
Go dual
OPTIV Dual Z

Technologie cle pour des mesures multipalpeur rentables

Regardez la vidéo OPTIV Dual Z sur 
hexagonmi.com/godual

Deux axes de capteur indépendants donnent le meilleur accès à toutes 
les caractéristiques à examiner, avec un risque de collision réduit au 
maximum.

http://www.hexagonmi.com/godual
https://hexagon.com/


Étendez votre domaine d’application et augmentez l’efficacite de vos inspections 
avec la technologie OPTIV Dual Z.

Réduction maximale du temps 
d’installation et de mesure

Avec OPTIV Dual Z, les capteurs optiques et tactiles 
atteignent plus de positions de mesure dans le 
volume de mesure disponible. La machine saisit 
complètement la géométrie de la pièce sans qu’il 
soit nécessaire de rebrider celle-ci, et le fait en un 
cycle de mesure. Cela accélère en particulier les 
mesures de série.

Incertitude de mesure réduite, 
bonne reproductibilité

OPTIV Dual Z réduit le nombre nécessaire de 
changements de palpeurs.  OPTIV Dual Z réduit 
l’incertitude des mesures de référencement (par ex. 
mesure de tolérances de position), grâce à un accès 
sans collision aux caractéristiques à contrôler, sans 
réalignement de la pièce.

Création plus rapide de routines de mesure

OPTIV Dual Z simplifie le processus de création de 
routine de mesure dans PC-DMIS.

Plus grande efficacité

En utilisant de façon optimale l’ensemble du volume 
de mesure, OPTIV Dual Z étend les possibilités 
d’application de la MMT, qui devient capable de traiter 
de plus grandes pièces.

Utilisation d’une tête de mesure 
indexable motorisée

OPTIV Dual Z permet d’utiliser toute la plage de 
pivotement/basculement d’une tête de mesure 
indexable motorisée. Grâce au positionnement sans 
collision du capteur tactile dans toute direction spatiale 
tactile, des positions de mesure supplémentaires sont 
accessibles sur la pièce.

OPTIV Dual Z permet l‘utilisation de 
têtes de mesure indexables motorisées.

Sur les machines à mesurer tridimensionnelles 
dotées d’un seul axe de capteur, les capteurs 
optiques et tactiles sont disposés de façon fixe 
entre eux. L’accessibilité des différentes positions 
de mesure sur la pièce est de ce fait limitée en 
raison du risque de collision. Ainsila création de 
routines de mesure devient plus laborieuse et la 
durée de mesure augmente.

OPTIV Dual Z: 

Étendez la performance de votre 
machine a mesurer multicapteur et le 
domaine d’application metrologique.

| Visitez hexagonmi.com/godual

Grâce à la possibilité additionnelle de lever le capteur 
de mesure inactif pour le sortir du volume de mesure, 
les machines à mesurer multicapteur OPTIV munies de 
la technologie Dual Z garantissent un accès optimal aux 
positions de mesure sur la pièce et aident à réduire les 
temps d‘installation et d‘inspection, ainsi que le risque 
de collision.

Avec OPTIV Dual ZSans OPTIV Dual Z
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