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Gamme Leitz Reference
Machines à mesurer tridimensionnelles 
flexibles et de très haute précision
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Simplifiez la prise de décision
Certaines décisions sont très faciles à prendre, même dans le monde 
complexe dans lequel nous vivons. En termes de précision, d’efficacité et 
de flexibilité, par exemple, tous les chemins mènent à la Leitz Reference. 
Qu’il s’agisse de mettre en œuvre une machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) de haute précision pour contrôler 
tout type de géométrie ou un centre de mesure d’engrenages sans plateau tournant, les MMT Leitz Reference sont 
une solution d’assurance qualité polyvalente, même dans l’environnement de production. La gamme Leitz Reference 
couvre de nombreuses applications.

Construction automobile

Blocs-moteurs, culasses, sièges et 
guides de soupape, arbres à cames, 
cames de commande, boîtes de 
vitesses, essieux, disques de frein

Industrie de précision

Optique, électronique, roulements, 
cadrans de montre, petits 
composants complexes

Aéronautique

Composants du système 
motopropulseur, aubes et disques 
aubagés monoblocs, structures 
portantes, boîtiers

Systèmes d’entraînement

Pignons droits et hélicoïdaux, 
pignons coniques, engrenages 
à vis sans fin, crémaillères, outils 
de taillage d’engrenages

E-mobilité

Épingles à cheveux, stator, rotor, 
engrenages épicycloïdaux, carters de 
moteur électrique, plaques bipolaires 
de pile à combustible

Technologie médicale

Implants, instruments médicaux, 
fixateurs internes et externes, prothèses



Des solutions 
intelligentes grâce à la 
conception aboutie
La gamme Leitz Reference est une série de MMT polyvalentes qui répondent aux besoins 
d’une fabrication moderne en offrant de nombreuses fonctions.

Le précâblage intégré est compatible avec le système intelligent de capteurs 
SENMATION, permettant aux fabricants de commuter automatiquement entre différents 
capteurs pendant le même cycle de mesure.

Les options d’adaptabilité évoluées disponibles pour les MMT englobent le système de 
surveillance temps réel PULSE. Celui-ci permet une traçabilité de l’environnement pour 
garantir l’intégrité des données en améliorant la sécurité pendant la mesure. Ce système 
offre aussi la possibilité de mettre des données identifiables en relation avec d’éventuels 
changements d’état pour faciliter l’analyse du problème racine.

L’unité Z céramique aide à optimiser les performances et les témoins lumineux intégrés 
dans les panneaux Z permettent de surveiller l’état de la machine globalement.

Base solide 
Table stable en granite à 
bas centre de gravité

Mesures plus productives 
Commutez automatiquement 
entre les têtes de mesure 
tactiles et les capteurs, 
en optimisant la durée 
des cycles de mesure 
avec SENMATION
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Expérience 
utilisateur 
améliorée  
Les témoins 
lumineux intégrés 
signalent l’état de 
fonctionnement 
d’un coup d’œil.

Robustesse 
 maximale 
L’unité Z est 
constituée 
de céramique 
robuste pour 
des mesures de 
haute précision.

Surveillance de système 
en temps réel 
L’intégration de PULSE 
permet à l’utilisateur de 
surveiller l’environnement 
de la MMT et de recevoir 
des informations sur la 
machine en temps réel

Excellentes 
caractéristiques 
dynamiques 
Conception TRICISION™ 
caractérisée par une 
masse réduite et un 
portique triangulaire

Haute stabilité du système 
Table en granite avec guidage 
intégré en queue d’aronde 
et paliers à air précontraints 
dans tous les axes

Sécurité 
Compensation de poids 
brevetée de la broche Z

Indépendant des 
températures 
Moteurs à codeurs et 
tension de courroie 
dissociés thermiquement

Faibles vibrations 
Courroies plates et en V 
pour des mouvements d’axe 
fluides, à faibles vibrations
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Flexibilité et haut niveau 
de précision
Les machines Leitz Reference peuvent être adaptées à de nombreuses applications sans que 
leur polyvalence n’en soit réduite. Le grand choix de capteurs utilisables les rend extrêmement 
flexibles. De la Leitz Reference HP à très haute précision à la Leitz Reference Xi extrêmement 
flexible, cette gamme offre des performances maximales en termes d’adaptabilité et de précision 
dans un grand domaine d’application.

Leitz Reference Xi

La machine flexible à grand domaine d’application 

Équipée d’une technologie de pointe d’Hexagon, la Leitz Reference Xi est un outil polyvalent. 
Grâce au grand choix de systèmes de capteurs et d’options matérielles, elle est optimisée 
pour s’acquitter des tâches de mesure les plus exigeantes, même dans un environnement  
de fabrication avec des températures jusqu’à 35 °C.

Leitz Reference HP 

Numérisation de haute précision

Une grande précision est indispensable pour les applications complexes. 
La Leitz Reference HP allie précision optimale et haute vitesse de numérisation. 
Avec la Leitz Reference HP, il devient facile de mesurer des géométries complexes 
avec des tolérances étroites.

Leitz Reference ULTRA

Nouveau niveau de précision en dessous du micron

Pour se conformer aux tolérances plus étroites des pièces dans les 
industries de transmission électrique et de précision, la nouvelle 
Leitz Reference ULTRA intègre la toute dernière technologie de la série 
Leitz Reference. Cette conception augmente la précision dans la plage 
submicronique et fournit les meilleurs résultats de cette classe en termes 
de réduction de l’erreur de mesure de longueur volumétrique. 



Excellente capacité de mesure de petites et grandes pièces

Même les petites versions, comme la Leitz Reference 5.4.3 et la Leitz Reference 7.7.5, se caractérisent 
par un volume de mesure nettement plus grand que des machines comparables de cette catégorie. 
Ces modèles compacts sont spécialement conçus pour mesurer les plus petites pièces avec des 
tolérances étroites, en offrant la faible incertitude emblématique des machines Leitz Reference. 
Les fabricants de pièces de précision, de petits engrenages et d’éléments électroniques peuvent 
compter sur les performances de la gamme Leitz Reference.

Mais la Leitz Reference convient aussi très bien à de grandes pièces. Avec des 
volumes de mesure jusqu’à 3 300 mm x 1 500 mm x 1 400 mm et des capacités 
de chargement maximales de 5 000 kg, même des pièces volumineuses 
et lourdes, comme les éléments de moteur de bateau, grands carters ou 
engrenages, arbres et crémaillères peuvent être mesurés de façon précise. 
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Hautes vitesse et précision
Un rendement de mesure élevé est important pour un contrôle près de la chaîne ou 
intégré. Notamment en relation avec les contrôles complets.

Grâce à la nouvelle fonction de sécurité basée sur deux scanners laser 2D qui surveillent le 
côté longitudinal (axe x) de la MMT, une vitesse de positionnement maximale de 860 mm/s 
est atteinte en mode CNC. Si la zone protégée est dépassée par l’utilisateur ou un objet, la 
machine ralentit automatiquement pour atteindre la vitesse standard en conformité avec 
les consignes de sécurité en vigueur.
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Flexibilité optimale pour 
une multitude d’applications
La diversité des modèles de Leitz Reference couvre un grand domaine d’application et permet aux 
utilisateurs de réaliser les mesures les plus variées. Chaque machine peut être configurée facilement 
pour répondre le mieux possible aux exigences de l’environnement de production grâce à la vaste gamme 
de capteurs et d’accessoires compatibles.

Numérisation 4 axes
Il est possible d’utiliser des plateaux tournants en 
version intégrée ou rapportée d’un diamètre jusqu’à 
600 mm et d’une capacité de charge maximale de 
550 kg pour un positionnement de composant et 
une numérisation continue dans 4 axes.

Sonde de température
Une sonde de température remplaçable, disponible 
en option pour les LSP-S2 Scan+ et HP-S-X5 HD, 
assure une mesure de température automatique sur 
la pièce à l’intérieur de la routine de mesure.

XT Option
Dans les environnements de fabrication, cette option 
permet des mesures précises et fiables dans la plage 
de température étendue de 15 à 35 °C. 

Rack de transport
Un changeur de stylet monté sur la colonne gauche du 
pont permet une commutation automatique du stylet 
sans restreindre le volume de mesure. Grâce aux courses 
réduites, le changement de stylet est aussi plus rapide. 



Développement optimisé à travers la 
génération d’un jumeau numérique
Durant la phase de recherche et de développement, les 
prototypes peuvent être entièrement relevés et convertis 
en modèles numériques avec le Nikon LC15Dx. En utilisant 
ces modèles dans des simulations, tels que les packs de 
simulation de MSC, tout le processus de développement et 
de fabrication peut être optimisé. Une mesure de surface 
complète fournit de précieuses informations pour surveiller 
et adapter la fabrication en faisant remonter des données. 
Si les pièces sont mesurées avec une MMT multicapteur et 
si le jumeau numérique est archivé, des simulations de la 
transmission peuvent, si nécessaire, être effectuées bien 
après la mesure réelle. 

Mesures sans contact de crémaillères
La fabrication en série de composants de direction de 
haute performance comme les engrenages, exige une 
solution métrologique rapide et précise pour contrôler 
fiablement le processus. En utilisant une configuration 
multicapteur sur une MMT Leitz Reference avec un logiciel 
de métrologie spécialisé, les fabricants peuvent réduire la 
durée des cycles jusqu’à 75 %. Les capteurs optiques sont 
utilisés pour relever le profil axial avec un mouvement uni-
axial sur toute la longueur de la crémaillère, et les points de 
palpages sont extraits du scan. Comparé à la capacité de 
mesure du capteur tactile, limitée à un point par seconde, 
le système optique peut acquérir jusqu’à 1 000 points 
par seconde. L’interface de changement automatique de 
capteurs permet des mesures tactiles additionnelles sur 
des caractéristiques difficiles à atteindre, comme les profils 
de dent et de flanc, en offrant une solution de mesure tout-
en-un à grande vitesse. 



Solution flexible pour éléments 
prismatiques et engrenages de tout type
En combinaison avec le logiciel de métrologie QUINDOS, la 
flexibilité des machines à mesurer tridimensionnelles Leitz 
Reference permet de mesurer tous types de dentures, 
tels que des engrenages cylindriques, pignons droits et 
coniques, vis cylindriques sans fin, engrenages pas à pas, 
engrenages d’accouplement, accouplements courbes, 
etc. La MMT peut exécuter les routines de mesure même 
sans plateau tournant. La fonction de mesure sur palette 
permet aussi de mesurer de façon automatique un grand 
nombre d’engrenages sans intervention manuelle, en 
optimisant le rendement potentiel.

Fonctionnement continu avec une 
alimentation automatisée en pièces
La Leitz Reference peut être exploitée 24 h sur 24 grâce à 
l’automatisation de l’alimentation en pièces. Si une erreur 
se produit pendant la mesure de pièces palettisées, un 
actionneur défini dans le logiciel de métrologie QUINDOS se 
charge de faire sortir la machine de la zone de collision pour 
que la mesure des pièces se poursuive. Les chargements 
incorrects, les grandes différences de géométrie et les 
résidus d’usinage provenant de la production n’entraînent 
pas d’arrêt et ne nécessitent pas d’intervention manuelle.
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Des capteurs 
pour toutes les exigences
Les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) Leitz Reference sont équipées de capteurs développés et fabriqués 
par Hexagon à Wetzlar, en Allemagne. L’utilisation de têtes de mesure et de capteurs optiques Hexagon garantit une 
synergie optimale entre la MMT et le logiciel. Grâce au grand choix de capteurs et de systèmes de changement de 
capteurs, la gamme Leitz Reference est une très bonne solution pour des applications géométriques précises.
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LSP-S2/LSP-S2 Scan+

La tête de mesure LSP-S2 se caractérise par 
une très haute performance de mesure. Elle 
offre une haute précision et d’excellentes 
fonctionnalités de numérisation à grande 
vitesse même en cas d’utilisation de rallonges 
de capteur jusqu’à 800 mm. La mesure 
de géométries complexes définies par les 
tolérances les plus étroites devient routinière 
avec cette tête de mesure fixe. 

HP-S-X3

Le HP-S-X3 est un système de capteur 
fixe compact adapté aux MMT de petites 
dimensions, qui réalise à la fois des palpages de 
points individuels et d’excellentes numérisations 
à haute vitesse. Les rallonges de stylet 
maximales utilisables (360 mm) permettent 
d’accéder à différentes pièces.

HP-S-X5 HD

La tête de mesure fixe HP-S-X5 HD effectue 
des mesures de points individuels pour 
toutes les tâches de contrôle standard et une 
numérisation à haute vitesse variable pour 
relever la forme et le profil de géométries 
complexes, telles que les engrenages 
cylindriques, engrenages à vis sans fin, 
aubes de turbine et roues hélicoïdales. Avec 
la rallonge de stylet maximale de 800 mm, il 
est possible de mesurer même les éléments 
situés à une grande profondeur.

HP-S-X1C

Le HP-S-X1C est la seule tête de mesure de 
numérisation robuste et compacte sur le marché 
qui soit optimisée pour différentes longueurs de 
stylet sans exiger un changement de module. 
Il est possible d’utiliser des extensions d’une 
longueur maximale de 225 mm dans la direction 
axiale et de 50 mm latéralement. Grâce à leur 
conception compacte, même les éléments 
situés à une certaine profondeur de la pièce 
peuvent être relevés. 

HP-S-X1H avec HH-A-T2.5/T5

La tête de mesure HP-S-X1H permet d’exécuter 
de façon rapide et précise tous types de relevés, 
des palpages de points individuels, numérisations 
autocentrantes et numérisations à haute vitesse 
variable. La HP-S-X1H est combinée avec la tête 
de mesure indexable HH-AS8-T2.5/T5 ou OT2.5 
et rend l’accès aux pièces complexes très simple. 
Le capteur peut aussi être utilisé de façon flexible 
avec une rallonge de stylet maximale de 225 mm.
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Profiler R

Le PROFILER R permet de réaliser des mesures 
de rugosité avec la MMT. Le capteur est adapté 
à l’unité HP-S-X5 HD ou LSP-S2/LSP-S2 Scan+ et 
automatiquement intégré dans le processus de 
mesure au moyen d’un changeur de stylets. La 
rugosité est déterminée avec une numérisation 
de surface tactile, et les valeurs mesurées sont 
transférées au système de mesure via Bluetooth®.

Nikon LC15Dx

Le Nikon LC15Dx relève sans contact des surfaces 
complètes et des caractéristiques individuelles. 
Ce capteur de triangulation à ligne laser saisit 
rapidement des surfaces brillantes, hautement 
réfléchissantes. Grâce à la tête indexable, il est 
toujours bien aligné sur la pièce à mesurer.

HP-O Adjustable

Le capteur interférométrique optique HP-O 
réalise de façon fiable et précise des mesures 
sans contact à haute vitesse sur des pièces 
techniques métalliques en offrant le potentiel 
de réduire considérablement le temps de 
contrôle de pièces de révolution. Grâce à son 
petit diamètre, il convient spécialement à des 
caractéristiques difficiles d’accès, comme les 
alésages ou petites cannelures intérieures. 
La mesure sans contact présente l’avantage 
de ne pas endommager les matériaux fragiles. 

HP-O Flex

La tête indexable HH-AS8-OT2.5 exploite la 
mesure rapide et précise des systèmes de capteur 
HP-S-X1H, en offrant en plus une fonctionnalité 
de mesure optique avec le capteur HP-O Flex. La 
flexibilité de cette tête de mesure indexable à 
pas de 2,5° permet aux utilisateurs de mesurer 
aisément des éléments complexes tels que des 
disques aubagés monoblocs, aubes, petits rayons 
et chanfreins. Le changeur d’outils HR-R assure une 
commutation efficace et simple entre les capteurs. 

HP-OW / Precitec

Les capteurs HP-OW et Precitec sont des 
capteurs optiques de haute précision qui 
utilisent de la lumière blanche focalisée pour 
mesurer les surfaces les plus dfficiles, comme le 
verre, la céramique ou la fibre de carbone, avec 
une vitesse maximale. Pour une accessibilité 
optimale, le capteur est disponible en version 
HP-OW, montée sur la tête de mesure indexable 
à pas de 2,5°. Les capteurs Precitec fixes 
peuvent être choisis pour des caractéristiques 
de forme et de surface faciles d’accès qui 
exigent une très haute précision de mesure.
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Flexibilité absolue pour 
mesures optiques
Le HP-OW offre une flexibilité absolue pour les contrôles optiques basés sur une 
mesure confocale chromatique. Le capteur optique peut être aligné et positionné 
dans le volume de mesure à pas de 2,5°. Cette combinaison de tête de mesure 
indexable et de capteur optique permet un alignement idéal sur la pièce à mesurer. 
En plus, le capteur à lumière blanche chromatique est parfaitement adapté aux 
mesures de haute précision sur des surfaces exigeantes, comme les matériaux 
sensibles, réfléchissants, à faible contraste ou transparents. 
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Contrôle de surface 
complet à haute vitesse
Le Nikon LC15Dx permet de réaliser un contrôle optique de haute vitesse de surfaces, 
avec une précision de mesure exceptionnelle. Basé sur la triangulation à ligne laser, une 
très haute densité de points (70 000 points/s) est obtenue pendant la numérisation de 
pièces prismatiques ou à forme libre. Grâce à la technogie ESP3, les paramètres laser 
sont automatiquement ajustés pour chaque point de mesure en temps réel. Ainsi, la 
précision, la vitesse et la qualité des données restent indépendantes de la structure 
de surface de la pièce et du matériau à mesurer. 

Le capteur est monté sur une tête articulée indexable à pas de 2,5° pour fournir 
une grande flexibilité même en relation avec des caractéristiques difficiles d’accès. 
Pour augmenter encore plus la durée d’utilisation, il peut être combiné avec 
un plateau tournant pour une numérisation 4 axes continue.
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SENMATION
Automatisation intelligente 
de capteurs

Hexagon a développé le système intelligent d’automatisation 
de capteurs SENMATION pour permettre des mesures très 
complexes avec différents capteurs sur une machine à mesurer 
tridimensionnelle. Au moyen d’une interface universelle, celui-ci 
change automatiquement de multiples capteurs pour offrir 
une grande flexibilité.

Le concept d’évolutivité

Le concept d’évolutivité optimise la MMT pour l’exploitation du 
système intelligent d’automatisation de capteurs SENMATION. 
Le nouveau précâblage universel permet une intégration facile 
à tout moment, afin de permettre un changement d’application 
plus souple sans arrêt coûteux.

Avantages

• Détection automatique de capteur

• Changement automatique des capteurs pendant l’exécution 
de la routine de mesure

• Changements de capteur sans étalonnage

• Permet une flexibilité maximale et une pleine exploitation 
des capacités des MMT
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PC-DMIS

Le logiciel PC-DMIS présente de hautes performances permettant 
aux utilisateurs de tout mesurer, des pièces prismatiques simples aux 
structures aéronautiques et automobiles les plus complexes. PC-DMIS 
CAD++ est disponible avec des modules optionnels pour adapter le 
logiciel à des applications spécifiques. 

Logiciel complet
Développé par des spécialistes pour des spécialistes

QUINDOS

QUINDOS est le logiciel modulaire expert qui établit une référence 
dans la métrologie de géométries spéciales. Développé pour 
s’interfacer avec les machines à mesurer tridimensionnelles de très 
haute précision Leitz Reference, il maîtrise pratiquement toute tâche 
de mesure et traite un large éventail de composants. QUINDOS est 
configurable pour toute exigence de mesure et évolutif. Il se combine 
avec plus de 50 options disponibles. Toutes les performances et 
évaluations de mesure sont effectuées selon les normes nationales 
et internationales respectives.

QUINDOS Dentures

L’option QUINDOS pour la mesure de dentures est capable de relever 
des roues dentées, des dentures coniques et des outils de taillage 
d’engrenages, même sans plateau tournant. Les normes de tolérance 
applicables sont incluses dans les options. QUINDOS Dentures prend 
également en charge la mesure de palettes pour les dentures afin 
d’assurer un haut rendement.
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Hexagon est un leader mondial en matière de solutions de réalité numérique, 
combinant les technologies autonomes, logicielles et de détection. 
Nous faisons travailler les données pour dynamiser les gains en efficacité, 
la productivité et la sécurité dans les applications de mobilité, du secteur 
public des infrastructures, des secteurs manufacturier et industriel.

Nos technologies façonnent les écosystèmes liés à la production et 
aux personnes afin qu’ils deviennent de plus en plus connectés et 
autonomes, garantissant ainsi un avenir durable et évolutif.

La division Manufacturing Intelligence d’Hexagon apporte des solutions 
utilisant des données tirées des activités de conception et d’ingénierie, 
de production et de métrologie pour une production plus intelligente. 
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur hexagonmi.com.

Plus d’informations sur Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B)  
sur hexagon.com et suivez-nous sur @HexagonAB.


