
MESURES PRÉCISES DE COMPOSANTS 
DE TRANSMISSION POUR VÉHICULES
RÉALISEZ DES MESURES DE HAUTE PRÉCISION D'ÉLÉMENTS DE 
BOÎTES DE VITESSES GRACE A LA MMT GLOBAL S

LES CONSTRUCTEURS 
AUTOMOBILES SONT 
AMENÉS À PRODUIRE 
PLUS DE COMPOSANTS, 
PLUS RAPIDEMENT, 
SANS SACRIFIER LA 
PRÉCISION. 

Face aux défis liés à la mesure de composants de 
boîtes de vitesses, les techniciens et ingénieurs 
qualité doivent avoir la certitude que leurs résultats 
de mesure soient hautement précis. La machine 
à mesurer tridimensionnelle (MMT) GLOBAL S 
dotée du pack Précision d'Hexagon Manufacturing 
Intelligence, permet de réaliser des mesures très 
précises et rend les conditions environnementales de 
la MMT plus visibles.
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Traitement de géométries complexes grâce au logiciel 
Les fabricants d'engrenages ont besoin d’une analyse 

spéciale des éléments de transmission. L'engrenage 

hélicoïdal, par exemple, a une conception inclinée qui rend le 

fonctionnement plus fluide et plus silencieux. Cette structure 

exige une mesure précise des dents de l'engrenage.

Le contrôle qualité d'engrenages se fonde sur la validation 

de nombreuses caractéristiques d'engrenage, car ils doivent 

tourner ou interagir avec d'autres engrenages. Les suites 

logicielles métrologiques disponibles aujourd'hui, comme 

QUINDOS, renferment des fonctions pour analyser avec la 

plus haute précision des caractéristiques d'engrenage, telles 

que l'erreur de pas, de courbe involutive et le pas hélicoïdal. 

Après la mesure de la caractéristique, QUINDOS fournit un 

rapport montrant les écarts par rapport à une ligne droite. La 

solution QUINDOS mesure à la fois des engrenages connus 

et inconnus, de même que les outils utilisés pour tailler les 

engrenages, comme la fraise-mère, le foret ou la fraise pour 

arrondi.

Les logiciels QUINDOS et PC-DMIS offrent aux fabricants 

d'engrenages et d'autres composants la flexibilité d'utiliser 

un seul système pour tous les éléments. La fonction 

Stratégies de mesure de PC-DMIS exploite l'intelligence 

intégrée pour garantir l'utilisation d'outils et de paramètres 

optimaux en relation avec les processus et le matériel 

de production. L'outil de sélection Dimensionnement et 

tolérancement géométrique (GD&T) intégré se base sur 

les normes ASME et ISO les plus récentes pour que les 

références relatives aux caractéristiques, aux dimensions et 

au référentiel soient toujours parfaites.

Construite pour la précision
La MMT GLOBAL S est conçue pour fournir des mesures 

de haute précision. Le cadre en aluminium se caractérise 

par un excellent rapport robustesse/poids. L'aluminium 

est le matériau idéal pour réaliser des structures à la fois 

extrêmement rigides et légères. 

Les glissières en queue d'aronde usinées avec une haute 

précision assurent un guidage précis sur l'ensemble de la 

plage de déplacement de la machine. La barre TRICISION 

offre un excellent rapport rigidité/masse du pont et par 

conséquent une haute précision et une stabilité durable.

Les MMT GLOBAL S utilisent des techniques de 

compensation géométriques avancées pour livrer la plus 

haute précision.  Les joints élastiques et algorithmes de 

micrologiciel avancés de la technologie Compass brevetée 

des MMT sont capables d'absorber les vibrations générées 

pendant les mesures de scanning de haute vitesse, en 

garantissant ainsi le maintien de la haute précision. 

Un montage fixe au service du succès
L'acquisition de grandes quantités de points est cruciale 

dans l'inspection précise d'éléments d'engrenage. 

L'utilisation de palpeurs de scanning permet de recueillir 

plus de données, ce qui rend l'analyse des mesures fiable. 

Le palpeur de scanning fixe HP-S-X5 garantit une haute 

répétabilité et réduit l’incertitude de mesure. Le capteur peut 

effectuer des palpages de points individuels et un scanning 

continue ultra rapide de pièces à géométrie complexe. 

Grâce à sa tête fixe, le capteur vibre moins et augmente en 

définitive la précision du système.

Contrôle de l'environnement de la MMT
Lorsqu'une MMT est placée dans un laboratoire de 

métrologie ou dans l’enceinte d’une unité de production, 

il est essentiel de pouvoir contrôler l'environnement de 

mesure pour obtenir des données précises. Toute variation 

de température, d'humidité ou de vibrations peut affecter 

les résultats de mesure. PULSE assure une surveillance 

complète de l'environnement. Lorsque des changements 

de température ou d'humidité ou de plus fortes vibrations 

se produisent, PULSE émet immédiatement une alerte et 

permet ainsi à l'opérateur de déterminer plus rapidement la 

cause du problème, en aidant le fabricant à y remédier. Grâce 

à PULSE, les opérateurs ont la certitude que les résultats de 

mesure sont entièrement fiables et ne sont pas faussés par 

des conditions environnementales. 

Les éléments structurels, les capteurs de haute précision et 

la plateforme logicielle tout-en-un de la GLOBAL S font de 

cette MMT une solution globale efficace pour des mesures 

d'engrenages de haute précision.


