
OPTIMISER L'INSPECTION D'OUTILS 
MÉDICAUX
UTILISATION D'UNE CONFIGURATION MMT AXÉE SUR  
LA POLYVALENCE POUR AMÉLIORER L'EFFICACITÉ 

MESURER UNE VARIÉTÉ 
D'ÉLÉMENTS DE PIÈCES 
ET DE MATÉRIAUX 
EN EXPLOITANT LA 
FLEXIBILITÉ DE LA MMT 
GLOBAL S

Les fabricants d'équipements médicaux sont souvent 
amenés à vérifier la qualité de caractéristiques 
dimensionnelles de pièces formées de différents 
matériaux exigeant des mesures sans contact. Qu'ils 
examinent une pièce réalisée en interne ou qu'ils 
valident les produits d'un fournisseur, les fabricants 
ont besoin d'une solution flexible capable de 
mesurer tous types de caractéristiques complexes. 
Le processus de surmoulage, par exemple, se base 
sur deux types de matériaux, une matière plastique 
tendre ou du caoutchouc et une matière plus dure. 
Dans cette application, différentes techniques de 
mesure incluant des mesures tactiles et sans contact 
peuvent être nécessaires.
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Trouver la solution de mesure idéale pour ces processus 

peut s'avérer décourageant, car de nombreux systèmes de 

mesure ont une flexibilité limitée. La plupart des solutions se 

restreignent à un type de capteur et sont difficiles à adapter 

à de nouvelles exigences d'application. Or, pour la plupart 

des instruments et appareils médicaux, une combinaison de 

capteurs est la meilleure solution. Un système multicapteurs 

rend le processus de mesure plus efficace en réduisant les 

opérations d'adaptation entre différents systèmes pour 

examiner des pièces dont les exigences de mesure sont 

variables. Les systèmes multicapteurs réduisent aussi le 

coût total de l'équipement nécessaire pour exécuter une 

opération, en permettant une utilisation plus flexible d'un 

seul système pour l'ensemble des produits soumis à un 

contrôle de la qualité.

Scanning de surfaces tendres 
Le surmoulage s'utilise par exemple pour réaliser des 

outils dotés d'une surface de préhension ou d'étanchéité. 

Si l'on mesure différents types de matériaux comme dans 

ce cas, le défi consiste à relever la surface de la matière 

tendre de façon efficace sans déviation et déterminer les 

caractéristiques plus dures avec le niveau de précision exigé.

Le capteur de scanning analogique HP-S-X1H, conçu par 

Hexagon Manufacturing Intelligence, permet aux utilisateurs 

de mesurer avec précision des surfaces en matière dure. 

Ce capteur est capable de relever des pièces en différents 

modes. Il mesure notamment des points de surfaces pour 

fournir la plus haute précision géométrique et effectue un 

scanning tactile pour livrer des données de mesure plus 

denses, telles que des formes et des profils. D'autres modes 

de scanning sont disponibles avec ce capteur, entre autres 

l'auto-centrage pour déterminer l'emplacement de rainures 

et un scanning axé sur la caractéristique pour relever des 

éléments de surface inhabituels.

Le scanner laser sans contact HP-L recueille rapidement 

des données de nuages de points de haute densité et offre 

des performances maximales pour des surfaces complexes 

et des pièces constituées de matériaux difficiles à mesurer. 

En plus d'augmenter la productivité et de réduire les temps 

de mesure, le scanner laser HP-L couvre toutes les mesures 

d'une pièce en identifiant les écarts locaux. Cet outil convient 

parfaitement à l'inspection de composants à parois fines, 

de matières tendres, de pièces en tôle et à géométries 

quelconques.

Fini l'inaccessibilité
Dans certains cas, les fabricants utilisent des matières 

translucides pour le surmoulage. Pour ce type de matériau, le 

palpeur optique HP-C-VE est l'instrument idéal, car il réalise 

des mesures précises là où la diffusion de la lumière d'un 

scanner laser peut affecter les résultats.

En outre, le HP-C-VE est la solution parfaite pour des 

pièces exigeant des mesures dans des espaces exigus ou 

possédant des caractéristiques inaccessibles à un palpeur 

à déclenchement point par point. Les avantages optiques 

du HP-C-VE permettent aux utilisateurs d'inspecter toutes 

les zones de la pièce d'une manière bien plus efficace, en 

éclairant par le haut les éléments examinés.

Mesure sans interruption
Face à des pièces dont les types de caractéristiques 

et matériaux ne sont pas mesurables avec une seule 

technologie de capteur, il est nécessaire de prendre en 

considération un système de mesure multicapteurs. La prise 

en charge de plusieurs capteurs n'est cependant qu'un 

aspect du processus de décision. Non seulement les types 

de capteurs compatibles sont importants, mais aussi les 

capacités opérationnelles du système. Ainsi, la facilité et 

l'efficacité d'un changement d'outil pour chaque capteur 

jouent un rôle important, de même la prise en charge d'une 

nouvelle technologie de capteur. C'est pourquoi Hexagon a 

développé la GLOBAL S avec le pack Polyvalence. Celui-ci est 

associé au changeur d'outils HR-R et permet une commande 

mains-libres, en réduisant la durée des mesures et le temps 

de traitement. Le changeur HR-R prend en charge tous 

les logements pour l'ensemble des capteurs GLOBAL S, y 

compris des orifices pour le palpeur laser HP-L et la caméra 

PC-C-VE, de façon à ne pas retarder les routines de mesure.

Pour les fabricants réalisant une grande variété de pièces 

ou des pièces dotées de nombreuses caractéristiques, avec 

différents types de matériaux ou caractéristiques de surface, 

la flexibilité de la stratégie de mesure est une composante 

essentielle de la productivité. La GLOBAL S dotée du pack 

Polyvalence est une solution tout-en-un pour mesurer ces 

pièces et caractéristiques. La combinaison de palpeurs 

tactiles, de capteurs sans contact et d'un changeur de 

capteur offre aux fabricants la flexibilité et la répétabilité 

nécessaires pour optimiser les flux de travail les plus 

exigeants.
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