
RAPPORT D'APPLICATION

MESURE RAPIDE ET DOCUMENTÉE  DE 
FRAISES-MÈRES À INSERTS DE CARBURE
RÉSULTATS DE MESURE HOLISTIQUES AVEC QUINDOS  
OPTION FRAISE-MÈRE TANGENTIELLE

Les fraises-mères à inserts de carbure servant à 
l’usinage de dentures doivent faire l’objet d’une 
fabrication très précise pour fournir les meilleurs 
résultats possibles lors de l’utilisation. Il est à 
présent facile de tester ces pièces avec l’option 
« Fraise-mère tangentielle » du logiciel de 
métrologie QUINDOS de Hexagon Manufacturing 
Intelligence. Le logiciel paramétrisé rend la création 
de programme sur mesure très simple pour 
chaque outil. Il est possible de réduire le temps de 
contrôle de 90% par rapport à un contrôle manuel 
conventionnel tout en remplissant les exigences du 
client en matière de rapports d’inspection.

MESURES 
PARAMÉTRISÉES 
DE FRAISES-MÈRES 
À INSERTS DE 
CARBURE À L’AIDE DE 
MACHINE À MESURER 
TRIDIMENSIONNELLES 
ULTRA HAUTE PRÉCISION 
(MMT)



Cette option logicielle est utilisable pour des fraises-mères à 

inserts de carbure sur toutes les MMT ultra haute précision 

Hexagon. La seule condition requise est un palpeur étoile 

équipé de six à huit stylets et d’un support, tel qu’un mandrin, 

pour fixer la fraise-mère. Des mesures de module allant de 

4,5 à 50 sont possibles. Le logiciel est très flexible parce qu’il 

permet de mesurer des fraises-mères de différentes classes 

de qualité, divers types d’aubes, (tels que les bords de coupe 

principaux ou bords de coupe secondaires dans n’importe quel 

ordre), le nombre de filets et la direction des pas. 

 

 Exécution rapide d'un test de fraise-mère documenté 
 
La procédure est très simple. Il faut d'abord fixer la fraise-

mère verticalement sur la machine. La prochaine étape est 

la saisie des paramètres. L'utilisateur est guidé à travers le 

programme et doit entrer des données concernant la fraise-

mère. Il faut ensuite aligner la fraise-mère au moyen d'un 

palpage manuel de cinq points. La prochaine étape est une 

mesure automatique avec 17 tâches. Aucune table rotative 

n'est nécessaire pour la procédure. À la fin, l'utilisateur obtient 

les résultats de mesure dans un rapport d'inspection.

Un seul logiciel – pour les fabricants de fraises-mères 
et les fournisseurs de dentures

Il y a deux applications : D’une part, il est possible de mesurer des 

fraises-mères neuves. Les résultats montrent si le corps de base 

et le produit fini répondent aux exigences de qualité. D’autre part, 

on peut mesurer les fraises-mères équipées de nouveaux inserts 

de carbure. Il est de ce fait possible de déterminer des inserts mal 

assemblés et de les rectifier avant de produire d’autres dentures 

avec la fraise-mère. Ces attributs rendent le logiciel à la fois 

attrayant pour les fabricants de fraises-mères et d’engrenages.

Les avantages sont évidents. Grâce à la paramétrisation, le 

logiciel convient à tous types de fraises-mères, et la prise en 

compte de la norme DIN 3968 rend les rapports d'inspection 

conformes au standard. 

En développant le logiciel en collaboration avec Ingersoll 

Werkzeuge, un fabricant spécialisé dans les outils de coupe, 

Hexagon a profité des connaissances d'un expert en la matière 

pour affiner la fonctionnalité du logiciel afin qu'il réponde aux 

besoins des professionnels dans le domaine des fraises-mères 

et des dentures. « Hexagon nous a proposé une solution qui allie 

programmation facile, haute précision et mode dynamique », 

commente Jens Lange, spécialiste de l'assurance qualité des 

produits et de l'optimisation de la production.
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