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TIGO SF 
INTÉGRATION FACILE DANS LA 
PRODUCTION
TIGO SF est une machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) innovante conçue pour les ateliers. Cette 

MMT compacte, robuste et ergonomique permet d'intégrer l'assurance qualité aisément à l'endroit où 

elle joue un rôle capital, à savoir dans l'unité de production. Caractérisée par une commande intuitive, 

la TIGO SF ouvre l'univers de la métrologie à de nouveaux utilisateurs, tout en offrant la flexibilité et la 

fonctionnalité de mesure étendue exigées par les techniciens chevronnés. 

Combinant dimensions réduites et volume de mesure très facile d'accès, la TIGO SF est l'outil parfait 

pour effectuer des mesures proches de la production et s'intégrer dans des cellules de fabrication 

même dans les espaces les plus confinés. Constituant une alternative élaborée mais simple aux 

outils de mesure manuels, la structure ouverte de la TIGO SF, de même que ses accessoires et options 

spécialement adaptés, permettent d'en faire une composante d'une cellule de production automatisée. 

Conçue pour des environnements difficiles, cette MMT qui fonctionne sans air est entièrement protégée 

contre les effets de la poussière, de la saleté, des vibrations et de l'humidité dans les ateliers. Sa 

technologie avancée de compensation thermique permet aux utilisateurs d'effectuer des mesures 

précises à des températures allant de 15 °C à 40 °C avec l'option XT.

Alliant précision, haute performance de scanning et rendement élevé dans un équipement compact, 

la TIGO SF convient à une grande série d'applications. Un éventail innovant d'outils matériels et 

logiciels garantit une commande aisée de la machine. Le module logiciel INSPECT rend l'exécution 

de programmes de pièces et d'analyses de données facile pour des opérateurs spécialisés et moins 

expérimentés, en offrant une interface graphique simple avec une présentation claire des résultats. 

Se combinant avec des accessoires qui englobent le système de surveillance environnementale PULSE, 

des témoins optiques de l'état de la machine et le logiciel de contrôle statistique des processus Q-DAS 

(SPC) pour une surveillance étendue des opérations, la TIGO SF aide les fabricants à appliquer les 

principes de l'industrie 4.0.

INTRODUCTION
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La MMT TIGO SF a été développée par des experts comme solution de mesure hautement efficace, robuste, facile d'emploi, 

flexible et économique.

Conception tout-en-un 
Le PC et le contrôleur se trouvent dans le bâti de la TIGO SF, 

une MMT de type portique, si bien que le système occupe un 

espace minimal au sol et est facile à déplacer.

Station de travail et Jogbox ergonomiques 

Le moniteur et le clavier sont placés de façon pratique sur 

un support réglable pour simplifier son utilisation. La Jogbox 

conviviale est légère et maniable.

Capteurs de palpage et de scanning 
La machine propose aussi bien des fonctions de scanning 

que de palpage point par point de haute vitesse pour 

maximiser la flexibilité et le domaine d'application.

Mode Fly2 
La fonction d'optimisation de trajectoire Mode Fly2  

limite encore plus le temps d'exécution d'un programme 

de pièce. 

Mode Éco 
Le mode Éco arrête automatiquement la machine pour 

économiser de l'énergie, et participe ainsi à la gestion 

durable des ressources.

UNE MACHINE RAPIDEMENT 
OPERATIONNELLE

Volume de mesure ouvert 
Le volume de mesure de 500 x 580 x 500 mm est ouvert sur 

trois côtés pour un accès et une intégration faciles. 

Soufflets et recouvrements de protection 
Les soufflets et recouvrements protègent la machine contre 

la poussière et les impuretés présentes dans l'air. 

Plage de température de 15 °C à 30 °C 
Optimisée pour une mesure de précision dans une plage de 

température de 15 à 30 °C, la TIGO SF peut s'utiliser dans des 

unités de fabrication sans climatisation.

Amortisseurs passifs 
Les amortisseurs passifs intégrés isolent la TIGO SF contre 

les effets des vibrations dans des plages courantes dans le 

domaine industriel.

Table de mesure en granite 
La table de mesure qui possède un grand réseau d’orifices 

de fixation qui rend la mise en place des pièces, facile et 

efficace.

Guidages linéaires pour un fonctionnement sans air 
D’une grande robustesse, fonctionnant sans air, la TIGO SF 

est à un prix abordable.
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Température étendue 
L'option XT utilise un réseau de capteurs thermiques en 

combinaison avec une compensation thermique structurelle 

étendue et un bâti de machine climatisé et doter la TIGO SF 

d'une plage de température étendue de 15 °C à 40 °C. Cette 

option est également disponible comme rétrofit.

Amortisseurs actifs 
Les amortisseurs actifs optionnels assurent une protection 

renforcée de la TIGO SF dans les ateliers exposés à de fortes 

vibrations. 

Bâti IP54 
L'option de certification IP54 du bâti de la TIGO SF 

respecte les plus hautes exigences de protection pour une 

performance garantie.

TIBOX 
L'enceinte de MMT TIBOX protège la machine contre des 

contaminants, tels que la poussière et les particules d'huile 

en suspension, ce qui en fait un complément idéal pour 

effectuer des mesures dans des conditions extrêmes.

Témoins de signalisation 
Les témoins optionnels intégrés dans la machine signalent 

de façon claire l'état de la MMT même à distance et aident 

les opérateurs à optimiser l'utilisation de la machine.

PULSE 
Le système de surveillance environnementale PULSE est un 

accessoire optionnel qui enregistre les événements pouvant 

avoir une influence sur la qualité des données mesurées, 

y compris les vibrations, la température et l'humidité. Il 

informe aussi les utilisateurs sur des arrêts de machine 

inattendus.  

Logiciel Q-DAS 
La gamme de logiciels de contrôle statistique de processus 

Q-DAS (SPC) est une option qui permet d'étudier la capacité 

de machine et de processus et offre des outils d'analyse 

statistique étendus pour maîtriser la qualité de la production 

et réduire le rebut. 

Les options additionnelles de la TIGO SF permettent à la machine d'opérer dans les environnements les plus hostiles et aident 

à configurer le système pour des applications spécifiques ou des mesures intégrées à la production : 

Capteur de palpage et de 
scanning

Station de travail et 
Jogbox ergonomiques

Conception tout-en-un

Guidages linéaires pour un 
fonctionnement sans air

Témoins

Table de mesure en granite

Volume de mesure ouvert

Amortisseurs passifs

Recouvrements et soufflets de 
protection

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
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La configuration de tête de mesure indexable maximise la flexibilité d'utilisation. 

Elle permet de mesurer des caractéristiques quelle que soit leur orientation 

sur la pièce sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des configurations de stylet en 

étoile complexes ou un plateau tournant. Des têtes indexables manuelles et 

automatiques à pas de 5° sont disponibles pour la TIGO SF.

La MMT polyvalente TIGO SF est la solution idéale pour les fabricants qui ont 

besoin d'un équipement compact, rapide et flexible pour analyser les pièces et 

obtenir des résultats fiables de haute précision. La TIGO SF peut être équipée de 

têtes de mesure fixes ou indexables pour remplir diverses exigences d'application.

La tête de mesure fixe HP-S-X1 garantit la plus haute précision en mode de 

scanning continu et de mesure point par point. L'algorithme de firmware Scan 

Pilot de la TIGO SF et les paramètres de contrôle des mouvements permettent un 

scanning rapide et précis de profils de trajectoire non définis pour améliorer le 

rendement de la MMT. Le changeur d'outils est monté sur le cadre de la machine 

pour ne pas affecter la surface de la table. Les logements sont recouverts pour 

protéger les stylets contre la poussière et les impuretés. 

SIMPLIFIE LES 
MESURES AU 
QUOTIDIEN

CAPTEURS
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La TIGO SF offre un bas coût de revient : elle ne demande pas d'air, et le mode Éco limite la 

consommation d'énergie pour une gestion plus durable des ressources.  

 

Avantages de la TIGO SF par rapport aux outils de mesure manuels :

• Plus grande flexibilité – les changements de pièces fabriquées ou exigences de mesure associées 

peuvent être maîtrisés sans investissement supplémentaire dans des outils

• Haute fiabilité – les évaluations subjectives font place à des résultats de mesure répétables et 

traçables

• Optimisation de l'espace et réduction de la maintenance – les exigences de mesure sont remplies 

par une seule machine

• Contrôle qualité efficace – une analyse de pièce complète peut être effectuée rapidement sur le site  

• Retour rapide sur investissement – en réduisant les frais d'outil et de maintenance, la MMT est 

amortie rapidement

L'utilisation d'une MMT automatique à la place de calibres dédiés peut apporter aux techniciens de la 

production et de la qualité des mesures efficaces avec une meilleure traçabilité. Le choix d'une solution 

apte à traiter une grande variété de pièces n'offre pas seulement des avantages en termes de coûts, 

elle accélère aussi la création d’outils, la maintenance et le calibrage. Cette solution adaptée à l’atelier, 

permet au fabricant de conserver la possibilité de réagir rapidement à des changements de production 

ou à des nouvelles exigences de mesure et de gérer l’espace d’encombrement utilisé.

Le développement de la TIGO SF s'est concentré sur l'élaboration d'un flux de travail fluide pour 

l'opérateur et sur le respect des exigences du processus pour rendre l'utilisation de cette MMT aussi 

facile que celle de calibres manuels. Le module logiciel INSPECT permet aux opérateurs inexpérimentés 

et expérimentés d'exécuter toute routine de mesure créée dans le logiciel PC-DMIS avec un simple clic 

dans une interface utilisateur graphique, en garantissant des résultats fiables, traçables, sans risque 

d'erreur humaine.

UNE ALTERNATIVE 
INTÉRESSANTE 
AUX CALIBRES FIXES  
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MÉTROLOGIE DANS L'ATELIER
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Comme les fabricants aspirent à maximiser l'efficacité et la fiabilité des processus, on constate un 

besoin croissant en mesures de pièces près du lieu de production. Avec sa conception compacte tout-

en-un et sa capacité à s'adapter aux conditions de travail dans les environnements de production, la 

TIGO SF est le choix idéal pour l'intégration de mesures dans la chaîne de fabrication ou à proximité. 

Le système PULSE et le logiciel statistique Q-DAS optionnels offrent de la traçabilité à travers une 

surveillance environnementale et des analyses statistiques. Ces informations sont précieuses dans les 

conditions fluctuantes de l'environnement de production, en garantissant l'intégrité des données et en 

accélérant la résolution de problèmes. 

La TIGO SF s'intègre parfaitement dans des cellules de production basées sur les principes de 

l'industrie 4.0. Les données recueillies peuvent être enregistrées et traitées par le logiciel Q-DAS 

ou HxGN SMART Quality pour révéler les tendances statistiques dans la production. Un tel logiciel 

renseigne sur l'état des outils utilisés et offre la possibilité d'une adaptation automatique des 

paramètres de commande numérique (CNC) dans le but de garantir la plus haute qualité dans le 

processus de fabrication. Les ressources peuvent également être gérées directement dans HxGN 

SMART Quality.

IDÉALE POUR LES MESURES 
PENDANT LA PRODUCTION
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Grâce à une série de modules matériels et logiciels à la pointe du progrès, la TIGO SF peut :

• Interagir avec de nombreux systèmes de chargement de pièces, y compris des systèmes de palettes 

manuels et semi-automatiques, ainsi qu'avec robots automatiques, en offrant la possibilité de 

choisir la solution la mieux adaptée à l'application.

• S'interfacer avec des lecteurs de code-barres et à identification par radiofréquence (RFID) pour 

une reconnaissance automatisée des pièces, pour permettre une sélection et une exécution 

automatiques du programme de pièce et éliminer des risques d'erreur humaine

• Créer un gestionnaire local de flux de travail qui gère et supervise les activités de la cellule de 

mesure et les interactions avec le processus de fabrication

• Échanger des données et des informations avec la cellule ou chaîne de fabrication, à travers un 

automate programmable industriel (API) local ou un API de ligne, pour une intégration simple

INTÉGRATION DANS LA PRODUCTION
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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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