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Pour répondre aux exigences d’une fabrication plus efficace, les 
solutions de mesure portables et très flexibles d’une précision 
absolue sont très précieuses. Le Leica T-Scan 5 est un système de 
mesure qui facilite notre travail et l’atteinte d’une précision maximale, 
notre objectif clé.”

Dieter Hildesheim,
Volkswagen Saxe, Allemagne

IMAGINER DES IMAGES 3D 
PERFECTIONNÉES
Les capacités de mesure à six degrés de liberté (6D) du Leica Absolute Tracker AT960, uniques en leur 

genre, offrent de toutes nouvelles possibilités d’acquisition de données tridimensionnelles sans contact 

à haute vitesse.

Hexagon Manufacturing Intelligence propose une gamme de solutions de scanning laser ultra portables 

qui permettent de collecter plus de données, plus rapidement et avec des niveaux de précision 

exceptionnels. Ces outils avancés assurent une collecte de données détaillée sur pratiquement tout 

type de surface sans perturbation physique de la pièce et en étant peu influencés par des conditions 

environnementales changeantes.

Faciles d’emploi, très polyvalents, interchangeables instantanément et fournissant des résultats 

exploitables dès le premier scan, les systèmes scanners laser de Hexagon sont la solution idéale pour 

un domaine d’application de mesure de plus en plus large
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INTRODUCTION AU SCANNING 
LASER 3D 
Les scanners laser travaillent en combinaison avec un système de référencement global tel qu’un laser tracker ou un bras 

de mesure portable pour créer un modèle tridimensionnel d’une surface ou pièce entière. En raison de leur haute densité de 

données – englobant souvent des millions de points-données – ces modèles sont habituellement appelés « nuages de points».

Les scanners laser projettent un faisceau laser sur une surface, puis détectent et analysent les propriétés de ce faisceau tel 

que réfléchi vers le scanner. Ceci permet de déterminer l’emplacement précis de chaque point de surface à partir duquel le 

faisceau a été réfléchi. Cette opération est répétée des millions de fois lors du déplacement du faisceau sur la surface afin de 

générer des points-données qui forment le nuage de points.

Ce nuage de points représente la géométrie de la surface scannée. Après avoir collecté ces données, on peut les traiter pour 

produire d’abord un modèle de type polygonal, puis réaliser une numérisation CAO complète de la surface ou de la pièce.

TECHNOLOGIE DE SCANNING LASER -  
CARACTÉRISTIQUES CLÉS

• La vitesse d’acquisition globale de données d’un scanner laser est définie par la capacité de collecte de points-données 

par seconde, la largeur du chemin de scanning et la densité de points par ligne scan. 

• Un scanning caractérisé par une haute densité de points-données et capable d’enregistrer des détails très fins est 

avantageux pour relever des surfaces complexes comportant de nombreuses courbes, caractéristiques ou textures, mais 

peut prendre plus de temps.

• Pour numériser des surfaces plus grandes et plus uniformes avec moins de détails fins, un scanner présentant une ligne 

de scanning plus large et fournissant par conséquent des mesures plus rapides peut être un meilleur choix. 

• Des technologies telles que des filtres optiques peuvent permettre aux scanners de neutraliser les effets de l’éclairage 

ambiant, en ignorant des longueurs d’onde de lumière à l’exception de celles proches du laser utilisé.

• Les technologies telles qu’une commande d’exposition automatique permettent un réglage automatique de l’intensité 

laser en temps réel pour prendre en compte les changements de couleur et de réflexion du matériau. Autrement, la 

surface serait difficile à numériser.
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APPLICATIONS FONDAMENTALES DE LA 
TECHNOLOGIE DE SCANNING LASER 3D
Le scanning laser dans le contexte de la métrologie industrielle peut être utilisé pour différentes 

applications, que l’on peut classer en deux catégories principales..

Inspection et validation
Le nuage de points 3D généré par un système de scanning laser peut être exploité dans le cadre d’une 

inspection dimensionnelle ou d’un dimensionnement et d’un tolérancement géométriques. Les résultats 

sont comparés avec des valeurs CAO nominales. Avec la comparaison nuage-CAO, il est possible de 

superposer de grands nuages de points sur un modèle CAO pour une inspection visuelle rapide des 

écarts. Le scanning laser peut aussi être utilisé pour une inspection classique (non CAO) à l’aide de la 

construction et du dimensionnement de caractéristiques.

Rétroconception 
Il peut être utile de mesurer une pièce existante pour déterminer ses caractéristiques puis de traiter 

les données afin de créer un modèle CAO. Cette méthode est souvent utilisée lorsque la conception de 

produits implique des interventions manuelles importantes, comme dans le secteur automobile, par 

exemple. Certaines applications dans ce domaine peuvent même être exécutées directement à partir 

des données du nuage de points ou du modèle maillé sans qu’il soit nécessaire de créer un modèle 

CAO complet.

INTRODUCTION



LEICA ABSOLUTE SCANNER LAS 
SIMPLICITÉ ABSOLUE
Léger, ergonomique et conçu pour une application dans les environnements de production difficiles, 

le Leica Absolute Scanner LAS complète l’équipement de métrologie par un scanning laser 

convivial avancé.

Basé sur le concept « flying dot », le LAS fournit d’excellentes performances dans le cadre d’une 

inspection de surface de formes quelconques. L’adaptation automatique de l’intensité laser sans 

intervention de l’utilisateur permet d’obtenir les meilleures lectures avec un seul cycle de scanning.

Le LAS est automatiquement reconnu par le laser tracker pour permettre une commutation rapide 

entre des mesures sur réflecteur, des mesures réalisées avec un palpeur et des mesures effectuées 

avec un scanner. L’utilisateur peut aussi sélectionner des modes de scanning prédéfinis avec le 

bouton principal pour appliquer la bonne configuration pour chaque section de la pièce. L’unité 

comprend une lumière guide, trois indicateurs de ligne de visée et une confirmation haptique en plus 

des indicateurs LED et acoustiques, en donnant aux opérateurs même les moins expérimentés une 

assurance complète. Avec sa protection IP50 et son option d’alimentation par batterie, le LAS est une 

solution de scanning portative adaptée à tout lieu.

.
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D’UN COUP D’ŒIL
Portabilité complète
Avec l’option d’alimentation par batterie, le LAS a seulement besoin 

d’une connexion de câble réseau au laser tracker pour réaliser une 

numérisation 3D avancée vraiment portable.

Très haute précision
Le LAS peut définir des points-données avec une incertitude limitée à            

50 microns, qui constitue une précision leader dans le domaine de la métrologie 

portable sans contact.

Résultats immédiat
Exigeant peu de post-traitement, le LAS fournit des données de mesure prêtes à l’emploi 

dès la collecte.

Multisurface
Les avantages éprouvés de la technologie de scanning « flying dot » Hexagon, unique en son 

genre, permettent de mesurer toute surface, même celles constituées de plusieurs matériaux et 

finitions, en un seul cycle de scan.

Convivialité maximale
Avec la lumière guide intégrée, les indicateurs de ligne de visée, les confirmations visuelles, acoustiques 

et haptiques, les modes de scanning sélectionnables sur l’appareil lui-même: le scanner LAS a été 

conçu pour une convivialité maximale.

Robustesse
La conception IP50 du LAS rend le scanner résistant et apte à supporter 

les conditions environnementales difficiles sans dégrader la 

performance de mesure.
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LEICA ABSOLUTE SCANNER LAS-XL 
GRANDEUR ABSOLUE
Apportant une nouvelle dimension d’échelle et d’efficacité à l’univers de la mesure sans contact, le Leica Absolute Scanner 

LAS-XL constitue le trait-d’union entre la métrologie de haute précision et les systèmes de scanning terrestres.

Le LAS-XL redéfinit la productivité dans le domaine du scanning de surface à très grand volume. La largeur de ligne de 

scanning jusqu’à 600 millimètres et la distance de mesure jusqu’à 1 000 millimètres font du scanner un instrument conçu 

pour les grandes surfaces et une numérisation très rapide. Le scanner requiert peu d’interventions de la part de l’utilisateur, 

peu de changements de station et fournit une précision de l’ordre de 150 microns.

Grâce au principe « flying dot », le scanning multisurface est réalisé sans effort. Relever des caractéristiques en profondeur 

et des surfaces cachées n’est plus une corvée. Le Leica Absolute Scanner LAS-XL introduit la numérisation 3D ultra rapide et 

à très grande échelle dans l’univers de la métrologie de haute précision.
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D’UN COUP D’ŒIL
Distance de travail et scan
La largeur de ligne de scanning jusqu’à 600 millimètres et la distance de mesure jusqu’à                                

1 000 millimètres sont les facteurs clés de la productivité du LAS-XL.

Distance de travail et scan
Le LAS-XL permet des cycles de balayage longs sur des objets de mesure, en collectant les données 

bien plus rapidement que les scanners métrologiques classiques.

Aussi précis que nécessaire
Avec une précision de l’ordre de 150 microns, le LAS-XL réalise des mesures de haute résolution.

Mesure de zones cachées
Grâce à la grande distance de mesure, même les relevés de zones cachées, situées en profondeur, 

ne posent plus de problèmes, à la différence des mesures réalisées avec les scanners terrestres et 

métrologiques classiques.

Multisurface
Les avantages éprouvés de la technologie de scanning « flying dot » Hexagon, unique en son genre, 

permettent de mesurer toutes surfaces, même celles constituées de plusieurs matériaux et finitions,   

en un seul cycle de scan.

LAS-XL
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LEICA T-SCAN 5 
DYNAMIQUE ABSOLUE
Avec ses caractéristiques dynamiques de haute vitesse et son acquisition rapide de points, le Leica T-Scan 5 est la solution de 

scanning la plus performante pour des inspections automatisées ou des utilisateurs experts qui souhaitent travailler avec des 

scanners laser à fonctionnalités avancées.

Exploitant de façon efficace la technologie de ligne laser pour fournir des centaines de millions de points précis sur 

pratiquement toute surface, le Leica T-Scan 5 offre la meilleure solution pour toute application dans laquelle l’analyse 

d’emplacements de caractéristiques et de détails fins est une priorité. Les aides telles que la confirmation acoustique et 

visuelle et la lumière guide pour trouver la position de scanning optimale rendent la prise en main et l’utilisation du scanner 

faciles. Le grand nombre de profils de mesure et d’options personnalisables à l’aide du logiciel d’exploitation en fait un outil de 

premier choix pour les opérateurs expérimentés de laser trackers.

Le Leica T-Scan 5 exploite pleinement la performance de poursuite dynamique du Leica Absolute Tracker AT960 pour fournir des 

résultats rapides. C’est une excellente solution pour les installations automatisées caractérisées par des vitesses de robot de 

plus en plus élevées.
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D’UN COUP D’ŒIL
Plage dynamique
Les caractéristiques fines sont détectées et numérisées aisément avec la plage dynamique qui est au 

cœur de la technologie du Leica T-Scan 5.

Données de haute densité
Acquérant jusqu’à 210 000 points par seconde, le Leica T-Scan 5 fournit la vitesse et la qualité 

nécessaires pour mesurer un grand nombre de caractéristiques.

Flexibilité intégrée
La sélection facile de profils de mesure et la reconnaissance automatique font du Leica T-Scan 5 un 

complément parfait d’un équipement de métrologie adapté à de nombreuses applications.

L’automatisation au service des personnes
Optimisé pour réaliser des mesures automatiques de haute vitesse lorsqu’il est monté sur un robot, le 

Leica T-Scan 5 est un outil-clé de l’industrie 4.0.
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Le Leica Absolute Tracker AT960 de Hexagon 
Manufacturing Intelligence nous offre une meilleure 
portabilité et des mesures plus rapides. Il rend nos 
prestations encore plus efficaces.”

Laure Corneille Royer, 
Airbus Helicopters, France
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LEICA ABSOLUTE TRACKER AT960 
LA BASE DU SCANNING LASER 
DE POINTE
Premier système de mesure laser portable à six degrés de liberté (6D), le Leica Absolute Tracker AT960 fournit la technologie 

nécessaire pour servir de système de référencement global à un scanner laser 3D de pointe.

La fonctionnalité de mesure dynamique à haute vitesse de l’AT960 peut localiser avec précision un scanner laser Hexagon 

distant jusqu’à 30 mètres avec une incertitude de distance maximale de tout juste 10 microns.

La vitesse, la précision et la portabilité sans égales du Leica Absolute Tracker AT960 s’appuient sur un ensemble de 

technologies innovantes qui placent cet instrument au sommet de la métrologie itinérante de haute performance.

Caractéristiques clés

• Équipement tenant dans une mallette 

compacte facile à porter

• Rapidité et précision sans égales s’appuyant 

sur la technologie de l’Absolute Interferometer

• Acquisition de cible et reconnexion rapides 

grâce à la fonction PowerLock

• Indice de protection IP54

• Mini-variozoom intégré pour un champ visuel 

fiable de 360° dans toute condition de lumière

• Caméra couleur grand-angle de haute 

résolution pour une acquisition de cible rapide 

et précise

• Connectivité WiFi intelligente intégrée pour 

une commande à un opérateur et à distance

• Calage à l’horizontale et alignement aisés 

grâce à la fonction Orient-to-Gravity

• Alimentation indépendante avec une batterie 

échangeable à chaud.

• Surveillance environnementale MeteoStation

• Volume de mesure 6D d’un diamètre jusqu’à  

60 mètres

• Le Feature Pack temps réel additionnel fournit 

une fonctionnalité 1 000 kHz 7D pour les 

solutions automatisées

AT960
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Leica T-Scan 5
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LAS-XL
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Comparaison des systèmes Leica Absolute Scanner LAS Leica Absolute Scanner LAS-XL Leica T-Scan 5

Dimensions du scanner / Poids 300 x 201 x 140 mm / 0.94 kg 300 x 201 x 140 mm / 0.96 kg 380 x 210 x 138 mm / 1.1 kg

Dimensions du contrôleur / Poids 226 x 146 x 91 mm / 1.9 kg 226 x 146 x 91 mm / 1.9 kg 316 x 235 x 142 mm / 6 kg

Distance de travail 180 mm 700 mm 150 mm

Plage de travail ± 40 mm ± 300 mm ± 50 mm

Largeur de scan maximale 
(à la distance de travail)

220 mm 468 mm 100 mm

Capacité d‘acquisition maximale 150 000 pts/s* 143 000 pts/s* 210 000 pts/s*

Fréquence de ligne maximale 100 Hz* 100 Hz* 330 Hz*

Densité de points minimale 
(à la distance de travail)

0.013 mm* 0.045 mm* 0.075 mm

Indice IP du scanner / contrôleur IP50 (IEC 60529) / IP30 (IEC 60529) IP50 (IEC 60529) / IP30 (IEC 60529) IP40 (IEC 60529) / IP40 (IEC 60529)

 *Selon le mode de mesure  

Précisions système Leica Absolute Scanner LAS et Leica T-Scan 5 Leica Absolute Scanner LAS-XL

Incertitude de mesure de 
longueur spatiale (2 sigma)

UL = ± 60 µm si moins de 8,5 m
UL = ± 26 µm + 4 µm si plus de 8,5 m

UL = ± 150 μm

Incertitude de mesure 
du rayon de sphère (2 sigma)

UR = ± 50 µm si moins de 8,5 m
UR = ± 16 µm + 4 µm si plus de 8,5 m

UR = ± 200 μm

Incertitude de mesure 
de la surface plane (2 sigma)

UP = ± 80 μm + 3 μm/m UP = ± 450 μm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de travail 100mm
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Distance de travail 150mm
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QUALITÉ ET ASSISTANCE

EUROPE
Milton Keynes, UK 
Chester, UK 
Paris, FR
Barcelone, ES 
Orbassano, IT 
Aarau, CH 
Göteborg, SE 
Saint-Pétersbourg, RU 
Wetzlar, DE 
Prague, CZ 
Ankara, TR 
Cracovie, PL

AMÉRIQUE
Sao Paulo, BR 
Lake Forest, US 
Miamisburg, US

ASIE
Bangalore, IN 
Qingdao, CN 
Séoul, KR 
Atsugi, JP

LA QUALITÉ À L’ÉCHELLE MONDIALE 
DES OUTILS LEADERS, UNE ASSISTANCE LEADER
Bénéficiant d’une activité recherche-développement de plus de 25 ans, la technologie de laser tracker et de scanning 

Hexagon Manufacturing Intelligence se fonde sur une longue tradition d’innovation technologique d’excellence. S’appuyer sur 

l’expérience pour fournir de la qualité et doper la productivité est le credo qui permet à Hexagon de rester dans le peloton de 

tête et de servir des secteurs industriels dans le monde entier avec des solutions de premier plan.

La présence internationale de Hexagon garantit un service après-vente et un encadrement étendus à travers le monde. 

Possédant la plus grande équipe SAV au monde parmi les fabricants de matériel de métrologie et mettant l’accent sur la 

fourniture locale de solutions, Hexagon offre des prestations inégalées qui vont du service après-vente à la maintenance et la 

mise à jour des logiciels en passant par la réparation, la certification, le calibrage et la formation des opérateurs.

En optant pour l’assurance d’une serviçabilité de 10 ans, les propriétaires de scanners laser bénéficient d’une garantie usine 

de 12 mois, la garantie de disposer d’une technologie qui répond toujours aux besoins des utilisateurs.



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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