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RAPPORT D’APPLICATION

UNE STRATÉGIE DE 
MESURE FLEXIBLE ET DES 
CYCLES D’INSPECTION 
COURTS GRÂCE À LA 
MACHINE A MESURER 
TRIDIMENSIONNELLE 
(MMT) À CAPTEUR 
MULTIPLE 3D OPTIV 
PERFORMANCE

Les processus de moulage par injection permettent 
de produire des pièces plastique moulées 
économiquement et en grande série. Le plastique 
fondu est injecté sous haute pression dans les 
cavités du moule d’un outil. 
À l’aide d’un système de chauffage électrique, les 
canaux chauffants permettent au polymère en 
fusion de s’écouler jusqu’aux cavités. La société 
EWIKON Heisskanalsysteme GmbH, basée à 
Frankenberg dans la Hesse, est spécialisée dans 
les solutions de systèmes de canaux chauffants 
innovantes. Les buses à embouts multiples 
conçues par le spécialiste des canaux chauffants 
offrent une solution facile d’entretien pour les 
mouleurs et fabricants de moules en permettant 
l’injection latérale directe de plusieurs pièces 
simultanément. Afin d’assurer la qualité des 
inserts d’embouts, EWIKON emploie les solutions 
de métrologie de production fournies par Hexagon 
Manufacturing Intelligence. 
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Les buses à embouts multiples d’EWIKON ont prouvées leur 
valeur dans de nombreuses applications du secteur médical, 
du conditionnement et de l’ingénierie électrique. Dans le cas 
de l’injection latérale directe des pièces moulées, la précision 
dimensionnelle des inserts d’embouts dans le corps de la 
buse est cruciale pour assurer un processus d’assurance 
qualité fiable des pièces moulées.

La tâche consistant à mesurer les inserts d’embouts est 
extrêmement complexe et nécessite l’utilisation combinée 
de méthodes de mesure tactiles et optiques. Au cours du 
premier cycle de mesure, la position de l’embout de buse 
est mesurée de façon optique, alors que ses références 
dimensionnelles sur la surface d’étanchéité du corps de la 
buse sont évaluées à l’aide d’un scan tactile. Le diamètre du 
cylindre de la buse est également mesuré à l’aide d’un scan 
tactile pour assurer une pression sécurisée sur le manchon 
d’étanchéité.

Une fois l’assemblage du manchon d’étanchéité effectué, 
la distance par rapport à une surface de contact définie 
est contrôlée lors d’un second cycle de mesure afin de 
s’assurer que les composants n’ont pas été compressés 
pendant l’assemblage. La conformité à des tolérances très 
strictes permet d’assurer que la connexion est sécurisée et 
exempte de fuites dans la zone de transition vers l’insert du 
moule d’injection. EWIKON a très tôt compris que la qualité 
élevée des buses à embouts multiples pouvait être assurée 
uniquement par une technologie de mesure hautement 
performante. La précision, la vitesse de mesure et la 
flexibilité sont ainsi les critères les plus importants du profil 
d’exigences d’EWIKON.

Afin de mesurer les embouts conducteurs de chaleur 
produits par le processus de fraisage, une CMM à capteurs 
multiples Optiv Performance d’Hexagon a été acquise 
en 2013.

Heinrich Peich, responsable de l’assurance qualité chez 
EWIKON, travaille avec cette solution de métrologie depuis le 
début et il considère qu’elle répond à ses exigences. 
« Il aurait été impossible de produire en grandes quantités 
les buses à embouts multiples HPS III-MH avec un tel niveau 
de précision sans la technologie de mesure d’Hexagon. »

La machine de mesure Optiv Performance comporte une 
structure en granite résistante à la torsion et prend en 
charge les mesures à capteurs multiples grâce au capteur 
de vision sans contact et à la sonde de balayage haute 
résolution HP-S-X1, offrant ainsi une configuration optimale 
pour le contrôle des tolérances dans la plage des centièmes 
de millimètres.

Outre cette fonctionnalité, EWIKON emploie également le 
capteur de vision sans contact de la CMM Optiv Performance 
pour les contrôles non dimensionnels des embouts 
conducteurs de chaleur. Étant donné qu’ils sont traités 

Il aurait été impossible de produire 
en grandes quantités les buses à 
embouts multiples HPS III-MH avec 
un tel niveau de précision sans la 
technologie de mesure d’Hexagon.

Heinrich Peich
Responsable de l’assurance qualité chez EWIKON

Version linéaire et radiale de la buse à embouts 
multiples MH (ci-dessus), inserts d’embout 
facilement repositionnables dans le corps de la 
buse (à droite)
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pour les pièces présentant des exigences spécifiques, les 
embouts de buses sont soumis à des surfaces abrasives 
telles que les plastiques renforcés en fibre de verre. Par 
conséquent, le capteur s’avère extrêmement utile dans 
l’analyse de l’usure et son évaluation.En évaluant les 
données de mesure enregistrées à l’aide du logiciel PC-DMIS 
CAD++, il est possible d’identifier de façon anticipée les 
tendances d’erreurs. 
Les données de mesure sont réintroduites dans une 
boucle de contrôle qualité afin de stabiliser le processus 
de fabrication des embouts conducteurs de chaleur et de 
contribuer à l’amélioration continue du produit.

Les méthodes de mesure employées auparavant, telles 
que les projecteurs de profil, n’étaient pas suffisantes 
pour répondre aux exigences élevées d’efficacité et de 
rentabilité du processus d’inspection. Ainsi, ces mesures 
ont uniquement été effectuées sous forme d’inspection par 
échantillonnage manuel et elles n’étaient pas répétables en 
raison de l’influence exercée par l’opérateur.

Une orientation axée sur la solution 
pour un succès commun

« La solution d’Hexagon nous permet désormais de réaliser 
une inspection complète avec une traçabilité intégrale de 
chaque embout d’insert grâce à son numéro de série », 
explique Heinrich Peich. Le développement d’une fixation 

prismatique pour réaliser un serrage reproductible jusqu’à 
96 inserts d’embouts sur la machine de mesure représentait 
une exigence cruciale.En association avec une stratégie de 
mesure optimisée de façon intelligente, seul un processus 
de changement de sonde par cycle est requis, ce qui permet 
de réduire le temps de mesure par insert d’embout de trois 
minutes à moins d’une minute.

« Avec nos grandes quantités de pièces, l’évaluation de ces 
économies de temps a montré que notre investissement a 
été rentabilisé en seulement un an », déclare Heinrich Peich.

Le responsable de la qualité est convaincu que cette 
amélioration des performances d’inspection est en grande 
partie due à la collaboration étroite entretenue avec les 
départements de conception et d’ingénierie d’application 
d’Hexagon.

Seule l’amélioration continue de la qualité et de la 
productivité permet d’assurer un avantage concurrentiel 
à long terme. Le partenariat fructueux, qui a commencé 
en 2012 lors d’un important salon professionnel de 
l’assurance qualité, se poursuivra très bientôt. Des 
plans destinés à optimiser les méthodes, telles que 
l’identification des embouts de buse individuels à 
l’aide de QR codes pouvant être traités directement 
par le capteur de vision de la machine de mesure, 
sont d’ores et déjà en cours de discussion.

L’évaluation de ces économies 
de temps a montré que notre 
investissement a été rentabilisé en 
seulement un an.

Heinrich Peich
Responsable de l’assurance qualité chez EWIKON

Le système de fixation prismatique a été conçu en collaboration avec Hexagon Manufacturing Intelligence et permet de réaliser un serrage reproductible de jusqu’à 96 inserts 
d’embouts sur la machine de mesure.
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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.

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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