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SWIFT-FIX UNE GAMME 
UNIQUE DE SYSTÈMES 
DE FIXATION ET DE 
SERRAGE DE PIÈCES, 
SIGNÉE HEXAGON 
MANUFACTURING 
INTELLIGENCE

Swift-fix a été développé par Hexagon Manufacturing Intelligence, leader 
mondial dans la fabrication de systèmes de mesure, en réponse à la nécessité 
d’un système de fixation autorisant une accessibilité maximale à la pièce à 
inspecter.

Accessibilité maximale
La complexité des pièces de fabrication actuelles impose la mise en oeuvre 
d’un système de fixation dépouillé, dans lequel les dispositifs de bridage se font 
discrets pour permettre aux palpeurs d’accéder à l’espace de mesure dans des 
conditions optimales.

Vaste gamme d’accessoires
Une panoplie d’accessoires est disponible pour répondre aux besoins de ch-
aque type de système de fixation. Le système est construit autour de supports 
verticaux qui sont à visser sur la plaque de base. Ils sont disponibles dans toute 
une gamme de diamètres et de longueurs. Ces supports verticaux se raccordent 
également entre eux de manière à obtenir exactement les hauteurs désirées.

Des pièces de fixation, qui viennent s’accoupler à l’extrémité de ces colonnes 
afin d’optimiser la flexibilité du dispositif de fixation, sont proposées. Il s’agit 
notamment de tiges, d’aimants, de cônes, de joints universels, de positionneurs 
en V et d’éléments de réglage de hauteur. D’autres éléments, tels que des vis à 
tête à clé de violon, des serrages à genouillère, des verrous éclipsables à ressort 
et des supports avec ressort de tension viennent compléter la gamme d’élé-
ments disponibles pour offrir des possibilités de fixation infinies. En somme, 
quelle que soit la complexité inhérente à la pièce, Swift-fix fournit LA solution 
pour la fixer convenablement.

Principaux avantages de Swift-fix :
• Positionnement répétable des pièces.
• Accès maximum pour les opérations de palpage.
• Système contribuant à une mesure précise et répétable.
• Nombre infini de configurations possibles avec 

un seul kit, rendant inutile la mise en oeuvre 
coûteuse de systèmes de fixation dédiés.

• Simplicité de montage.
• Gamme étendue d’options de bridage et de 

fixation, y compris pour les pièces souples.
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Une taille unique pour prendre en charge 
toutes les dimensions de pièces
La flexibilité du système est un autre 
impératif majeur, qui plus est en présence 
de composants de tailles différentes. A cet 
égard, la modularité du système Swift-
fix est exemplaire : il permet en effet de 
relier les plaques de base entre elles, de 
manière à prendre en charge des pièces 
plus grandes et à garantir le maintien de 
l’espacement des trous entre les plaques.

• 1 plate = 300mm x 400mm
• 3 plates = 300mm x 1200mm
• 4 plates = 600mm x 800mm

La plaque de base est légère et mesure sur 
une épaisseur de 12 mm. Elle est munie de 
trous taraudés M8. Chaque plaque de base 
est fournie avec un kit de raccordement 
permettant de relier plusieurs plaques 
entre elles, de façon à ne former qu’une 
seule grande plaque de base.
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UNE CONCEPTION 
INTELLIGENTE POUR UNE 
UTILISATION 100% PRATIQUE

Un seul kit pour tous les systèmes de fixation dont vous avez besoin - installez, utilisez, 
démontez et reconstruisez à l’infini! 
Par rapport aux systèmes de fixation traditionnels, le dispositif de fixation modulaire 
vous offre la possibilité de concevoir, à partir d’un seul et même kit, des centaines de 
systèmes de fixation différents, ce qui accélère d’autant votre retour sur investissement. 
Simple et rapide à monter, Swift fix vous permet même de créer des systèmes de fixation 
pour maintenir plusieurs pièces, maximisant ainsi le rendement de votre appareil de 
mesure. Swift-fix s’adapte à un grand nombre de systèmes de mesure, tels que des MMT 
automatiques et des bras  
de mesure portables  
à commande  
manuelle.

Le support vertical, pièce maîtresse 
de tout système de fixation
Les supports verticaux Swift-fix seront 
au coeur de pratiquement tous les sys-
tèmes de fixation que vous concevrez 
et monterez. Le support vertical est 
l’élément qui détermine la hauteur de 
votre système de fixation et ainsi son 
accessibilité. Les supports verticaux se 
vissent entre eux de manière à obtenir 
la hauteur voulue. Ils sont proposés 
dans 2 diamètres (16 mm & 20 mm) et 
4 longueurs (20, 30, 50 & 100 mm).
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SWIFT-FIX  
KITS

Kits Swift-fix - le kit qui s’adapte à la complexité de votre pièce de fabrication.
Les composants de Swift-fix peuvent être fournis séparément, mais la solution la plus économique se présente 
sous forme de kit. Les kits Swift-fix vous sont proposés dans 3 versions différentes pour répondre à la complexité 
inhérente aux pièces à inspecter. Sélectionnez parmi les kits Bronze, Silver ou Gold listés ci-dessous celui qui 
répond le mieux à votre cahier des charges. Chaque kit complet est livré dans une mallette de rangement très 
pratique. Choisissez le nombre de plaques de base souhaité en fonction de la taille du système de fixation dont 
vous avez besoin. Chaque plaque de base mesure 300 mm x 400 mm et est fournie avec un kit de raccordement 
qui permet de relier des plaques de base entre elles à l’infini de manière à créer le système de fixation à la taille 
nécessaire.
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ARGENT ORBRONZE

          Article Référence Bronze Argent Or

Support vertical Ø16 x 20 FX-SO16/20 3 4 5

Support vertical Ø16 x 30 FX-SO16/30 3 4 5

Support vertical Ø16 x 50 FX-SO16/50 2 4 5

Support vertical Ø16 x 100 FX-SO16/100 2 2 3

Support vertical Ø20 x 20 FX-SO20/20 3 4 5

Support vertical Ø20 x 30 FX-SO20/30 3 4 5

Support vertical Ø20 x 50 FX-SO20/50 2 4 5

Support vertical Ø20 x 100 FX-SO20/100 2 2 3

Cones - Nylon FX-CONE 3 3 6

M8 Thumbscrews FX-THUMB 2 4 8

Tension Clamp Posts FX-CTPOST 2 3 4

Slider Blocks FX-SLIDER 2 2 3

Stand Off Flat Magnets FX-SO/MAG 2 2 3

Tension Clamp Medium FX-CTMED 2 2 2

Stand Off Pin FX-SO/PIN 2 2 2

Lateral Pressure Pin FX-LATMED 1 1 2

Height Adjuster FX-HEIGHT 1 1 2

Plastic Case & Foam FX-CASE 1 1 1

Stand Off Support FX-SO/SUPP - 3 3

Spring Clamp FX-SPRING - 1 2

Spring Plunger FX-PLUNGER - 1 2

Support Stop Assy FX-SUP/STOP - 1 2

Vertical Pillar FX-PILLAR250 - 1 2

Universal Joint FX-UNI/JOINT - 1 2

Toggle Clamp FX-TOG - 1 1

Vee Assembly FX-VEE - - 2

Vis d’assemblage spéciale M8x16

FX-TOOLS

2 2 2

Vis d’assemblage spéciale M8x20 2 2 2

Clé à six pans 6 mm 1 1 1

Broche 2 2 2

Flacon de lubrifiant 1 1 1

Guide d’utilisation 1 1 1

Plaque de base 300 mm x 400 mm FX-BP300/400 Vendue séparément

Plaque de base 400 mm x 600 mm FX-BP400/600 Vendue séparément
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CATALOGUE  
LISTE COMPLÈTE DES ÉLÉMENTS DU KIT SWIFT-FIX

TIGE               
FX-SO/PIN 
Permet de soutenir et de positionner
des composants fins dans des 
conditions d’accessibilité optimales.

SUPPORTS VERTICAUX
Ø16 x 20mm de long FX-16/20 Ø20 x 20mm de long FX-20/20 
Ø16 x 30mm de long FX-16/30 Ø20 x 30mm de long FX-20/30
Ø16 x 50mm de long FX-16/50 Ø20 x 50mm de long FX-20/50 
Ø16 x 100mm de long FX-16/100 Ø20 x 100mm de long FX-20/100

AIMANT               
FX-SO/MAG
S’adapte à tout filet femelle M8. 
L’action magnétique hautement 
efficace garantit une fixation fiable et 
répétable des pièces en acier.

ELEMENT DE SOUTIEN               
FX-SO/SUPP
S’adapte à tout filet femelle M8. Permet
de positionner les pièces du client
tout en les protégeant des éventuelles
dégradations.

BRIDE DE SERRAGE               
FX-CTSML Petite 
FX-CTMED Moyenne 
Bride à griffes, idéale pour exercer un
faible effort de serrage en combinaison
avec un minimum d’encombrement.

BRIDE A RESSORT               
FX-SPRING 
Bride à griffes, idéale pour exercer un
faible effort de serrage en combinaison
avec un minimum d’encombrement.

SUPPORT POUR BRIDE DE 
SERRAGE               
FX-POST 
A utiliser exclusivement avec les brides
de serrage et les brides à ressort. Ce
support s’adapte à des brides de petite
et moyenne taille.

VERROU ECLIPSABLE A RESSORT               
FX-PLUNGER 
Ce verrou éclipsable à ressort exerce
une faible force pour fixer des
composants qui peuvent être facilement 
influencés par d’autres méthodes de
bridage.

SERRAGE A GENOUILLERE               
FX-TOG 
Ce dispositif de serrage à genouillère
autorise un réglage bidirectionnel.
Rapide à manoeuvrer, il peut appliquer
une pression plus avantageuse.

BRAS UNIVERSEL               
FX-ARM
Cet élément flexible permet d’obtenir
la position la plus complexe avec une
seule poignée de verrouillage. Il devient
un précieux allié utilisé en combinaison
avec la bride universelle 50 mm.

CONE NYLON               
FX-CONE 
S’adapte à tout filet femelle M8. Permet
de positionner les pièces du client
tout en les protégeant des éventuelles
dégradations.

ELEMENT DE REGLAGE DE
HAUTEUR               
FX-HEIGHT
Fixé sur le filet femelle standard M8,
il permet d’obtenir divers réglages de
hauteur.

BLOC COULISSE               
FX-SLIDER
Cet élément permet d’obtenir des
positions qui ne sont pas couvertes par
l’espacement des trous sur la plaque 
de base standard. Configurable à 
l’infini. 

JOINT UNIVERSEL               
FX-UNI/JOINT
Le joint universel peut être pivoté par
incréments de 45 degrés et verrouillé
avec la vis d’assemblage fournie.

POSITIONNEUR EN V               
FX-VEE
Se fixe sur la plaque de base ou sur le
dessus du support vertical. Complète le
support vertical pour former un grand
V de façon à positionner de grands
composants. 
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FIXATION UNIVERSELLE               
FX-CLAMP
A utiliser pour des formes ou 
géométries complexes. Idéale pour des
plaques ou tubes en tôle.

MALETTE & GARNITURE
MOUSSE               
FX-CASE
Malette Swift-fix et garniture mousse,
seules

FIXATION LATERALE               
FX-LATMED
Idéale pour des composants fins
en tôle ou en plastique. Le bouton
conique permet de garantir 
l’abaissement de la pièce vers la 
position désirée.

PLAQUE DE BASE               
FX-BP300/400 
FX-BP400/600
Sur 12 mm d’épaisseur, dotée de trous
M8 espacés de 25 mm. Identification 
alphanumérique. Fournie avec 2 plaques 
de retenue, 2 pièces d’accouplement, 2 
vis d’assemblage et 2 vis de fixation.

VIS A TETE A CLE DE VIOLON               
FX-THUMB
Permet de fixer le bloc coulisse et la
colonne sur la plaque de base.

COLONNE 250 mm               
FX-PILLAR/250
Permet de positionner verticalement de
nombreux éléments du système Swift
fix. A fixer soit sur la plaque de base,
soit sur le plateau de la MMT à l’aide de
deux vis d’assemblage.

OUTILS               
FX-TOOLS
Contenu : clé à six pans 6 mm, 2
broches, huile de graissage et vis
d’assemblage spéciales (2 M8x16 mm
et 2 M8x20 mm).

BLOC DE BUTEE               
FX-SUP/STOP
Permet à l’utilisateur d’exercer une
force de serrage avantageuse, avec une
pression variable en fonction de 
l’opérateur. Assemblé en sens inverse, 
il peut être utilisé comme un petit 
positionneur en V.

Kits 
(See page 5) 

BRONZE               
FX-BRONZE/KIT
46 Elements

ARGENT               
FX-SILVER/KIT
66 Elements

OR               
FX-GOLD/KIT
93 Elements

Plaques de base & système cinématique existants 
La version précédente du système Swift-fix comprenait des 
plaques carrées taraudées et un système de positionnement 
cinématique. Ce n’est plus le cas dans les kits actuels, mais cette 
version continue d’être fabriquée sur commande. Le système 
de plaque cinématique permet de positionner les éléments de 
fixation sur une MMT automatique sans nécessiter d’alignement 
manuel, autrement dit, il suffit de « charger et lancer ».

Base cinématique
(fixée dans la zone de travail)

Plaque cinématique, 
version lisse ou 
taraudée

ANCIENNES PLAQUES DE BASE 
TARAUDÉES*

Taille Référence

300mm x 300mm  BP-300/300
400mm x 400mm BP-400/400
500mm x 500mm BP-500/500
600mm x 600mm BP-600/600

ANCIEN SYSTÈME CINÉMATIQUE*

Taille Base cinématique Plaque lisse Plaque taraudée

Cinématique 300mm x 300mm KB-250/250 KPP-300/300 KPT-300/300
Cinématique 400mm x 400mm KB-300/300 KPP-400/400 KPT-400/400
Cinématique 500mm x 500mm KB-400/400 KPP-500/500 KPT-500/500

*les articles des versions antérieures sont fabriqués sur commande
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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 de 
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


