal Bangalore
 Hebei
 Hes Makina 
Sanayi
 Hispano Bugatti
 Honda
 Hongdu Aviation
 Hyunday
 Ideal Tool
 Induplan
 Isotta Fraschini
 Italdesign
 Italstampi
 Janar Tool
 John Deere
 Jupasa
 Kalt

 Kamaz
 Kempton Heavy 
Ind.
Kitech
 Korean Airlines
 Kodak
 Laepple
 Laser Die
 Liaoni
 Lockheed
 Mack Trucks
 Magna
 Major Tool & 
Machine
 Mares
 Mazda
 MBB
 McDonnel Douglas
 Milford
 Mitsubishi
 Modelmaster
 Modelos Aparicio
 MTU
 NCR Datong 
Electric 
Locomotive
 Nissan
 Ningbo
 Northrop

 Nuovo Pignone
 Nurtanio
 Off. Mecc. 
Vecchiato
 Ogihara
 Oto Melara
 Pegaso
 Peugeot
 Pininfarina
 Plastic Omnium
 Pratt & Whitney
 PSA
 Radiation System
 Ratier
 Renault
 Rockwell
 Rolls Royce
 Rover
 Rust International
 SAAB Skania
 Sabca
 Sanyo
 Saturn
 SEAT
 Sebewaing
 Sermati
 Sevel
 Shin Meiwa
 Siemens

 Sikorsky
 Skoda
 Soko
 Teledyne
 Three-M Tool & 
Machine
 Thyssen
 Tianjing Auto
 Works
 Toyota Motorsport
 Transwerk
 Uspo
 Unipres
 VAZ
 Vikram
 Volkswagen
 Volvo
 Vought
 Weingarten
 Westland
 World Aerospace
 Xian Aero Engine
 Ynuma Machinery
 ZAZ
 ZCZ
 ZIL
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Y
Z

DEA ALPHA 2.0 
UN COMPLÉMENT JUDICIEUX 
DANS LE DOMAINE DES MMT À PORTIQUE

En tant que ligne de MMT multicapteur novatrice, 
économique, de capacité moyenne et dotée d'un 
portique, la DEA ALPHA 2.0 offre de nombreux atouts : 
rendement élevé, haute précision, excellente fiabilité 
opérationnelle et maintenance minimale.  
DEA ALPHA 2.0 est disponible en deux versions : DEA 
ALPHA 2.0 Classic et DEA ALPHA 2.0 Performance.

La DEA ALPHA 2.0 Classic est une MMT flexible 
polyvalente convenant à l’inspection dimensionnelle 
de pièces moulées et usinées de grandes dimensions. 
Équipée d'une tête de scanning laser 3D de hautes 
performances et d'options de servopoignet continu, 
la version DEA ALPHA 2.0 Classic peut acquérir 
rapidement des millions de points-données de formes 

complexes. C’est un assistant idéal dans la fabrication 
de matrices et de moules.

La DEA ALPHA 2.0 Performance est une MMT à portique de 
hautes performances. Grâce à son axe vertical en carbure 
de silicium de haute résistance et au système élaboré de 
compensation de température multicapteur, elle garantit 
une haute précision et une grande facilité d’emploi dans 
toutes les conditions d’exploitation.

Tous les modèles DEA ALPHA 2.0 sont disponibles avec des 
soufflets et des capots protégeant les machines contre les 
substances polluantes présentes dans l’air de l’atelier.

Soufflets et recouvrements  
(option SF)

 Compensation de température multicapteur  
(modèle Performance)

Axe Z en carbure de silicium  
(modèle Performance)

Épaulement droit renforcé

Système d'entraînement 
par courroie sur l'axe Y

Pas de 
montants 
centraux

Poignet continu 
en option

Poutres Y  
extensibles

http://HexagonMI.com
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DEA DELTA SLANT 
LA RÉFÉRENCE DE PERFORMANCE DANS LE 
DOMAINE DES MMT À PORTIQUE
DEA DELTA SLANT est une machine à mesurer 
tridimensionnelle de dimensions moyennes à grandes 
qui est le fruit de la longue expérience de Hexagon 
en matière de conception et de réalisation de MMT à 
portique.

Grâce aux grandes compétences de Hexagon en matière 
d'ingénierie, la DEA DELTA SLANT réunit des machines 
de différentes tailles et précisions présentant un 
rapport prix / performances inégalé. DEA DELTA SLANT 
reflète les toutes dernières innovations technologiques 
de Hexagon, comme la traverse X principale faite 
d'aluminium extrudé, avec une conception TRICISION® 
brevetée, un double lecteur sur les poutres Y. Elle est 

aussi dotée du système le plus avancé en matière de 
compensation automatique d'erreurs géométriques, un 
système qui traite 26 paramètres (version Performance). 
Tous les modèles DEA DELTA SLANT intègrent une 
compensation de température multicapteur structurelle. 
DEA ALPHA SLANT est disponible en deux versions : DEA 
DELTA SLANT Classic et DEA DELTA SLANT Performance.

Le système de mesure flexible DEA DELTA SLANT 
Classic est une combinaison parfaite de performance 
métrologique, de polyvalence et de prix abordable.

DEA DELTA SLANT Performance est le système idéal 
pour les applications exigeant une haute précision et des 

Poutre X TRICISION® 
brevetée

Compensation de température 
multicapteur structurelle

Soufflets et 
recouvrements 
(option SF)

Double échelle / 
double lecteur

Recouvrements 
isolés (option SF)

Circulation d'air forcée 
(option SF)

Axe Z en carbure 
de silicium  
(modèle 
Performance)

Poignet continu 
en option

http://HexagonMI.com
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DEA DELTA SLANT  

cycles de mesure plus courts. Les applications types 
des modèles DEA DELTA SLANT ont trait à la mesure de 
composants de moyennes à grandes dimensions dans 
l'industrie automobile, l'aérospatiale, le transport lourd, 
le secteur ferroviaire, l'énergie éolienne et l'industrie des 
matrices et des moules.

DEA DELTA SLANT se combine avec le large éventail 
de palpeurs et de têtes de mesure Hexagon. Celui-ci 
renferme notamment des têtes de mesure indexables 
polyvalentes et efficaces, des têtes de scanning 

continues fixes et les poignets continus HH-ACW-43MW.

Pour bénéficier de la performance des systèmes DEA 
DELTA SLANT dans les environnements industriels sans 
enceintes à air conditionné, les utilisateurs peuvent 
mettre en œuvre une configuration Shop Floor (SF). 
Ce kit spécialisé comprend des recouvrements et des 
soufflets pour toute la structure de la machine et une 
ventilation forcée le long des poutres longitudinales.

http://HexagonMI.com
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DEA LAMBDA SP  

DEA LAMBDA SP 
MMT GÉANTES DE POINTE

DEA LAMBDA SP est une série de machines à mesurer 
tridimensionnelles de très grandes dimensions conçues 
pour l'utilisation dans un environnement industriel. 
Elles excellent dans l'inspection de haute vitesse et de 
haute précision de composants volumineux, tels que les 
moteurs marins, structures et turbines aéronautiques 
exigeant des structures modulaires et ouvertes, avec des 
volumes de mesure pratiquement illimités.

Un système propriétaire de double entraînement/double 
codeur sur l'axe Y simule un axe simple virtuel placé 
au centre du chariot. Les mouvements du chariot et 
les déformations de structure pendant le déplacement 
sont surveillés par un système de capteurs distribué et 
compensé en temps réel. Cette configuration unique 
en son genre prévient des erreurs de mouvement du 

chariot, en garantissant d'excellentes caractéristiques 
dynamiques et une précision de mesure superlative.

Tous les axes et montants sont protégés par des 
recouvrements et soufflets à isolation thermique. La 
circulation d'air forcée interne élimine la stratification de 
température. Le système de température multicapteur 
avancé garantit une précision de mesure nominale 
sur une plage de température ambiante étendue. Les 
options de servopoignet de haute performance prennent 
en charge des rallonges de palpeur ultra longues pour 
permettre un accès à toutes les caractéristiques de la 
pièce.

X

Y
Z

Compensation de 
température structurelle.

Poutres Y 
extensibles

Poignet  
continu en option Axe Z de grande section et de 

haute rigidité

Circulation d'air 
forcée

Double échelle /  
double lecteur

Double lecteur

Recouvrements isolés

http://HexagonMI.com


Haute précision durable
• La conception FEA réduit les déflexions structurelles

• Correction temps réel jusqu'à 26 paramètres 
géométriques (DELTA SLANT Performance)

• Grandes sections de paliers et rapport rigidité/masse 
généreux

• Axe Z de grande section et de haute rigidité

• Échelles de haute résolution

• Options d'isolation contre les vibrations

Excellent niveau de productivité et de 
flexibilité

• Pièces mobiles en alliage léger à faible masse

• Accélération maximale – contrôle de secousses

• Interpolation de déplacement continue

• Ajustement automatique optimisé des 
servoparamètres

• Options de capteur sans contact à haut rendement

• Servopoignet optionnel en rotation pendant le 
déplacement de la machine

• Possibilités de fixation intégrées flexibles

TECHNOLOGIE ABOUTIE

Conception fiable  
pour une intégration efficace

• Moindres exigences de maintenance

• Haute stabilité de calibrage

• Ajustements réduits sur le terrain

• Accès facile à tous les composants  
de machine

• Sans usure et sans dommage

Disponibilité étendue du système
• Conception de machine lourde éprouvée

• Diverses options d'enceinte

• Recouvrements partiels/complets

• Isolation thermique

• Frein de sécurité pneumatique sur l'axe Z

• Conformité aux standards sectoriels

Fonctionnement fiable dans un 
environnement de production

• Glissières de l'axe Y à libre extension sans distorsion

• Échelles à coefficient certifié de dilatation thermique

• Versions de machine à stabilisation thermique

• Versions d'enceinte à stabilisation thermique

• Compensation de température très efficace
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MACHINES À MESURER TRIDIMENSIONNELLES AVEC PORTIQUE

Fabrication de matrices et de moules
Les machines à portique de Hexagon constituent un outil 
avancé pour la fabrication de modèles, la validation de 
moules, l'inspection et l'analyse de défaillances.

• Les machines permettent des comparaisons de 
surfaces de haute précision avec un rendement 
élevé grâce à des systèmes de scanning tactiles 
automatiques et à des têtes de scanning sans contact 
à très grande vitesse qui acquièrent des millions 
de points-données à partir de la surface réelle du 
modèle.

• Des interfaces CAO efficaces permettent d'exporter 
les fichiers de points de surface traités vers des 
systèmes CAO/FAO pour la génération de trajectoires 
d'outil d'usinage.

Conception de surface et métrologie
Environnement graphique interactif pour la vérification 
dimensionnelle et la modélisation CAO de surfaces 
quelconques :

• Opérations de rétroconception pour la création, la 
maintenance et la modification de modèles CAO 
directement à partir de pièces réelles

• Remontée efficace des changements de conception et 
de fabrication vers la base CAO

• Contrôle rapide et complet de formes et caractéristiques 
complexes à partir de leur géométrie CAO nominale

GRAND DOMAINE D'APPLICATION

Inspection dimensionnelle
Les machines à portique Hexagon excellent dans 
l'inspection de pièces mécaniques de grandes 
dimensions, de composants usinés avec une très haute 
précision et de structures automobiles et aéronautiques 
volumineuses, en offrant une précision superlative. 
L'application est prise en charge par :

• Un package FAO de métrologie complet : les 
interfaces CAO directes bidirectionnelles permettent 
d'établir des pratiques de fabrication courantes à 
partir de bases de données CAO

• Une interface utilisateur graphique interactive 
qui fournit une animation 3D des caractéristiques 
cinématiques complètes de la machine, incluant les 
pièces et fixations, ainsi que des fonctions de rapport 
graphiques flexibles.

• Des options de scanning avancées qui augmentent la 
densité des points de données et améliorent l'analyse 
des dimensions, de l'emplacement et de la forme des 
pièces, en accroissant le rendement système.

http://HexagonMI.com
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HH-A-T5° 
HH-A-T5° est un palpeur articulé motorisé capable 
de tourner 2 axes à pas de 5°, ce qui fournit 2 952 
positions. La construction robuste en aluminium 
supporte des tiges d'extension d'une longueur de 
plus de 300 mm. Le joint cinématique TKJ permet 
un raccordement direct à des palpeurs de scanning 
continus. En association avec un adaptateur M8, il peut 
être utilisé avec des palpeurs à déclenchement point 
par point HP-TM ainsi qu'avec des palpeurs d'autres 
fabricants.

HH-A-2.5
HH-A-2.5 est une tête de mesure motorisée dans la 
gamme de capteurs Hexagon. Elle présente une série 
d'innovations, notamment un contrôleur intégré et 
une protection capacitive contre les collisions. Le 
positionnement est assuré au moyen d'un engrenage 
Hirth. Le HH-A-2.5 bénéficie aussi d'un système 
d'entraînement redéfini. Le HH-A--2.5 se décline en 
deux versions :

• TÊTE DE MESURE AUTOMATIQUE TKJ HH-A-T2.5 
La tête est équipée d'un joint cinématique robuste 
(TKJ), qui peut aussi être connecté à un réseau de 
câbles en vue d'une fonctionnalité multicapteur. Il 
est possible de changer le TKJ en mode manuel ou 
automatique (grâce au changeur de palpeur HR-R) 
sans procéder à une requalification. Le palpeur peut 
réaliser une indexation par incréments de 2,5° et 
fournir 12 240 positions uniques.

• TÊTE DE MESURE AUTOMATIQUE HDKJ HH-A-H2.5 
La tête est équipée du joint cinématique robuste 
(HDKJ), qui accepte des rallonges jusqu'à 750 mm et 
peut aussi être connecté à un réseau de câbles en vue 
d'une fonctionnalité multicapteur. Le scanner laser 
et les têtes de scanning analogiques sont supportés 
sur une plus grande distance par rapport à l'axe de 
rotation qu'avec des têtes classiques, grâce à un 
couple de rotation extrême et à la conception de 

PALPER LA DIFFÉRENCE
Grand éventail de têtes de mesure et de capteurs de mesure de hautes performances

l'adaptateur HDKJ. Il est possible de changer le HDKJ 
en mode manuel, sans requalification, ou en mode 
automatique grâce au changeur de palpeur HR-R 
équipé du module robuste optionnel HR-RH. Le 
palpeur peut réaliser une indexation par incréments 
de 2,5° et fournir 20 736 positions uniques.

HP-S-X5
Tête de scanning 3D fixe ultra-précise à même de 
mesurer simultanément les directions X, Y et Z pour 
définir avec précision l'orientation de la surface de la 
pièce. Ce palpeur analogique robuste garantit une très 
haute précision récurrente, même avec des rallonges 
de palpeur extra longues et des ensembles de stylets 
lourds (longs jusqu'à 500 mm et pesant jusqu'à 500 g). 
La version HD avec une extension jusqu'à 800 mm est 
disponible sur demande. Cet accessoire dispose d'un 
système anti-collision spécial pour une protection 
renforcée de la tête. Une fonction de changement 
automatique d'outil permet de remplacer un stylet 
pendant l'exécution d'un programme sans requalifier le 
palpeur. 

HP-S-X1
HP-S-X1 est un capteur de scanning 3D de haute 
précision qui peut acquérir des milliers de points de 
façon rapide et automatique. HP-S-X1 permet une 
évaluation complète des caractéristiques de géométrie 
mesurées, y compris les erreurs de forme, de position 
et de dimension. Il se décline en deux modèles, HP-S-
X1S et HP-S-X1H, chacun optimisé pour des longueurs 
de stylet spécifiques. Ce capteur utilise la même 
technologie que les autres têtes de mesure de la série 
HP-S-X. Grâce à l'adaptateur TKJ, le HP-S-X1 peut être 
remplacé au moyen du changeur de palpeurs HR-R. 
Des changements de stylet rapides et répétables sont 
possibles avec le changeur HP-S-X1 grâce au support 
de stylet aimanté.

http://HexagonMI.com
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LOGICIELS

PC-DMIS PRO 
Logiciel de métrologie complet

PC-DMIS PRO fournit une interface 
utilisateur graphique intuitive de 
base (sans CAO) et comporte une 
série d'assistants pour aider les 
opérateurs à connaître et à prendre 
en main rapidement les fonctions 
d'inspection clés. Fonctions 
incluses :

• Environnement de 
programmation complet avec des 
fonctions de programmation de 
haut niveau

• Menus personnalisables

• Routines à démarrage rapide pour 
la qualification des palpeurs, 
l'alignement de pièces et la 
création d'hyper-rapports

• Procédures de palpage 
intuitives pour identifier 
automatiquement les types 
de caractéristiques et créer 

PC-DMIS 
LOGICIEL DE MESURE PHARE
Disponible en trois versions et avec différents packages optionnels, le logiciel de métrologie et d'inspection PC-DMIS 
constitue la solution la plus complète pour tout type d'application de métrologie.

des représentations de pièces 
graphiques interactives

PC-DMIS CAD 
Inclut l'importation de fichiers CAO

PC-DMIS CAD++ renferme toutes 
les fonctionnalités de PC-DMIS PRO 
avec, en plus :

• Capacité d'animation 3D complète 
avec des images numérisées 
de pièces et de fixations sur la 
machine, de manière à ce que 
les opérateurs puissent vérifier 
la configuration et le programme 
avant de réaliser l'inspection des 
pièces

• Documentation de pièces 
inconnues pour générer des 
modèles informatiques dans 
le cadre des applications de 
rétroconception

• Téléchargement natif des formats 
VDAFS, IGES, DXF, DWG, STEP, 
XYZIJK, STL, DES et DMIS

• Option d'interface CAO directe 
(DCI) pour créer des programmes 
de pièces directement à partir 
de modèles CAO au moyen des 
algorithmes et outils CAO natifs

• Option de traducteur CAO direct 
(DCI) permettant l'utilisation d'un 
modèle CAO natif même si le 
système CAO spécifique n'est pas 
détenu par l'utilisateur 
 

PC-DMIS CAD++ 
Inclut le scanning et les pièces à 
parois fines

En plus des fonctionnalités PC-DMIS 
PRO et PC-DMIS CAD, PC-DMIS 
CAD++ présente des fonctions de 
scanning et de numérisation qui 
permettent une mesure rapide et 
efficace de formes complexes, telles 
que des aubes de turbine, matrices, 
moules, composants en tôle et 
autres formes courbes. Fonctions 
incluses :

• Scanning rotatif, patch, linéaire 
en circuit ouvert et fermé

• Scanning de périmètre, de 
section, UV et de points de bord

• Simulation complète du palpeur

• Suite métrologique complète pour 
éléments à paroi fine

http://HexagonMI.com
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DEA ALPHA 2.0
Série

Courses (mm) Dimensions totales (mm)

X Y Z Largeur Longueur Hauteur Poids (kg)

20.33.10 2 000 3 300 1 000 3 460 4 280 3 560 3 100

20.33.15 2 000 3 300 1 500 3 460 4 280 4 560 3 400

20.50.15 2 000 5 000 1 500 3 460 5 980 4 560 4 000

25.33.15 2 500 3 300 1 500 3 960 4 280 4 560 3 500

25.50.15 2 500 5 000 1 500 3 960 5 980 4 560 4 000

25.33.18 2 500 3 300 1 800 3 960 4 280 4 860 3 500

Série

Courses (mm) Dimensions totales (mm)

DEA DELTA SLANT X Y Z Largeur Longueur Hauteur Poids (kg)

25.51.20 2 500 5 100 2 000 4 367 6 504 5 604 7 150

30.51.20 3 000 5 100 2 000 4 867 6 504 5 604 7 250

30.51.25 3 000 5 100 2 500 4 867 6 504 6 604 7 850

30.63.25 3 000 6 300 2 500 4 867 7 704 6 604 8 350

30.80.25 3 000 8 000 2 500 4 867 9 404 6 604 10 450

30.51.30 3 000 5 100 3 000 4 867 6 504 7 604 8 500

30.63.30 3 000 6 300 3 000 4 867 7 704 7 604 9 100

30.80.30 3 000 8 000 3 000 4 867 9 404 7 604 11 350

35.51.25 3 500 5 100 2 500 5 367 6 504 6 404 7 850

35.63.25 3 500 6 300 2 500 5 367 7 704 6 404 8 450

35.80.25 3 500 8 000 2 500 5 367 9 404 6 404 10 550

40.51.30 4 000 5 100 3 000 5 867 6 504 7 640 8 650

40.63.30 4 000 6 300 3 000 5 867 7 704 7 640 9 250

40.80.30 4 000 8 000 3 000 5 867 9 404 7 640 11 400

Série

Courses (mm) Dimensions totales (mm)

DEA LAMBDA SP X Y Z Largeur Longueur Hauteur Poids (kg)

40.51.30 4 000 5 100 3 000 6 345 7 530 8 290 11 800

40.63.30 4 000 6 300 3 000 6 345 9 000 8 290 12 400

40.80.30 4 000 8 000 3 000 6 345 10 600 8 290 15 300

40.100.30 4 000 10 000 3 000 6 345 13 200 8 290 16 950

50.51.35 5 000 5 100 3 500 7 345 7 530 8 790 13 000

50.63.35 5 000 6 300 3 500 7 345 9 000 8 790 13 600

50.80.35 5 000 8 000 3 500 7 345 10 600 8 790 16 500

50.100.35 5 000 10 000 3 500 7 345 13 200 8 790 18 150

60.51.40 6 000 5 100 4 000 8 345 7 530 9 290 14 200

60.63.40 6 000 6 300 4 000 8 345 9 000 9 290 14 800

60.80.40 6 000 8 000 4 000 8 345 10 600 9 290 17 700

60.100.40 6 000 10 000 4 000 8 345 13 200 9 290 19 350

*Dimensions approximatives de DEA LAMBDA SP

http://HexagonMI.com


UN STANDARD DE QUALITÉ 
SANS ÉGAL
La qualité et la fiabilité des MMT à portique de Hexagon découlent de la 
précision des techniques de fabrication et de l'assurance qualité complète 
mise en œuvre. Elle procède aussi de l'interaction rationnelle entre un 
personnel qualifié et un équipement de production à la pointe du progrès.

ISO 14001 ISO 9001 VDA 6.4

Certification de performance totale de 
la machine
La performance de toutes les machines est vérifiée et 
certifiée au moyen de l'application la plus rigoureuse 
des procédures de test définies par des normes 
internationales sévères pour les MMT (ISO, ASME, VDI/
VDE). Les tests comprennent les points suivants :

• Vérification de l'erreur maximale tolérée 
d'indication de mesures dimensionnelles

• Vérification de l'erreur de palpage maximale tolérée

• Vérification de l'erreur de palpage scanning 
maximale tolérée

 

Un engagement de qualité
Le système d'information qualité (QIS) exclusif de 
l'entreprise surveille en temps réel la qualité de chaque 
machine réalisée et sa conformité avec les normes 
spécifiées.

Toutes les tâches réalisées par Hexagon, de la 
conception du produit au service après-vente en 
passant par la fabrication et la livraison, ont été 
examinées et jugées conformes aux normes de qualité 
reconnues à l'échelle internationale.
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Inspection 
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Contrôle de  
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Q.I.S.
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et analyse des 
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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 géospatiales et industrielles.

MACHINES A MESURER TRIDIMENSIONNELLES

SCANNER LASER 3D

CAPTEURS

BRAS DE MESURE PORTABLES

SUPPORTS

LASERS TRACKERS ET STATIONS LASER

SYSTÈMES MULTI-CAPTEURS ET OPTIQUES

SCANNERS À LUMIÈRE BLANCHE

SOLUTIONS LOGICIELLES DE METROLOGIE

CAO / CFAO

LOGICIEL DE CONTROLE STATISTIQUE

APPLICATIONS AUTOMATISÉES

MICROMETRES, PIEDS A COULISSE ET JAUGES

http://HexagonMI.com

