
RC LINE
CONTRÔLEURS RÉTROFIT 
POUR METTRE À NIVEAU LES MACHINES À MESURER 
TRIDIMENSIONNELLES

BROCHURE PRODUIT
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RÉTABLIR LA PERFORMANCE 
MAXIMALE

Alors que la structure des machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) est durable et ne subit que peu d'usure, les 

progrès technologiques rapides peuvent rendre certains composants inadaptés voire obsolètes. 

Pour prévenir des arrêts intempestifs de la machine et redonner à cette dernière la performance 

spécifiée par l'OEM, Hexagon Manufacturing Intelligence offre une solution complète pour les 

contrôleurs de MMT en phase de fin de vie ou qui ne peuvent plus être mis à niveau.

La gamme de contrôleurs rétrofit RC prévient non seulement l'obsolescence, 

mais offre aussi des possibilités de mise à niveau, en permettant aux 

utilisateurs d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et d'augmenter la 

productivité avec les capteurs et les logiciels les plus récents. 

INTRODUCTION
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ALLONGER LA VIE DE TOUTE MMT
RC241 Pour MMT à pont de petites dimensions et 

d'entrée de gamme.

RC1  Pour MMT à pont, portique et bras horizontal de 

taille moyenne et de haut niveau.

RC4K  Pour MMT à portique et bras horizontal de grande 

taille. Idéal pour les MMT installées dans des 

environnements d'atelier difficiles, près de la 

chaîne d'assemblage ou qui y sont intégrées.

Capables de revitaliser les MMT à pont, bras horizontal 

et portique Hexagon et d'autres marques, les contrôleurs 

RC redonnent un niveau de performance premium 

à la machine, en augmentant la fonctionnalité et la 

productivité. S'appuyant sur une technologie échelonnable 

et modulaire, les contrôleurs compatibles I++ DME sont 

conçus pour optimiser chaque modèle de MMT. 

Une installation rapide se traduit par des temps d'arrêt 

réduits, et la technologie R-Tune révolutionnaire 

adapte de façon optimale le contrôle des mouvements 

sur chaque MMT. Les contrôleurs optimisent le 

fonctionnement avec des éléments de commande 

de mouvement à la pointe du progrès basés sur des 

technologies et des concepts que l'on trouve dans les 

systèmes de très haute précision. 

Prenant en charge tous les capteurs et changeurs 

d'outils Hexagon, les contrôleurs RC augmentent la 

flexibilité de mesure en acceptant les mesures tactiles 

à déclenchement point par point, les mesures optiques 

et le scanning. Les contrôleurs prennent aussi en charge 

la compensation de température, la communication E/S 

optionnelle avec intégration dans la cellule de production 

et l'interface de commande ergonomique Next Jogbox 

(NJB) d'Hexagon.

APERÇU DES PRODUITS
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RENDRE L'OBSOLESCENCE 
OBSOLÈTE
L'exploitation d'un contrôleur obsolète non pris en charge 

peut faire courir un risque élevé et réduire nettement 

la productivité de la fabrication. Un dysfonctionnement 

critique d'une telle unité peut entraîner des temps 

d'arrêt coûteux. Hexagon propose des solutions pour de 

nombreux anciens modèles de contrôleurs fabriqués par 

des sociétés qui n'existent plus. 

La gamme de contrôleurs rétrofit RC, qui permet aux 

utilisateurs d'allonger la vie de leurs MMT, est un moyen 

efficace et économique pour résoudre les problèmes 

d'obsolescence. Améliorant le rendement et l'expérience 

utilisateur, les contrôleurs rénovent complètement 

l'équipement de mesure en offrant un traitement de 

données plus performant, des fonctionnalités étendues 

et des caractéristiques phares, en rendant les machines 

conformes aux standards de fiabilité et aux technologies 

de contrôle de mouvements les plus évoluées.

CONTRÔLEURS RC
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REVALORISER. 
ÊTRE PRÊT POUR  
L'AVENIR.
 

La gamme RC est compatible avec les toutes nouvelles 

versions de logiciels et de capteurs Hexagon. Elle 

transforme la MMT en une machine compatible avec les 

futures technologies, améliore la productivité, rationalise 

les flux de travail et accélère le contrôle qualité.

 

En adoptant les toutes nouvelles versions de logiciels, 

comme PC-DMIS ou QUINDOS, ou en mettant leurs 

machines à niveau, les fabricants accélèrent la création 

de routines de mesure et l'exécution tout en augmentant 

la flexibilité d'application à l'aide de fonctionnalités 

de mesure avancées. D'autres mises à jour de logiciels 

peuvent permettre une simulation virtuelle du processus 

d'inspection complet, en aidant les entreprises à 

développer les aptitudes des opérateurs sans restreindre 

les capacités d'exploitation de la machine pour des 

raisons de formation. 
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En augmentant les capacités technologiques et fonctionnalités de la machine, une mise à niveau peut :

• Optimiser la vitesse de mesure, les performances de la MMT et le rendement

• Augmenter l'automatisation des tâches de mesure

• Améliorer la facilité d'utilisation et la fiabilité

• Donner plus d'informations en générant plus de données de mesure précieuses

MISE À NIVEAU DES LOGICIELS ET CAPTEURS
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UNE ASSISTANCE 
PROFESSIONNELLE DANS LE 
MONDE ENTIER
Avec son réseau mondial de centres de solutions et d'ingénieurs conseils, Hexagon dispose d'une équipe de spécialistes 
de métrologie prête à intervenir dans le monde entier pour aider les fabricants à atteindre leurs objectifs de qualité. 
Chaque unité locale a les moyens d'assurer des démonstrations de produits, des programmations de pièces et des 
formations complètes. De l'installation et de la mise en service à l'assistance tout au long du cycle de vie des MMT, 
Hexagon vous accompagne à chaque étape.

PLANS DE MAINTENANCE
Les services de maintenance préventive et programmée 
conservent le matériel dans un état de fonctionnement 
optimal.  Différents plans de maintenance sont disponibles. 
Ils peuvent couvrir les pièces de rechange, la main-d'œuvre 
et le transport lorsque des réparations s'avèrent nécessaires. 
Ce service inclut un interlocuteur dédié, l'accès au support 
technique d'Hexagon et une téléassistance le cas échéant.

SERVICES DE CALIBRAGE
Maximisez le retour sur investissement en maintenant le 
rendement de votre système tout au long du cycle de vie. Les 
ingénieurs d'assistance Hexagon possèdent l'expérience 
nécessaire, les outils spécialisés adéquats et l'accréditation 
pour les normes mondiales applicables pour calibrer et 
recertifier correctement les MMT.

FORMATION
Bien connaître le fonctionnement et la maintenance de la 
MMT peut avoir une grande influence sur la productivité. 
Englobant des cours de base et avancés, les formations 
d'Hexagon donnent aux utilisateurs les aptitudes nécessaires 
pour optimiser l'exploiter de leur MMT et profiter au maximum 
de ses performances. Hexagon propose un grand choix de 
cours pour néophytes et opérateurs expérimentés, organisés 
dans un centre de formation dédié ou sur un site du client.

ASSISTANCE EN MATIÈRE 
D'APPLICATIONS
Les ingénieurs d'application de métrologie 
d'Hexagon peuvent écrire des programmes 
d'inspection de pièces pour les clients pendant 
l'installation et par la suite. Ce service est idéal 
pour les utilisateurs néophytes, dans le cadre 
du lancement d'un nouveau programme et 
pour les opérateurs de MMT expérimentés 
amenés à traiter des géométries nouvelles 
ou complexes.

ANALYSE DE SITE
Les conditions d'atelier et de laboratoire 
ne sont pas toujours idéales pour 
acquérir des données de mesure 
précises. Sur demande, les ingénieurs 
Hexagon viennent sur place pour 
des consultations, déterminer les 
actions nécessaires pour améliorer 
les résultats et aider à choisir 
la solution la mieux adaptée à 
l'environnement.
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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.

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.

MACHINES A MESURER TRIDIMENSIONNELLES

SCANNER LASER 3D

CAPTEURS

BRAS DE MESURE PORTABLES

SUPPORTS

LASERS TRACKERS ET STATIONS LASER

SYSTÈMES MULTI-CAPTEURS ET OPTIQUES

SCANNERS À LUMIÈRE BLANCHE

SOLUTIONS LOGICIELLES DE METROLOGIE

CAO / CFAO

LOGICIEL DE CONTROLE STATISTIQUE

APPLICATIONS AUTOMATISÉES

MICROMETRES, PIEDS A COULISSE ET JAUGES

LOGICIEL DE CONCEPTION ET DE CALCUL DES COÛTS
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