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La décision de choisir m&h, membre du groupe 
Hexagon, comme nouveau fournisseur a été motivée 
par le refus de réparation d’un palpeur de mesure 
défectueux. Une véritable aubaine, car les coûts ont 
nettement diminué et l’activité est désormais régie 
par la précision et la fiabilité suisses, réputées dans 
le monde entier.

En Allemagne, l’entreprise Ray AG, originaire de la ville 

suisse de Nänikon, est surtout connue pour ses broches 

de rectification à haute fréquence en seconde monte. 

Les broches de rectification Ray permettent d’effectuer 

des opérations de rectification de coordonnées et de 

rectification intérieure sur des machines de fraisage, raison 

pour laquelle elles sont utilisées dans de nombreuses 

entreprises comme équipement optionnel, souvent 
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sur d’anciennes machines. Mais plus rares sont ceux qui 

connaissent le deuxième pilier d’activité de Ray AG en tant 

qu’entreprise de sous-traitance, qui couvre le tournage, le 

fraisage et le perçage ou la rectification de pièces détachées 

et de petites séries pour les prototypes, les composants, 

ainsi que les appareils entièrement montés. Les clients de 

l’entreprise de sous-traitance sont majoritairement issus 

des domaines de l’automobile et de ses fournisseurs, de la 

production d’énergie, de la construction de pompes et de 

l’industrie mécanique en général.

Lorsque la précision est de mise, la mesure fait partie 

intégrante des tâches quotidiennes incontournables aussi 

bien avant, pendant et après la fabrication. C’est pourquoi 

Ray AG a initialement acquis des centres d’usinage déjà dotés 

de palpeurs de mesure. Cependant, les palpeurs de mesure 

n’étaient pas seulement coûteux à utiliser en raison de leurs 

piles spécifiques, mais ils avaient aussi malheureusement 

besoin de réparations fréquentes. Ils étaient sans cesse 

sujets à la pénétration de liquides. Les pièces de rechange 

spécialement conçues pour ces palpeurs de mesure aidaient 

certes à réduire parfois les longs temps d’attente pour les 

réparations, mais ne pouvaient pas résoudre le problème à 

long terme. Pour couronner le tout, le fabricant des palpeurs 

de mesure a un jour refusé de procéder aux réparations et a 

recommandé au fabricant de la machine de faire l’acquisition 

de palpeurs neufs. « Nous avons alors prospecté et nous avons 

vite constaté qu’il existait manifestement bien mieux sur le 

marché, » explique Andi Baumann, responsable de production 

de Ray AG, en se remémorant cette fâcheuse situation. « 

D’une certaine manière, cette contrainte s’est révélée être une 

véritable chance pour nous. » Pour des raisons techniques et 

commerciales, la décision s’est alors portée sur m&h. « Nous 

avons enfin pu utiliser des piles standard. Nous n’avons plus 

connu de défaut d’étanchéité depuis lors, » se félicitent les 

opérateurs des palpeurs de mesure de m&h. « Les palpeurs 

de m&h n’ont encore jamais été en réparation alors que les 

précédents palpeurs y étaient toujours. Et cela nous coûtait 

réellement cher, » se rappelle Andi Baumann. Une différent 

significative si l’on considère que les premiers palpeurs de 

mesure de m&h ont été utilisés quotidiennement chez Ray 

depuis 2007.

Entre-temps, d’autres palpeurs ont été remplacés par ceux de 

m&h. Les tout derniers palpeurs acquis par l’entreprise Ray AG 

sont ceux de la génération IRP25.50. Comme pour les modèles 

précédents, la transmission de données de ce palpeur 

s’effectue par signaux infrarouges ; celui-ci dispose en outre 

d’une technologie de transmission HDR+ (High Data Range 

Plus) améliorée grâce à un nouveau système électronique. 

Cette technologie assure la sécurité des processus et 

veille également à ce qu’aucun signal parasite ni aucune 

influence extérieure ne provoquent l’arrêt involontaire de la 

machine ou ne donnent lieu à des résultats erronés. Malgré 

sa puissance de transmission accrue, le nouveau système 

électronique consomme bien moins d’énergie, ce qui augmente 

considérablement l’autonomie de la pile. Cet effet a été 

accueilli avec beaucoup de satisfaction chez Ray AG. 

Les palpeurs présentent une conception modulaire et peuvent 

être adaptés à chaque tâche d’usinage grâce à des extensions 

ou à différents systèmes de mesure. Pour ce faire, il suffit 

de dévisser tout simplement le système de mesure et de le 

visser sur des extensions standard de 25 mm de diamètre. 

Chez Ray AG, la fabrication et la mesure s’effectuent notamment sur des centres d’usinage 5 axes 
DMC 80U hi-dyn, équipés de palpeurs de mesure de m&h
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Une fois vissé à celles-ci, le système de mesure peut ainsi être 

également rapproché du point de mesure pour les mesures 

de pièces et de cavités, garantissant la précision de mesure 

habituelle. Il est donc inutile d’acheter un palpeur pour chaque 

tâche de mesure, uniquement des extensions ou d’autres 

systèmes de mesure en cas de doute. Cet investissement est 

ainsi totalement à l’épreuve du temps. 

Le dispositif offre une transmission de signal exceptionnelle, 

car les diodes émettrices sont disposées de telle sorte que 

leurs signaux sont réfléchis sur des surfaces polies et sont 

diffusés intégralement et uniformément. Par ailleurs, ces 

diodes sont également bien protégées de tous les effets des 

liquides de refroidissement ou des copeaux par du véritable 

verre trempé. L’ensemble est parfaitement étanchéifié 

selon la norme IP68, c’est-à-dire résistant à une pression 

correspondant à un mètre d’eau. « Après nos expériences 

désastreuses avec les autres fabricants, il s’agissait d’un 

argument décisif à nos yeux, » explique Andi Baumann. 

Avec sa fonction « caméléon », ce palpeur peut également être 

réglé sur d’autres systèmes de communication courants de 

récepteurs externes par simple pression d’un bouton, ce qui 

facilite considérablement le remplacement d’autres produits 

et permet d’économiser dans la plupart des cas de lourds frais 

d’adaptation.

« Nous sommes vraiment ravis. » Les palpeurs de mesure de 

m&h ne contribuent pas seulement à la réduction des coûts, 

mais assurent également de manière fiable la célèbre précision 

des produits suisses de l’entreprise Ray AG, même en cas de 

forte sollicitation, qu’il s’agisse de broches de rectification 

à haute fréquence Ray ou précisément de pièces détachées 

sur dessin ou de petites séries en sous-traitance. Enfin, 

l’entreprise fonde son succès sur la fabrication d’éléments 

que d’autres ne pourraient pas fabriquer si rapidement et 

simplement.

Dans le cadre de la fabrication en sous-traitance de RAY AG, des pièces 
détachées et de petites séries de pièces complexes sont fabriquées 
avec plusieurs alésages d’ajustement, des tolérances étroites et des 
contours à paroi mince en fonction du dessin du client

Le petit récepteur infrarouge est intégré dans la tête de la broche, ce qui  
lui permet de pivoter en même temps que celle-ci et d’avoir constamment 
un contact optimal avec le palpeur de mesure dans la broche. 

Avec les palpeurs de mesure IRP 25.50, il est possible de contrôler les 
dimensions d’ajustement dans n’importe quelle position et de fabriquer 
avec une précision optimale tout en garantissant la sécurité des processus. 

Les palpeurs de m&h n’ont encore 
jamais été en réparation alors que 
les précédents palpeurs y étaient 
toujours. Et cela nous coûtait 
réellement cher”, 

se rappelle Andi Baumann. 
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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 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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