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UNE NOUVELLE APPROCHE DANS L’ASSURANCE QUALITÉ DES 
PIÈCES EN FIBRE DE CARBONE
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LE NOUVEAU VISAGE 
DE L’ANALYSE DE FIBRE 
DE CARBONE À HAUTE 
VITESSE
 

Premier équipement dédié aux applications de pièces en fibre de carbone, le 
système d’inspection de composites de Hexagon Manufacturing Intelligence 
vise à révolutionner l’inspection et l’analyse de pièces composites en mode 
portable.

Le système comprend le logiciel Apodius Explorer 3D sur mesure et le 
capteur de vision HP-C-V3D Apodius, qui a été conçu pour s’interfacer à la 
perfection avec un bras de mesure ROMER Absolute Arm à scanner intégré.

Avec son système avancé de vision par caméra et son logiciel spécialement 
conçu pour l’analyse de composants composites, le système d’inspection de 
composites assure une détection de défauts inégalée et une numérisation 
intégrale de pièces en fibre de carbone. 
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CAPTEUR DE VISION 
HP-C-V3D APODIUS
NUMÉRISATION DE PIÈCE INTÉGRALE

Les performances de scanning tridimensionnel du capteur de vision HP-C-V3D Apodius 
permettent une analyse de texture de surface complète et l’acquisition automatique de 
géométries de pièces composites entières.

En projetant l’angle de fibre local enregistré et la capture de la texture de surface réelle sur des 
géométries de composant enregistrées, le système effectue une mesure d’orientation de fibre 
tridimensionnelle que l’on peut comparer avec les données de simulation ou de conception. Il 
est alors possible de spécifier les écarts relatifs à la géométrie et à l’orientation des fibres et de 
documenter et classer des erreurs de fabrication auparavant difficiles à déterminer, tels que les 
plis, discontinuités, ondulations et froissements.

La conception ergonomique du scanner garantit une grande flexibilité dans l’acquisition de 
données à très haute vitesse, en accélérant et en simplifiant considérablement le contrôle 
intégral de composants en fibre de carbone de haute précision.
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Caractéristiques du capteur 

Classe de protection laser 1 (CEI 60825-1:2014) 

Laser Laser réticule, rouge visible, 650 nm, 3.5 mW 

Distance de travail 110 mm env. (4.33") 

Champ de vision Env. 78 mm x 58 mm (3.07" x 2.28") 

Distance focale 12 mm 

Ouverture F/10 

Résolution 2048 px x 1536 px 

Capacité flash (max.) 6/s 

Dimensions L x l x H 155 mm × 180 mm x 152 mm (6.1" x 7.09" x 5.98") 

Poids 460 g 

APODIUS EXPLORER 3D
LOGICIEL DÉDIÉ POUR DES RÉSULTATS PARFAITS  

Apodius Explorer 3D est un logiciel temps réel novateur et intuitif spécialement conçu pour maîtriser les défis 
particuliers du scanning d’éléments composites.

Le logiciel se caractérise par un traitement d’images instantané, une sortie de résultats de mesure conviviale et 
une génération automatique de rapports pour établir une nouvelle référence de rapidité et de convivialité dans 
l’évaluation de pièces composites. Toute la procédure de mesure est visualisée en temps réel dans le programme afin 
de garantir des mesures précises. Elle se combine à un grand choix de formats de sortie de données et d’exportation 
qui simplifie les tâches complémentaires d’analyse et de documentation. 

L’aptitude à sortir des modèles tridimensionnels entièrement numérisés sur la base de mesures effectuées sur le 
terrain est un élément clé et permet de comparer les valeurs réelles et théoriques à travers divers modes de sortie, y 
compris l’affichage de données modèles et de mesure à codage couleur.
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LA PROCÉDURE
ANALYSE COMPOSITE SIMPLE ET EFFICACE 

Le système d’inspection de composites rend la mesure et l’analyse des composants en fibre de 
carbone de qualité plus directes et plus portables.

Enregistrement ou 
exportation des 
données en vue 
d’un traitement 
complémentaire.

Affichage des 
résultats de mesure 
dans le format 
sélectionné.

Analyse de la forme 
et des irrégularités 

d’orientation des 
fibres.

Enregistrement de 
géométries de pièce.

Génération de nuages 
de points et de 

maillages.

Collecte de données 
d’image de surface.

Comparaison 
instantanée de 

l’image acquise avec 
le modèle.
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ROMER ABSOLUTE ARM

ROMER ABSOLUTE ARM
À SCANNER INTÉGRÉ
PARTENAIRES DANS L’ASSURANCE QUALITÉ 

Les avancées technologiques hors pair du système d’inspection de composites se combinent à la perfection au bras 
de mesure ROMER Absolute Arm à scanner intégré, qui est un leader dans son domaine.

Le bras de mesure sert de système de référence global pour les données recueillies avec le capteur de vision           
HP-C-V3D Apodius et constitue ainsi une composante clé de la numérisation et de l’analyse complètes des pièces.  
La certification système totale fournie avec chaque ROMER Absolute Arm atteste la précision des données acquises. 

• Le bras de mesure ROMER Absolute Arm à scanner intégré se décline en 
six formats pour procurer des volumes de mesure entre 2,0 et 4,5 mètres, 
de même que trois niveaux de précision dans les séries 73, 75 et 77, dans 
lesquelles il est proposé.

• La conception en fibre de carbone de pointe garantit une grande 
robustesse et une bonne stabilité thermique dans tout environnement.

• Les mouvements du bras de mesure sont aisés et réactifs grâce à une 
conception optimisée qui s’inspire du rapport de bras inégal  emblématique 
des robots industriels.

• Les codeurs absolus montés dans les articulations éliminent les phases de 
référencement et de mise en température.

• Le capteur de vision HP-C-V3D Apodius se combine parfaitement avec le 
ROMER Absolute Arm à scanner intégré.



Apodius est un leader émergent dans l’inspection et 
l’analyse d’éléments composites. En associant ses solides 
compétences en matière de capteurs et d’intégration à un 
savoir-faire pointu dans le traitement et l’interprétation 
des données, la société propose des solutions d’assurance 
qualité phares aux fabricants d’équipements d’origine et 
fournisseurs dans tout secteur dans lequel la fabrication de 
composants composites joue un rôle décisif.

En se focalisant sur la réalisation et l’intégration de 
solutions de mesure pour la production de pièces 
composites, qui ciblent aussi bien les caractéristiques 
des procédures que des produits, Apodius développe 

également des suites logicielles novatrices pour l’analyse 
des données de mesure et prend en charge des concepts 
d’automatisation exigeant un contrôle qualité intégré à la 
production.

Dans le domaine des solutions de fabrication de 
pièces composites à la pointe du progrès, Apodius allie 
le professionnalisme d’un leader sur le marché des 
technologies de mesure avec la culture de travail jeune et 
dynamique d’un pionnier. Pour en savoir plus, visitez le site 
apodius.com.
 

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.

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

LOGICIEL DE CONCEPTION ET DE CALCUL DES COÛTS
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