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m&h PALPEURS-OUTILS

DES DONNÉES D’OUTILS EXACTES 
POUR UNE PRÉCISION MAXIMALE
Une qualité de production constante requiert l’utilisation d’outils impeccables. 
A cet effet, les valeurs exactes des outils sont indispensables. Les palpeurs m&h 
de mesure d’outils déterminent la longueur et le rayon des outils directement dans 
la machine. Les données sont automatiquement transmises au tableau des outils  
de la commande numérique. Un contrôle périodique des outils en vue de détecter  
l’absence de rupture ou d’usure accroît la sécurité de production. Les systèmes de  
mesure d’outil de m&h s’en acquittent de façon rapide et fiable. 

Les mesures de pièce dans la machine donnent les valeurs réelles les plus précises 
parce qu’elles tiennent compte à la fois de la situation de serrage du porte-outil 
et des conditions thermiques qui règnent dans la machine. 

• Economiser du temps de montage d‘outils 
• Eviter les arrêts de production et rebuts 
• Déterminer les données exactes de l‘outil pour une précision maximum  
• Compenser des écarts thermiques

... avec une plus grande précision  
que les lasers de mesure d‘outils  
d’autres fabricants.  
Nous l’avons essayé plusieurs fois ” 
insistent les employés.

Dans la société Jochum Werkzeugbau, chaque outil est mesuré par 
le palpeur-outil de m&h avant d’être utilisé sur la machine.
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LA SOLUTION ALTERNATIVE 
QUE VOUS ATTENDIEZ

m&h TS35.20
Le palpeur-outil TS35.20 est un dispositif de contrôle des 
géométries d’outil intégré dans la machine. Grâce à son 
système de mesure ultra précis, il détermine de manière 
très fiable la longueur et le rayon d’outil, mesure les outils 
coupant à une dent et reconnaît les bris d’outil.  
La mesure peut être statique ou dynamique.

• Cycles de mesure m&h rapides
• Conception compacte
• Robuste et totalement étanche
• Facilité à orienter la surface de mesure

m&h TS35.30
Le système de mesure d‘outils m&h TS35.30 est étudié 
pour l‘utilisation dans les centres de fraisage et d‘usinage. 
Il convient pour la mesure de longueur d‘outils et la 
détection de bris d‘outils pour les outils fixes. un guidage 
linéaire à très faible frottement permet de parvenir à ce 
résultat. C‘est pourquoi les outils les plus fragiles et les 
plus petits peuvent être mesurés sans risque. 

• Contrôle rapide du bris d’outil 
• Conception compacte
• Robuste et totalement étanche
• Facilité à orienter la surface de mesure
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m&h IRT35.70
Palpeur-outil infrarouge IRT35.70 amovible pour  
fraiseuses et centres d‘usinage. Fixé par aimant, il peut 
être utilisé dans n’importe quelles positions sur la table 
de la machine. Le système (breveté)assure une extrême 
précision de répétabilité en positionnement manuel. 
Aucun câble gênant ou autres contours limitent l‘espace 
d‘usinage. La mesure de l‘outil et la détection de bris  
d‘outil peuvent ainsi être réalisées de manière flexible  
avec un seul appareil, même sur des machines avec 
usinage pendulaire.

• Positionnement rapide sur support amovible prémonté  
• Construction compacte,  pas de contour gênant,  
 aucun câble  
• Utilisation sur plusieurs machines possible

m&h RWT35.50
Système de mesure de l‘outil RWT35.50 par radio à 
positionnement variable pour fraiseuses et centres 
d‘usinage. Un aimant permet de fixer, et donc d‘utiliser 
le  système à différents endroits de la table de machine. 
Le système breveté assure  une extrême précision de 
répétabilité du changement manuel. Mesure de l‘outil 
et détection de bris d‘outil sont dorénavant flexibles 
et réalisables avec un seul appareil, y compris sur les 
machines à usinage pendulaire.  

• Utilisation sur plusieurs machines possibles 
• Un seul récepteur pour système de mesure 
 d‘outil et palpeur de pièce
• Positionnement rapide sur support amovible  
 prémonté
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Description

TS
35

.3
0 Répétabilité 

unidirectionnelle
2 Sigma ≤  0,5 μm 
á 100mm/min

Axes de palpage  -Z

Vitesse de palpage max. 3 m/min 
(dépend de l‘outil)

Course maxi du stylet 10 mm
Force de palpage 2,2 N

Batterie 12 - 32 VDC, max 25mA 

Étanchéité IP68: EN60529

Plage de température Utilisation: 10° - 50°C
Stockage:      5° - 70°C

Matière Acier inoxydable
Plus petit outil Ø 0,1mm

Diamètre de la surface 
de mesure

23 mm / 62 mm

Description

TS
35

.2
0 Répétabilité 

unidirectionnelle
2 Sigma ≤  1 μm 
á 100mm/min

Axes de palpage  ±X; ±Y; -Z

Plus petit outil Ø 0,5 mm

Surcourse du stylet X/Y = 6 mm ; Z = 5 mm
Force de palpage X/Y = 0,55 - 1,1 N; Z = 5 N 

Batterie 12 - 32 VDC, max 25mA 

Étanchéité IP68: EN60529

Plage de température Utilisation: 10° - 50°C
Stockage:      5° - 70°C

Matière Acier inoxydable

Poids env. 300 g
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Description

IR
T3

5.
70

Répétabilité 
unidirectionnelle

2 Sigma ≤  1 μm 
á 100mm/min

Axes de palpage ± X, ±Y, -Z

Déviation max. du stylet X/Y ±12,5°; Z –5 mm

Force de déclenchement X/Y = 2 N, Z = 8 N

Batterie 1 x 3,6 V ½AA 

Diamètre d’outil mini pour  
mesure de longueur avec 
une vitesse de palpage de  
100 mm/min

Ø 0,5 mm (0.02”)

Poids 
(sans support amovible)

Env. 750 g

Plage de température Utilisation: 10° - 50°C
Stockage:      5° - 70°C

Matière Acier inoxydable

Étanchéité IP68: EN60529

Récepteur IRR91.40 | IRR91.50

TDescription

R
W

T3
5.

50

Répétabilité 
unidirectionnelle

2 Sigma ≤  1 μm 
á 100mm/min

Axes de palpage ±X; ±Y; -Z

Déviation max. du stylet XY = ±12,5°; Z = -6 mm

Force de déclenchement 
(adjustable)

XY = 0,3 - 1,4 N; 
Z = 2,5 - 12,5 N

Batterie 2x 3.6 V / ½AA

Diamètre d’outil mini pour  
mesure de longueur avec 
une vitesse de palpage de  
100 mm/min

Ø 0,5 mm (0.02”)

Poids 
(sans support amovible)

Env. 940 g

Plage de température Utilisation: 10° - 50°C
Stockage:      5° - 70°C

Matière Acier inoxydable

Étanchéité IP68: EN60529

Gamme de fréquences radio 433,075 – 434,650 MHz

Récepteur RWR95.40



m&h Inprocess Messtechnik GmbH
sales.mh@hexagon.com
www.mh-inprocess.com

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

© 2017 Hexagon AB, ses filiales et ses sociétés associées. Tous droits réservés. 
Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication. Sous réserve de modifications.

http://HexagonMI.com
http://HexagonMI.com
http://hexagon.com

