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Scanning de haut niveau 
à lumière structurée 
 
Le scanning à lumière structurée est une technologie bien implantée et hautement 
fiable pour relever des surfaces en trois dimensions. Cette solution avancée de 
scanning optique 3D, sans contact, peut même traiter des géométries complexes de 
façon rapide, avec un haut degré de résolution et de précision.

Grâce à leur exceptionnelle stabilité mécanique et thermique, les systèmes de 
scanners à lumière structurée de Hexagon conviennent à diverses applications. 
Réputés pour leur grande robustesse et leur  précision, ces équipements à deux 
caméras permettent de relever les défis de la métrologie moderne dans divers 
environnements, de la salle blanche la plus stérile à l'atelier de fabrication le plus 
poussiéreux.

La technologie de scanning à lumière structurée  Hexagon utilise la plateforme 
logicielle spécialisée OptoCat, pour transformer des informations de mesure de haute 
qualité en données de maillage numériques précises. Elle se combine aussi avec des 
logiciels de métrologie d'autres marques par l'intermédiaire du kit de développement 
logiciel SLS SDK.
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Introduction à la lumière 
structurée
Mesure très rapide et précise, de haute résolution 
 
Le scanning à lumière structurée, également désigné par scanning à lumière blanche ou bleue, est une méthode de 
mesure de surfaces en trois dimensions qui se base sur la projection de structures de lumière sur la surface mesurée. 
Des caméras de haute résolution relèvent alors cette projection à des angles d'observation prédéfinis. Le traitement 
des images qui en résulte, fournit des informations tridimensionnelles de haute précision sur la surface de mesure.

Un système de scanning à lumière structurée mesure en une seule fois toute la surface visible de l’objet et offre ainsi 
une densité de points de mesure exceptionnellement élevée. Cette approche fournit non seulement des données de 
mesure extrêmement précises, mais aussi une très haute résolution. Le processus est aussi très rapide. Une séquence 
de mesure individuelle dure tout au plus quelques secondes.

L'ensemble du processus de mesure est réalisé sur une période allant de quelques secondes à plusieurs minutes, à 
partir du moment où les images de tous les côtés de l'objet ont été prises. Les scans des différents côtés de l'objet 
mesuré sont alors alignés par la géométrie ou à l'aide de cibles placées autour de l'objet avant la mesure. Tous les scans 
individuels sont ensuite fusionnés pour former un maillage triangulaire unique.



Technologie de scanning à lumière structurée

 Points clés

• Les scanners à lumière structurée collectent des données de surface de haute densité avec une très haute précision. 
Ce sont des solutions idéales pour numériser complètement un objet et effectuer une inspection très précise de 
caractéristiques.

• Les scanners à lumière structurée de Hexagon intègrent un projecteur qui génère des structures de franges de lumière 
projetées sur la surface mesurée .

• Le perfectionnement de la technologie de projection de franges permet de scanner des surfaces brillantes et foncées sans 
traitement préliminaire, tel qu'un poudrage.

• Grâce au matériel de haute qualité et aux stratégies de mesure adaptées, les systèmes de scanning à lumière structurée 
Hexagon mesurent toujours de manière fiable, même dans des environnements industriels difficiles.

• Le maillage triangulaire 3D du scanner est disponible instantanément comme jeu de données dans divers formats, et 
compatible avec tout type de logiciel de post-traitement.

Applications principales

Dans la fabrication industrielle, le scanning à lumière structurée a principalement deux domaines d'application.

Contrôle qualité
Les jeux de données 3D créés par un système de 
scanning à lumière structurée, sont parfaits pour les 
processus de contrôle qualité dans la production. De 
l'inspection dimensionnelle de caractéristiques au 
dimensionnement et tolérancement géométrique, les 
données de haute précision fournies très rapidement 
par un scanner à lumière structurée, sont idéales 
pour inspecter et valider les composants de petite et 
moyenne taille riches en caractéristiques, et même les 
pièces de grande taille pour lesquelles des modules 
complémentaires de photogrammétrie sont installés.

Rétroconception
La capacité à mesurer une pièce existante pour 
déterminer ses caractéristiques et ensuite créer un 
modèle CAO précis peut être extrêmement utile dans 
divers contextes de fabrication. Notamment lorsque le 
processus de conception repose en grande partie sur 
des activités manuelles, comme c'est souvent le cas 
dans l'industrie automobile. Il peut aussi être important, 
dans le cadre de travaux de restauration, de créer des 
plans numériques précis pour lesquels la documentation 
originale n'existe plus ou n'a jamais été établie, par 
exemple si l'on traite des œuvres d'art et éléments du 
patrimoine culturel.



Principaux avantages

• Temps de balayage courts grâce à une 
projection numérique rapide.

• Smart Phase Projection pour le 
scanning de surfaces brillantes et 
foncées sans traitement préliminaire.

• La technologie Smart Data Capture 
permet une acquisition rapide et une 
résolution variable.

• Rétroprojection en couleur des 
résultats de mesure.

• Changement rapide et facile des 
champs de mesure.

• Relevé très précis des caractéristiques 
grâce à des capteurs de caméra de 
haute résolution.

• Scanning très stable

• Prêt pour l'inspection automatisée par 
robot grâce à la structure rigide et au 
double cadre en carbone.

• Des accessoires tels que des plateaux 
tournants et des unités pivotantes-
basculantes permettent un scanning 
semi-automatique.

• Palpeur portatif optionnel.

• Combinaison possible avec des 
systèmes photogrammétriques.



StereoScan neo
La référence dans le domaine du scanning à lumière 
structurée

Le StereoScan est le scanner à lumière structurée le plus performant de Hexagon. Il offre un haut degré de résolution et 
de précision, ainsi que des fonctionnalités innovantes pour offrir une expérience unique du scanning.

Le StereoScan neo est un système de scanning optique 3D d'une grande polyvalence. La technologie Smart Data 
Capture innovante permet au système de collecter des données à de très hautes vitesses sans impact sur leur qualité, 
et offre aussi une résolution adaptée à l'application.

Équipé d'un projecteur numérique de pointe qui génère des projections de lumière avancées et une rétroprojection en 
couleur, le StereoScan neo est un des scanners à lumière structurée les plus perfectionnés. Doté de caméras doubles à 
8 ou 16 mégapixels et offrant des champs de mesure compris entre 75 et 1 100 millimètres, que l'utilisateur peut changer 
sans difficultés et rapidement si nécessaire, le StereoScan neo est tout simplement le scanner à lumière structurée le 
plus polyvalent et le plus performant du marché.

Smart Phase Projection
La technologie Smart Phase Projection de Hexagon utilise 
une structure de projection de franges révolutionnaire, 
conçue pour fournir des données de très haute qualité 
même si les surfaces mesurées sont très complexes. 
Cette technologie  représente une rupture par rapport 
aux autres techniques de projection de franges 
classiques, ce qui permet au StereoScan neo d'exceller 
lorsqu'il est confronté à des surfaces brillantes et 
sombres sans aucun prétraitement.

Variable Light Projection
La technologie Variable Light Projection (VLP) innovante 
du StereoScan neo est une technique de projection 
adaptative en pleine couleur, permettant au scanner de 
projeter plus que les structures nécessaires au scanning. 
Elle permet en effet de projeter immédiatement les 
résultats de mesure sur la surface relevée et de  visualiser 
facilement en couleur les écarts par rapport au modèle 
CAO sur la pièce mesurée.



Principaux avantages

• Introduction idéale à la métrologie 
3D de haute performance.

• La technologie Smart Data Capture 
permet une acquisition rapide et 
une résolution variable.

• Changement rapide et facile des 
champs de mesure.

• Configuration système évolutive.

• Scanning de surfaces brillantes 
et foncées sans traitement 
préliminaire.

• Stabilité mécanique et thermique.

• Conception compacte et légère

• Palpeur portatif optionnel.

• Combinaison possible avec des 
systèmes photogrammétriques.

• Des accessoires tels que des 
plateaux tournants et des unités 
pivotantes-basculantes permettent 
un scanning semi-automatique.



SmartScan
Scanning 3D performant et compact

Découvrez la technologie de scanning optique 3D, sans contact du SmartScan, qui réalise une acquisition très rapide 
des données avec une haute résolution. Elle numérise les objets en quelques secondes, quelles que soient leur taille et 
leur complexité, pour fournir directement des données 3D de haute précision dans de nombreux formats standard, en 
vue d'un traitement complémentaire.

Grâce à sa conception compacte et légère, le système est entièrement mobile et peut être utilisé dans les 
environnements de fabrication les plus difficiles. Sa structure en fibre de carbone permet au SmartScan d'être 
extrêmement performant, stable et fiable même lorsque les températures fluctuent. 

Disponible en diverses configurations et entièrement évolutif grâce à son architecture modulaire, le SmartScan 
est le choix idéal pour réaliser des mesures efficaces et économiques dans des secteurs et pour des applications 
différentes. Choisissez la version standard à deux caméras de 5 mégapixels ou la version à deux caméras de 
12 mégapixels.

Smart Data Capture
Conçue pour tous les scanners à lumière structurée 
Hexagon, la technologie Smart Data Capture accélère 
l'acquisition de données tout en garantissant une haute 
qualité. Elle permet aussi de varier la résolution de mesure 
en fonction des exigences de l'application prévue.

Photogrammétrie DPA
En combinaison avec un système photogrammétrique 
de haute performance, le SmartScan peut numériser 
des pièces nettement plus grandes dans les moindres 
détails, avec une haute précision et dans un volume de 
mesure plus étendu.



Principaux avantages

• Introduction idéale à la métrologie 3D

• La technologie Smart Data Capture 
permet une acquisition rapide et une 
résolution variable.

• Conception compacte et légère

• Distance de travail courte, idéale pour 
des applications dans des espaces 
restreints.

• Diverses configurations fixes pour 
différentes tâches de mesure .

• Technologie de capteur de haute 
résolution pour un maximum de détails.

• Scanning de surfaces brillantes et 
foncées sans traitement préliminaire.

• Palpeur portatif optionnel.

• Combinaison possible avec des 
systèmes photogrammétriques.

• Des accessoires tels que des plateaux 
tournants et des unités pivotantes-
basculantes permettent un scanning 
semi-automatique.



PrimeScan
Scanner en toute simplicité

Solution d'entrée de gamme attrayante pour la numérisation 3D précise de composants industriels, le PrimeScan se 
base sur une technologie innovante de projection de franges qui lui permet d'offrir une haute puissance lumineuse et 
une excellente qualité de projection.

Compact ; la base a tout juste la taille d'une feuille de papier A4 ; et léger (moins de quatre kilos) le PrimeScan réalise 
des mesures de haute résolution partout où cela s'impose. Combinant une distance de travail courte et un facteur de 
forme réduit,  le PrimeScan est parfait pour un scanning dans le cadre d'applications spéciales, par exemple sur une 
table ou dans des espaces difficiles d'accès de l'atelier de fabrication.

Le projecteur performant du PrimeScan permet de scanner des surfaces brillantes et foncées sans traitement 
préliminaire,  et les pointeurs laser intégrés facilitent le positionnement initial de l'objet mesuré. Divers robots et 
accessoires permettent des mesures automatisées et une acquisition facile des données dans de plus petits ou 
plus grands volumes de mesure.

Smart Data Capture
Conçue pour tous les scanners à lumière structurée 
Hexagon, la technologie Smart Data Capture accélère 
l'acquisition de données tout en garantissant une 
haute qualité. Elle permet aussi de varier la résolution 
de mesure en fonction des exigences de l'application 
prévue.

Options de configuration
Le PrimeScan vous offre différents champs de mesure et 
résolutions de caméra, pour s'adapter aux besoins des 
utilisateurs.  Les huit configurations fixes disponibles 
permettent de trouver l'outil parfait pour leur tâche de 
mesure.



Principaux avantages

• Interface spéciale à un bouton, pour 
une exécution simple des programmes 
de mesure préparés.

• Guidage de l'utilisateur dans la 
planification des poses du robot et 
de la trajectoire des scans, avec une 
automatisation intelligente du processus.

• La planification intégrée réduit 
considérablement les temps morts, 
en créant des plans de scan avec une 
vitesse jusqu'à 16 fois supérieure à celle 
de systèmes à programmation manuelle.

• Le mode interactif permet d'ajouter 
des positions à des programmes 
existants ou d'en éditer.

• La fonctionnalité d'inspection macro 
permet d'intégrer la mesure de 
surface et de caractéristiques dans un 
seul programme.

• Module Manual Teaching pour 
utilisateurs avancés

• Consultation directe de rapports 
d'inspection dans l'atelier de fabrication.

• Téléchargement de mesures et de 
rapports via LAN dans un répertoire 
partagé, pour un accès facile aux données.

• Disponible dans les configuration 
HiRes, HiEnd ou Efficient, basées sur 
les modèles de StereoScan neo R8/
R16 ou PrimeScan.



PartInspect:
La simplicité de l'automatisation

Associant un scanner de pointe à lumière structurée avec un bras robot de haute performance pour une inspection 
automatisée hors-ligne, près de la chaîne de fabrication ou intégrée, PartInspect est une cellule de mesure qui simplifie 
et accélère les tâches d’inspection répétitives. La combinaison unique en son genre de la planification automatisée 
des scans et du réglage précis manuel, offre une flexibilité sans égale à l’utilisateur. Il peut utiliser l’interface kiosque 
facilement, pour commander la cellule en toute simplicité directement dans l’atelier de fabrication.

Avec PartInspect, la planification et l'exécution de projets n'exigent pas de connaissances pointues en matière 
de calibrage du robot. L'automatisation est simple et ne demande qu'une formation minimale. Toutes ces 
fonctionnalités aboutissent à des systèmes de mesure automatisés de hautes performances qui font entrer des 
processus d'inspection clés dans l'univers de la fabrication intelligente, sans exiger de grands efforts ou des 
connaissances d'expert. 

OfflineProgramming

L'outil de programmation hors ligne de PartInspect permet 
de préparer le système à un vaste éventail de mesures 
avec une interface utilisateur facile d'emploi. Le système 
décomplexifie la programmation du robot par l'opérateur 
dans l'atelier, en aidant aussi les utilisateurs avancés 
grâce à un guidage intelligent.

ScanControl

Dans l’atelier de fabrication, les mesures sont commandées 
avec une interface kiosque à écran tactile, qui est pilotée 
par le logiciel ScanControl de PartInspect. Cela permet 
de sélectionner et de lancer des programmes de mesure 
prédéfinis sans que l’utilisateur ne doive calibrer le robot.

Le module Manual Teaching de ScanControl permet aux 
utilisateurs avancés de modifier directement des plans 
de mesure, en facilitant l'affinement des programmes pour 
garantir des mesures précises et complètes dès le début.



Configurations PartInspect
La simplicité de l'automatisation

PartInspect se décline en trois configurations clé en main, chacune se basant sur un modèle distinct de la gamme de 
scanners à lumière structurée de Hexagon. Chaque cellule clé en main est équipée de série d’une interface kiosque à 
écran tactile et d’un ensemble de capteurs qui contrôlent l’environnement.

PartInspect L HiRes

PartInspect L HiRes est la cellule clé en main premium 
de la gamme PartInspect. Elle utilise les capteurs et la 
technologie de projection numérique de haute résolution 
du StereoScan neo R16. Le système propose trois 
options de champ visuel, pouvant être sélectionnées par 
l'utilisateur et permettant de mesurer des pièces de petites 
et grandes dimensions avec un seul système. Avec une 
résolution X,Y autour de 58 microns et une précision de 
scanning de l'ordre de 10 microns, le système HiRes est 
l'élite des solutions de scanning automatisées à lumière 
structurée. 
 

PartInspect L HiEnd

Le système PartInspect L HiEnd est équipé d'un scanner 
à lumière structurée StereoScan neo R8, qui offre une 
résolution X,Y de l'ordre de 86 microns et une précision de 
mesure exceptionnelle, de l'ordre de 10 microns. Comme la 
version HiRes, PartInspect HiEnd propose trois options de 
champ visuel pouvant être sélectionnées par l'utilisateur 
et permettant au même système de traiter de multiples 
dimensions de pièce.

PartInspect L Efficient

PartInspect L Efficient intègre les capteurs économiques du 
système PrimeScan et toutes les fonctions logicielles  
nécessaires pour une mesure 3D automatisée de surfaces 
d'objet avec une précision élevée, de l'ordre de 20 microns. Le 
système est disponible avec deux options de champ visuel, 
pour mesurer de petites et grandes pièces.

PartInspect custom

Le module Manual Teaching du logiciel ScanControl de 
PartInspect permet aux utilisateurs avancés, ayant des 
exigences d'automatisation spécifiques, de configurer un 
système PartInspect automatisé sur mesure. En faisant 
appel à un intégrateur expérimenté, les utilisateurs peuvent 
définir un système d'inspection automatisé à lumière 
structurée qui répond parfaitement à leurs exigences.



Automatisation simple
Plateaux tournants et unités pivotantes-basculantes 
pour une productivité de mesure maximale.

La combinaison de la technologie de scanning à lumière structurée et d'unités pivotantes-basculantes, est une 
alternative aux solutions d'automatisation complexes basées sur des robots. Ces accessoires augmentent la 
productivité et permettent à un scanner d'accéder de toutes parts à l'objet de mesure, sans repositionnement. Toutes 
les zones à traiter peuvent être relevées avec un nombre minimal d'expositions individuelles.

• Inspection et numérisation semi-automatisées très précises de composants de petites et moyennes dimensions.

• La haute précision répétable garantit des processus reproductibles.

• Alternative économique et flexible à un système d'automatisation à robot.

• Système portable nécessitant peu de formation.

• Frais de maintenance réduits, par rapport à des systèmes d'automatisation intégrale.



Série DPA
La photogrammétrie s'associe avec la lumière 
structurée

La combinaison d'une technologie de pointe de scanning par lumière structurée et de photogrammétrie est un moyen 
inégalé d'obtenir des résultats de numérisation 3D de haute précision sur de grands objets de mesure.

Le volume de mesure relevé dans un scan unique par un scanner à lumière structurée de Hexagon, s'étend de quelques 
millimètres à environ un mètre. En associant cette technologie avec un système photogrammétrique de la série DPA, 
on peut aussi relever de plus grandes zones à géométrie libre, avec la résolution la plus élevée. Cette technologie 
complémentaire fournit des coordonnées globales plus fiables et bien plus précises dans le système de coordonnées 
du composant, en permettant de réaliser des mesures précision dans un plus grand volume.

• Les points de référence sur l'objet sont marqués à l'aide de cibles.

• Une caméra numérique prend des photos à partir de différentes directions et sous divers angles.

• Ces données servent à générer un nuage de points utilisable comme système de référence.

• Les scans de surface individuels sont réalisés avec un scanner à lumière structurée.

• Les données scannées sont ensuite ajustées dans le système de référence.
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DPA Online
Intégration automatisée de la photogrammétrie

Membre de la gamme de solutions photogrammétriques DPA, DPA Online est un module photogrammétrique 
complémentaire pour les cellules PartInspect L. Une caméra de haute résolution est montée sur ou sous le scanner 
et utilisée pour générer un cadre de référence permettant de contrôler la précision d'alignement globale sur des 
pièces de grandes dimensions ou complexes.

• Renforce la géométrie de mesure et fournit une précision standardisée.

• Garantit une précision de l'ordre de 50 microns dans l'ensemble du volume de mesure de la cellule.

• Spécialement conçu pour des pièces difficiles à mesurer, comme par exemple des objets plats, fins ou de grandes dimensions.

• La photogrammétrie est entièrement intégrée dans le déroulement des projets de mesure PartInspect.

• Inclut des programmes de robot personnalisés pour la photogrammétrie pour chaque configuration PartInspect L.

• Disponible pour toutes les configurations PartInspect L au moment de l'installation initiale ou à un stade ultérieur.



Autres fonctions

• Importation de données : STL, PLY, CTR, IGES | IGS, STEP | STP, PRT, MODEL, VDA, OBJ, ASCII | ASC, SDF
• Exportation de données : STL, PLY, CTR, OBJ, ASCII | ASC, SDF
• Fonctions d'inspection, reproduction modulaire en fausses couleurs pour comparer les données, adaptation et comparaison 

avec différentes formes élémentaires (par ex. plan, cylindre, sphère)
• Construction : multi-coupes, distances, angles
• Divers niveaux d'utilisateur disponibles
• Interface avec PC-DMIS, Inspire, PolyWorks® et Geomagic Control X pour une inspection automatique
• Interface avec VISI Reverse et Geomagic Design X pour la rétroconception

OptoCat
Modules

Modules standard

Calibrage Calibrage du scanner avec une référence certifiée.

Ajustement géométrique Alignement des différents scans par la géométrie de l'objet.

Ajustement par la cible Alignement des différents scans par la cible, avec ou sans photogrammétrie.

Scanning semi-automatique Avec un plateau tournant ou une unité pivotante-basculante.

Traitement de données Remplissage de trous, compression, filtrage.

Fonctionnalités d'inspection de base
Fonctions de base pour analyser et comparer des données. Diverses stratégies d'alignement : 
préalignement automatique et manuel ; alignement de forme via best fit ; best fit via points de référence ; 
3-2-1 ; plan-ligne-point.

Modules complémentaires

Ajustement par la réf. ext. (module 
complémentaires DPA)

Photogrammétrie pour une reconnaissance précise de cibles et un alignement  
avec des nuages de points de référence prédéfinis.

MI.Probing Pour des mesures tactiles avec le palpeur MI.Probe mini, fourni avec les accessoires MI.Probe.

Importation de données CAO Importation de différents formats CAO : STEP, IGES, Catia V4, V5, V6.

Rétroprojection Rétroprojection en couleur des résultats de test et informations sur l'objet de mesure avec le StereoScan 
neo.

Cartographie de la texture Capture et transfert de la texture (couleur et structure) d'un objet à ses données 3D scannées.
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OptoCat
Logiciel de scanning spécialisé

Du calibrage de scanner 3D et de la capture de données au post-traitement et à l'évaluation des données de mesure, le 
logiciel OptoCat a toutes les fonctionnalités nécessaires pour des mesures de surface en trois dimensions. Intégrant 
une série de fonctions de métrologie, la suite logicielle OptoCat, innovante et modulaire, permet aux utilisateurs de 
configurer le système le mieux adapté aux exigences de leurs tâches de mesure.

Le logiciel aligne et fusionne automatiquement les scans individuels, avec ou sans cibles photogrammétriques. Il utilise 
des algorithmes intelligents pour évaluer les caractéristiques géométriques et radiométriques de l'objet scanné. Il n'est 
plus nécessaire d'effectuer un alignement manuel des scans entre eux.

Les fonctions OptoCat intégrées facilitent le post-traitement des données 3D acquises. Elles englobent le lissage, 
la compression et l'optimisation de maillages, la texturation et l'exportation de données. En plus de ses fonctions 
d'inspection, le logiciel s'interface avec divers logiciels de métrologie tiers renommés, pour une évaluation interactive 
ou automatique optimisée.

Les résultats de mesure peuvent être comparés directement aux données CAO importées. Le logiciel intègre différentes 
fonctions pour l’analyse de données, l’extraction de bords et d’autres opérations de post-traitement. Les données 
scannées peuvent aussi être exportées dans divers formats en vue d’un traitement complémentaire.

SLS SDK
Haut degré d'interfaçage avec des logiciels tiers

Notre kit de développement de logiciel (SDK) pour les scanners à lumière structurée, permettent un haut niveau 
d'intégration des fonctionnalités clés de ces systèmes dans les environnements logiciels tiers les plus courants sur le 
marché de la métrologie.

Le plug-in SLS-PW est le premier résultat de ce déploiement de SDK. C'est un module d'extension pour PolyWorks 
développé en collaboration avec le concepteur Innovmetric. 

Le plug-in SLS-PW et tout plug-in développé par la suite permettront aux utilisateurs d'effectuer des opérations de 
numérisation et d'inspection dans un même environnement logiciel et de bénéficier de nets gains de productivité. Cette 
plateforme unique réduit les temps d'inspection, et élimine le besoin d'exporter et d'importer des données de mesure 
entre des programmes séparés, et en réduisant aussi les besoins de formation de l'utilisateur. 



Définition de la précision
Il est d'une importance vitale pour nous de disposer d'une base fiable pour la précision spécifiée de nos systèmes de 
scanner à lumière structurée. C'est pourquoi nous mesurons chacun de nos scanners sur la base d'un test de validation 
personnalisé qui s'appuie sur la directive VDI/VDE 2634 partie 3. Sur la base de cette directive, ce test de validation 
du scanner utilise quatre paramètres de qualité clairs pour garantir aux utilisateurs une précision fiable du scanner à 
lumière structurée de Hexagon.

Erreur de palpage Forme [PF]
Paramètre de qualité local. Écart entre la 
surface et une sphère ajustée.

Erreur de mesure de longueur [E]
Paramètre de qualité général. Écart des 
points les plus proches le long de l'axe 
central.

Erreur de palpage Dimension 
[PS]
Paramètre de qualité local. Écart entre le 
rayon de sphère ajusté et le rayon calibré.

Erreur d'espacement de sphère 
[ET]
Paramètre de qualité général. Écart entre 
la distance de sphères ajustées et la 
distance calibrée. 



StereoScan neo  
R8

StereoScan neo 
R16

SmartScan  
R5

SmartScan  
R12

PrimeScan  
R5

PrimeScan  
R8

Capteur de caméra
CCD scan 

progressif 4/3",  
monochrome

CCD scan 
progressif,  

monochrome plein 
format 1,7”

Monochrome
CMOS, 2/3”

Monochrome
CMOS, 1,1" Monochrome,  

CMOS 2/3”
Monochrome,  

CCD 1”

Résolution de la 
caméra

8,0 MP
2 x 8 147 712 px
3 296 x 2 472

16,0 MP
2 x 15 720 448 px

4 864 x 3 232

5,0 MP
2 x 5 013 504 px

2 448 x 2 048

12,0 MP
2 x 12 368 896 px

4 112 x 3 008

5,0 MP
2 x 5 013 504 px

2 448 x 2 048

8,0 MP
2 x 7 990 272 px

3 264 x 2 448

Unité de projection Projecteur numérique Technique de projection miniaturisée

Source de lumière 3 LED de haute puissance, 100 W  
(rouge + verte + bleue)

LED de haute puissance, 100 W  
(bleue)

Temps de mesure 
min. 1 s

Poids de capteur 12 kg* 4 kg 3,8 kg

Alimentation 110/230 V c.a., 50-60 Hz, 600 W 110/230 V c.a., 50-60 Hz, externe, 150 W

Unité de commande Intégrée, USB 3.0 Externe, USB 2.0 Intégrée, USB 3.0

Système 
d'exploitation Windows 10, 64 bits

Palpage Compatible avec MI.Probe mini

 
*Le poids peut varier en fonction des champs de mesure.

Caractéristiques techniques
Configurations de scanner
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Modèles R8 

Position de caméra extérieure
Angle de triangulation :  30°
Longueur de base : 450 mm
Distance de travail : 840 mm

Champ visuel (1) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1 100 mm
Dimensions du champ visuel (1) 280 x 210 mm 420 x 320 mm 700 x 560 mm 850 x 700 mm
Profondeur de mesure (3) 176 mm 270 mm 430 mm 550 mm
Résolution X, Y (4) 86 µm 128 µm 211 µm 256 µm
Erreur d'espacement de sphère 10 µm 16 µm 30 µm 42 µm
Erreur de mesure de longueur 20 µm 28 µm 60 µm 84 µm
Erreur de palpage Dimension 6 µm 12 µm 16 µm 21 µm
Erreur de palpage Forme 7 µm 12 µm 16 µm 18 µm

 

Position de caméra intérieure
Angle de triangulation :  30°
Longueur de base : 150 mm
Distance de travail : 350 mm

Champ visuel (1) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm
Dimensions du champ visuel (2) 65 x 50 mm 100 x 75 mm 160 x 125 mm
Profondeur de mesure (3) 36 mm 60 mm 100 mm
Résolution X, Y (4) 20 µm 30 µm 49 µm
Erreur d'espacement de sphère 5 µm 6 µm 8 µm
Erreur de mesure de longueur 10 µm 15 µm 18 µm
Erreur de palpage Dimension 4 µm 6 µm 6 µm
Erreur de palpage Forme 5 µm 6 µm 6 µm

 
Modèles R16 

Position de caméra extérieure
Angle de triangulation :  30°
Longueur de base : 450 mm
Distance de travail : 840 mm

Champ visuel (1) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1 100 mm
Dimensions du champ visuel (2) 285 x 190 mm 460 x 310 mm 710 x 500 mm 940 x 700 mm
Profondeur de mesure (3) 176 mm 280 mm 430 mm 550 mm
Résolution X, Y (4) 58 µm 94 µm 146 µm 193 µm
Erreur d'espacement de sphère 10 µm 16 µm 30 µm 32 µm
Erreur de mesure de longueur 20 µm 28 µm 60 µm 64 µm
Erreur de palpage Dimension 6 µm 12 µm 16 µm 18 µm
Erreur de palpage Forme 7 µm 12 µm 16 µm 18 µm

 

Position de caméra intérieure
Angle de triangulation :  30°
Longueur de base : 150 mm
Distance de travail : 350 mm

Champ visuel (1) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm
Dimensions du champ visuel (2) 70 x 50 mm 90 x 60 mm 160 x 110 mm
Profondeur de mesure (3) 20 mm 54 mm 100 mm
Résolution X, Y (4) 15 µm 19 µm 33 µm
Erreur d'espacement de sphère 5 µm 6 µm 8 µm
Erreur de mesure de longueur 8 µm 15 µm 18 µm
Erreur de palpage Dimension 4 µm 6 µm 6 µm
Erreur de palpage Forme 5 µm 6 µm 6 µm

 
Tous les champs visuels du StereoScan neo et du SmartScan peuvent être réalisés à l'aide des mêmes composants fondamentaux, c'est à dire la base du système, les caméras et 
l'unité de projection. Il suffit de changer les objectifs (et la base CRP si nécessaire). Pour simplifier la configuration et le calibrage des plages de mesure standard, ils sont uniquement 
fournis avec un ensemble de lentilles préparées et testées individuellement pour chaque champ visuel. Les lentilles sont fournies avec un réglage usine prédéfini pour l'ouverture et la 
distance focale, qui est optimisé pour le champ visuel correspondant et n'a pas besoin d'être modifié.

Caractéristiques de mesure
StereoScan neo
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Modèles R5 
Angle de triangulation :  27°
Longueur de base : 470 mm
Distance de travail : 1 000 mm

Champ visuel (1) M - 125 mm M - 200 mm M - 500 mm M - 850 mm
Dimensions du champ visuel (2) 105 x 85 mm 160 x 130 mm 380 x 310 mm 650 x 565 mm
Profondeur de mesure (3) 66 mm 100 mm 244 mm 420 mm
Résolution X, Y (4) 43 µm 64 µm 153 µm 266 µm
Erreur d'espacement de sphère 10 µm 11 µm 22 µm 44 µm
Erreur de mesure de longueur 20 µm 22 µm 44 µm 88 µm
Erreur de palpage Dimension 7 µm 9 µm 11 µm 22 µm
Erreur de palpage Forme 7 µm 8 µm 11 µm 22 µm

 
Angle de triangulation :  30°
Longueur de base : 240 mm
Distance de travail : 370 mm

Angle de triangulation :  20°
Longueur de base : 470 mm
Distance de travail : 1 500 mm

Champ visuel (1) S - 125 mm L - 750 mm L - 1 550 mm
Dimensions du champ visuel (2) 50 x 40 mm 100 x 80 mm 560 x 470 mm 1200 x 750 mm
Profondeur de mesure (3) 30 mm 60 mm 360 mm 750 mm
Résolution X, Y (4) 20 µm 40 µm 230 µm 485 µm
Erreur d'espacement de sphère 5 µm 7 µm 61 µm 220 µm
Erreur de mesure de longueur 10 µm 14 µm 122 µm 440 µm
Erreur de palpage Dimension 6 µm 7 µm 31 µm 110 µm
Erreur de palpage Forme 5 µm 7 µm 31 µm 110 µm

 
Modèles R12 

Angle de triangulation :  27°
Longueur de base : 470 mm
Distance de travail : 1 000 mm

Champ visuel (1) M - 350 mm M - 450 mm M - 750 mm M - 1 000 mm
Dimensions du champ visuel (2) 285 x 205 mm 380 x 275 mm 590 x 435 mm 825 x 630 mm
Profondeur de mesure (3) 180 mm 240 mm 370 mm 500 mm
Résolution X, Y (4) 69 µm 92 µm 143 µm 201 µm
Erreur d'espacement de sphère 16 µm 20 µm 30 µm 44 µm
Erreur de mesure de longueur 36 µm 40 µm 60 µm 88 µm
Erreur de palpage Dimension 9 µm 10 µm 15 µm 22 µm
Erreur de palpage Forme 9 µm 10 µm 15 µm 22 µm

 
Angle de triangulation :  29°
Longueur de base : 260 mm
Distance de travail : 500 mm

Champ visuel (1) SL - 90 mm SL - 200 mm SL - 300 mm SL - 500 mm
Dimensions du champ visuel (2) 70 x 55 mm 145 x 105 mm 240 x 160 mm 420 x 325 mm
Profondeur de mesure (3) 44 mm 90 mm 144 mm 250 mm
Résolution X, Y (4) 17 µm 35 µm 57 µm 102 µm
Erreur d'espacement de sphère 6 µm 9 µm 12 µm 21 µm
Erreur de mesure de longueur 15 µm 18 µm 24 µm 42 µm
Erreur de palpage Dimension 6 µm 6 µm 8 µm 15 µm
Erreur de palpage Forme 6 µm 6 µm 8 µm 15 µm

(1) Désignation des bases de scanner (S, L) et de la diagonale au centre du volume de mesure.
(2) Expansion latérale (X x Y) au centre du volume de mesure.
(3) Profondeur du volume de mesure (Z).
(4) Les valeurs de la résolution latérale ont fait l'objet d'un calcul théorique (rapport de la taille du champ visuel et du nombre de pixels du microprocesseur de la caméra).

Caractéristiques de mesure
SmartScan



Modèles R5 
Distance de travail courte
Angle de triangulation :  26°
Distance de travail : 370 mm

Distance de travail longue
Angle de triangulation :  18°
Distance de travail : 540 mm

Champ visuel (1) 50 mm 125 mm 200 mm 400 mm 700 mm

Dimensions du champ visuel (2) 40 x 30 mm 100 x 80 mm 150 x 125 mm 300 x 275 mm 500 x 450 mm

Profondeur de mesure (3) 24 mm 64 mm 100 mm 200 mm 350 mm

Résolution X, Y (4) 16 µm 40 µm 63 µm 125 µm 208 µm

Erreur d'espacement de sphère 4 µm 7 µm 12 µm 20 µm 56 µm

Erreur de mesure de longueur 10 µm 16 µm 24 µm 40 µm 112 µm

Erreur de palpage Dimension 6 µm 6 µm 6 µm 10 µm 28 µm

Erreur de palpage Forme 4 µm 6 µm 7 µm 10 µm 28 µm

Modèles R8 
Distance de travail courte
Angle de triangulation :  26°
Distance de travail : 370 mm

Distance de travail longue
Angle de triangulation :  18°
Distance de travail : 540 mm

Champ visuel (1) 100 mm 450 mm 650 mm

Dimensions du champ visuel (2) 80 x 60 mm 350 x 290 mm 500 x 400 mm

Profondeur de mesure (3) 50 mm 222 mm 320 mm

Résolution X, Y (4) 27 µm 109 µm 155 µm

Erreur d'espacement de sphère 6 µm 25 µm 52 µm

Erreur de mesure de longueur 14 µm 50 µm 104 µm

Erreur de palpage Dimension 8 µm 13 µm 26 µm

Erreur de palpage Forme 6 µm 13 µm 26 µm

 
 
Tous les champs visuels PrimeScan (FOV) sont partie intégrante du système : leur configuration ne peut pas être modifiée. Chaque champ visuel est fourni comme un équipement à 
part. 
 
(1) Désignation des bases de scanner (S, L) et de la diagonale au centre du volume de mesure. 
(2) Expansion latérale (X x Y) au centre du volume de mesure. 
(3) Profondeur du volume de mesure (Z). 
(4) Les valeurs de la résolution latérale ont été calculées théoriquement (rapport de la taille du champ visuel et du nombre de pixels du microprocesseur de la caméra).

Caractéristiques de mesure
PrimeScan
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Caractéristiques PartInspect L
Caractéristiques de la cellule PartInspect L 

Hauteur de pièce maximale 1 500 mm

Diamètre de pièce maximal 1 500 mm

Capacité de charge maximale sur plateau tournant 2 000 kg

Robot industriel  Charge utile max. 
  Portée

25 kg 
1 853 mm

Plage de tension (multizone)
400 Y/230 V c.a. (+/-5 %), 16 A 50/60 Hz

ou
US/C 480 Y/277 V c.a., 120 V c.a. 60 Hz

Alimentation d'entrée 5 kVA

Consommation de courant moyenne 1,5 kW

Dimensions du  boîtier L 3 050 x P 2 480 x H 2 500 mm

Largeur d'ouverture maximale de la porte 1 670 mm

Poids de la cellule 2 500 kg 

Hauteur de plafond nécessaire 3 500 mm

Capacité de charge nécessaire du sol 400 kg/m²

Caractéristiques de configuration PartInspect L 

PartInspect L HiRes
StereoScan neo R16

PartInspect L HiEnd
StereoScan neo R8

PartInspect L Efficient 
PrimeScan R5

Champ visuel FOV L-350/550/850 FOV L-350/550/850 FOV 400/700

Capteur de caméra CCD scan progressif, 
monochrome, plein format 1,7"

CCD scan progressif, mono-
chrome 4/3” CMOS monochrome 2/3”

Résolution de la caméra
16 MP

2 x 15 720 448 px
4 864 x 3 232

8 MP
2 x 8 147 712 px
3 296 x 2 472

5 MP
2 x 5 013 504 px

2 448 x 2 048

Unité de projection Projecteur numérique Projecteur numérique Technique de projection 
miniaturisée

Source de lumière
3 LED de haute puissance, 

100 W  
(rouge + verte + bleue)

3 LED de haute puissance, 
100 W  

(rouge + verte + bleue)

LED de haute puissance, 100 W  
(bleue)

Temps de mesure minimal 1 s 1 s 1 s

Poids de capteur 12 kg (1) 12 kg (1) 3,8 kg

Alimentation 110/230 V c.a., 50-60 Hz, 600 W 110/230 V c.a., 50-60 Hz, 600 W 110/230 V c.a., 50-60 Hz, 
externe, 150 W

Unité de commande Intégrée, GigE Intégrée, GigE Intégrée, USB 3.0

Système d'exploitation Windows 10, 64 bits Windows 10, 64 bits Windows 10, 64 bits

Précision en ligne DPA

Précision de mesure de longueur   MPE(2) 20 µm + 20 µm/m (longueur en diagonale du volume de mesure)

 

 (1)Le poids peut varier en fonction des champs de mesure.
(2) Erreur maximale tolérée de la précision de mesure de longueur, sur la base de la norme VDI/VDE 2634 partie 1 : définie comme écart maximal toléré d'une longueur mesurée,  
qui se situe entre deux points de mesure, repérés par des cibles photogrammétriques, dans tout le volume de mesure de PartInspect L, indépendamment de la position et de l'orienta-
tion.
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Centre après-vente et de démonstration              Unité de production

Services et assistance
Des produits de classe mondiale
Forte d’une longue expérience de recherche et de développement, la technologie de photogrammétrie et à lumière 
structurée de la division Manufacturing Intelligence de Hexagon s'appuie sur une longue tradition d'innovation technologique 
exceptionnelle. Concevoir la qualité à partir de l’expérience pour optimiser la productivité, voilà ce qui démarque Hexagon 
d'autres fournisseurs et lui permet de livrer d’excellentes solutions aux secteurs industriels dans le monde entier. 

C'est pourquoi tout système de scanning à lumière structurée présenté dans cette brochure est fourni de série, d'une 
garantie usine de 12 mois et d'une garantie de disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans au sein du réseau de 
service après-vente officiel de Hexagon.

Assistance de grande qualité dans le monde entier
La présence internationale de Hexagon garantit une assistance et des prestations SAV étendues dans le monde entier. 
Disposant de la plus grande équipe SAV parmi les fabricants de systèmes de métrologie et soucieux de fournir des 
solutions au niveau local, Hexagon est un prestataire inégalé, qu’il s’agisse de service, de réparation, de certification, de 
calibrage, de formation du personnel, de mises à jour ou de maintenance logiciels.
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Service de classe mondiale en toute simplicité
Hexagon propose une série de services d'assistance. Qu'elle soit fournie par des ingénieurs expérimentés et compétents 
dans des laboratoires certifiés ISO, des centres de précision Hexagon locaux ou même sur le site, pour réduire le temps, 
d'arrêt, notre gamme de service après-vente est la plus complète du marché.

• Les plans de maintenance et de garantie garantissent la disponibilité de l'équipement
• Utilisation facile, peu d'arrêts
• Accès privilégié à l'assistance téléphonique, sans frais supplémentaires
• Conseils de notre équipe de professionnels à tout moment

Customer Care
Packages
Les propriétaires de systèmes de photogrammétrie et de scanning à lumière structurée Hexagon présentés dans cette 
brochure ont aussi la possibilité de souscrire un contrat de maintenance (Customer Care Package), conçu pour pérenniser 
l'exploitation des systèmes afin qu'ils fournissent des résultats de mesure exacts pendant toute leur durée de vie. 

Les Customer Care Packages présentent les avantages suivants, dont l'étendue dépend du type de contrat choisi.

Pour plus de détails sur les avantages de chaque modèle de Customer Care Package, veuillez contacter une agence Hexagon 
près de chez vous. 

Platinum Gold Silver Bronze

Service annuel programmé    

Assistance pour les composants matériels   

Assistance logicielle et mises à jour de logiciels   

Maintenance et recertification annuelles  

Assistance connectée à distance  

Réparations, pièces et main-d'œuvre 

Avantages locaux sur mesure    



© 2021 Hexagon AB, ses filiales et ses sociétés associées. Tous droits réservés.

Hexagon est un leader mondial des solutions de capteurs, logiciels et 
systèmes autonomes. Nous mettons les données au service de l’efficacité, 
la productivité et la qualité dans les applications industrielles, 
de fabrication, d’infrastructure, de sécurité et de mobilité.

Nos technologies façonnent les écosystèmes urbains et de production 
pour qu’ils deviennent de plus en plus connectés et autonomes, assurant 
ainsi un avenir évolutif et durable.

La division Manufacturing Intelligence d’Hexagon fournit des solutions 
qui utilisent des données de la conception et d’ingénierie, de production 
et de métrologie pour rendre la fabrication plus intelligente. Pour de 
plus amples renseignements, rendez-vous sur hexagonmi.com.

Pour en savoir plus sur Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B) 
consultez hexagon.com et suivez-nous sur @HexagonAB.


