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SENMATION – SOLUTION 
INTELLIGENTE D‘AUTOMATISATION 
DE CAPTEUR

Que se passerait-il si un système de mesure pouvait non seulement travailler avec différents 
capteurs, mais aussi le faire en mode 100 % automatique ? Et si toutes les opérations de mesure 
s’affranchissaient d’interventions manuelles ou d’un calibrage laborieux ? Et si tout cela intervenait 
sans changement manuel des capteurs ?

Il faudrait que les capteurs communiquent directement avec la pièce examinée. Et que les machines 
soient intelligentes. Il serait nécessaire de regrouper tous les capteurs optiques, tactiles et capteurs 
de température dans un seul système. Toujours disponible. Toujours opérationnel. Remplaçable en 
mode automatique. Prêt pour toutes les futures tâches de mesure.

Flexible, pratique et en avance sur la concurrence – l’interface de capteur automatique d’Hexagon 
Manufacturing Intelligence rend les plateformes de mesure pérennes et ouvre une nouvelle 
dimension en matière de métrologie.

Finies les interventions manuelles et machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) configurées pour 
une seule tâche de mesure. L’avenir, c’est SENMATION, la solution intelligente d’automatisation de 
capteur.

Solution d‘automatisation intelligente de capteur pour machines à mesurer tridimensionnelles | SENMATION

SENMATION. Une solution 
intelligente, automatique, pérenne.”

SENMATION
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UN SYSTÈME PHARE, FLEXIBLE
ET PRATIQUE
SENMATION, l‘interface de capteur universelle, étend le domaine d‘application des 
machines à mesurer tridimensionnelles ultra précises et vous donne une avance sur vos 
concurrents. L‘interface SENMATION permet une automatisation de capteur intelligente 
avec des changements automatiques à l‘intérieur des programmes de mesure de pièces. 
À l‘avenir, il sera même possible d‘exécuter des tâches de mesure complexes ou variables 
avec différents capteurs en utilisant une seule MMT.

La nouvelle interface est conçue pour une commande intuitive. De la conception du 
matériel au logiciel d‘analyse. SENMATION tient compte des besoins du client afin de 
rendre l‘automatisation des capteurs pratique et aisée dans le domaine de l‘assurance 
qualité. La solution se focalise en particulier sur une interface utilisateur intelligente et un 
logiciel puissant.

     LES AVANTAGES DE SENMATION D‘UN COUP D‘ŒIL :
• Les changements de capteur sont automatiques à l‘intérieur du 

programme de mesure
• Le CIS (système d‘identification de composant) assure une 

reconnaissance et un calibrage automatiques des capteurs
• Le temps de remplacement en mode CNC est inférieur à 45 secondes
• SENMATION est une interface plateforme prévue pour l‘intégration 

d‘autres capteurs
• SENMATION permet une utilisation très flexible et optimale de la MMT



REMPLACEMENT AUTOMATIQUE DE 
CAPTEURS SANS RECALIBRAGE
L‘interface SENMATION est directement intégrée dans l‘axe vertical de la MMT et utilise un système 
d‘identification interne pour réaliser une détection immédiate du capteur. Le système assure aussi une 
vérification automatique de l‘état du capteur afin de garantir des remplacements aisés et des mesures rapides. 
Un recalibrage des capteurs entre les différentes méthodes de mesure n‘est pas nécessaire.

Conçue comme technologie plateforme, la solution SENMATION se combine avec divers capteurs de scanning 
analogiques, capteurs optiques, et permet la future intégration d‘autres capteurs tactiles, optiques et capteurs de 
vision.

Grâce au commutateur de capteur et au module de capteur intelligent, l‘intégration de futurs capteurs est flexible, 
et le rétrofit de machines existantes avec SENMATION s‘opère sans difficulté. Cette souplesse permet une 
adaptation directe et individuelle des outils à des tâches de mesure changeantes.

SPÉCIFICITÉS ET AVANTAGES
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CAPTEUR OPTIQUE 
PRECITEC LR
PRECITEC LR est un capteur 
optique de haute précision 
qui utilise de la lumière 
blanche focalisée pour 
effectuer des mesures 
sur les surfaces les plus 
complexes sans contact 
avec la pièce. Il permet 
des mesures sur tout type 
de matériau avec une 
précision particulièrement 
élevée dans le domaine 
submicronique.

CAPTEUR HP-S-X1
Le palpeur de scanning 
HP-S-X1 offre les mêmes 
caractéristiques de 
précision que les têtes 
fixes. En combinaison 
avec la tête de mesure 
indexable HH-AS-2.5, il 
offre le plus haut degré 
de flexibilité et assure 
simultanément un palpage 
dans tous les axes, 
toujours perpendiculaire à 
la surface.

LA TÂCHE DE MESURE DÉTERMINE
LE CAPTEUR OPTIQUE

CAPTEUR HP-S-X5 HD
Conçu pour un haut niveau 
de précision, le palpeur de 
scanning HP-S-X5 est une tête 
de scanning 3D fixe capable 
d’effectuer des mesures 
simultanées dans les axes X, Y 
et Z pour définir avec précision 
l’orientation des surfaces de 
la pièce traitée. Ce capteur 
convient idéalement à la 
mesure de tolérances étroites 
et de géométries complexes de 
pièces mécaniques.

SENMATION PREND EN CHARGE LES CAPTEURS 
SUIVANTS:

• Le capteur de scanning HP-S-X5, qui prend en charge des rallonges de palpeur 
jusqu‘à 500 mm ou un capteur de température

• Le capteur de scanning HP-S-X1 en combinaison avec la tête de mesure 
HH-AS-2.5 à indexation automatique, pour un positionnement flexible et une 
accessibilité optimale

• Le capteur optique PRECITEC LR, pour des mesures sans contact précises
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INTÉGRATION SYSTÈME  
POUR UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE

SENMATION établit une nouvelle référence en matière de facilité d‘emploi et constitue le futur 
standard dans l‘assurance qualité. Le nouveau système garantit une flexibilité de programmation 
nettement plus grande en autorisant l‘utilisation de tout capteur optimal pour la mesure prévue. 
En même temps, il transforme votre machine à mesurer en équipement parfaitement adapté à 
l‘exécution de futures tâches de mesure.

LOGICIEL QUINDOS
Fort de plus de 30 ans 
d’expérience, QUINDOS 
s’est établi comme puissant 
outil d’analyse. Le pack 
logiciel prend en charge 
toutes les technologies de 
capteur applicables et met 
à la disposition du client les 
modules logiciels appropriés 
pour réaliser des analyses 
conformément aux standards 
– à la fois dans le domaine 
optique et tactile – et même 
la mesure de paramètres de 
surface.

CAPTEUR ET INTÉGRATION SYSTÈME

SENMATION est disponible pour la 
Leitz PMM-Xi dotée du logiciel de 
métrologie QUINDOS.
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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.

SOLUTIONS LOGICIELLES DE METROLOGIE

BRAS DE MESURE PORTABLES

SCANNER LASER 3D

APPLICATIONS AUTOMATISÉES

MICROMETRES, PIEDS A COULISSE ET JAUGES

SCANNERS À LUMIÈRE BLANCHE

SYSTÈMES MULTI-CAPTEURS ET OPTIQUES

LASERS TRACKERS ET STATIONS LASER

MACHINES A MESURER TRIDIMENSIONNELLES

CAO / CFAO

LOGICIEL DE CONTROLE STATISTIQUE

SUPPORTS

CAPTEURS
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