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Système de palpage à transmission infrarouge
Mesurer dans la machine-outil
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Des solutions de mesure flexibles 
pour les machines-outils
Les palpeurs Hexagon offrent de nombreuses possibilités d’utilisation pour les machines-outils.  
Fiabilité et précision sont la clé d‘une qualité durable et de temps de passage optimisés.

Le système de palpeur modulaire IRP25.50 peut être utilisé pour diverses applications. 
Ce palpeur à transmission bidirectionnelle est la base du système. Par simple vissage,  
on peut y rajouter au choix différents systèmes de mesure, différentes rallonges, des  
configurations de stylets en croisillon, ainsi que des capteurs de température.

Les palpeurs Hexagon éprouvés répondent à toutes les exigences des machines-outils.  
Les accélérations extrêmes, les vitesses de positionnement élevées, les vibrations continues,  
les changements d’outil durs, les températures élevées et les liquides de refroidissement ne  
posent aucun problème aux palpeurs Hexagon. Dans toutes ces conditions, les mécanismes  
de précision de Hexagon parviennent à fonctionner sans usure et avec une précision maximale  
pendant plusieurs années.

Caractéristiques des produits m&h IRP25.50
• Transmission infrarouge HDR en toute fiabilité 
• Technologie ITE avec prépositionnement à grande vitesse 
• Méthodes d‘activation sûres et fiables 
• Durée de vie de la pile jusqu‘à 1000 heures en fonctionnement continu 
• Robuste, flexible, un produit d‘avenir

Nos atouts:
• Différents mécanismes de mesure avec une base identique

• Moins cher pour répondre à des besoins diversifiés

• Economie de frais de stockage grâce à sa flexibilité

• Base idéale pour les systèmes à venir

https://www.hexagonmi.com
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Flexible, mais pas uniquement
Hexagon propose deux systèmes de mesure avec des principes de fonctionnement différents ainsi 
qu’un système de mesure de température, qui garantissent une précision irréprochable de la 
machine-outil dans les conditions les plus difficiles. 

m&h IRP25.50-PP
La version PP est équipée du 
système de mesure PP41.00 et d’un 
système tripode. La version standard 
sécurisée, pour une utilisation 
universelle est particulièrement 
daptée à la plupart des tâches de 
mesure. L’utilisation de stylet en croix 
et le réglage de la force de palpage 
sont possibles.

m&h IRP25.50-MY
La version MY est équipée du 
système de mesure MY21.00 et d’un 
système à hémisphère breveté. Sa 
position zéro optimale et stable en 
fait un système particulièrement 
recommandé pour les machines sans 
compensation du faux rond. Grâce 
à son comportement homogène, 
il est particulièrement adapté aux 
machines sans orientation broche.

m&h IRP25.50-TP
La version TP est équipée du système 
de mesure de température TP44.10 
et d’une technologie de mesure 
de température brevetée. Elle 
représente la solution idéale pour les 
pièces sensibles à la température. 
Mesure de la température avant et 
pendant l’usinage. La vraie solution 
pour une qualité de production 
homogène ou les pièces à forte 
valeur ajoutée.

https://www.hexagonmi.com
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Description Mécanisme de mesure
PP41.00 

Mécanisme de mesure
MY21.00

Mécanisme de mesure
TP44.10
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Répétabilité unidirectionnelle  
(déviation depuis une direction)

Max. 1 µm (2 Sigma) avec un 
stylet de 50 mm et vitesse de 
palpage de 254 mm/min 

Max. 1 µm (2 Sigma) avec un 
stylet de 50 mm et vitesse de 
palpage de 254 mm/min t

Précision de mesure*
±0,1° C

Vitesses de palpage
recommandées

Max. 2000 mm/min Max. 2000 mm/min 500 mm/min

Axes de palpage ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z -Z

Surcourses max. du stylet XY ±12,5°; Z –6 mm XY ±14°; Z –4,5 mm 6,9 mm
Force de déclenchement avec  
un stylet de 50 mm 

XY = 0,3 - 1,4 N 
(réglage d’usine = 1 N)
Z = 2,5 - 12,5 N 
(réglage d’usine = 8,5 N)

XY = 1 N;
 Z = 6 N

13 N 
Force de déclenchement avec  
capteur de 50 mm

Durée de vie maximum 
des piles au lithium 

Opération: 500 h 
Veille: 1 année

Opération: 500 h 
Veille: 1 année

Opération: 440 h 
Veille: 1 année

Verlängerungen Ø 25 (0.98”) 30mm (1.18”), 50mm (1.97”), 
100mm (3.94”), 200mm (7.87”)

30mm (1.18”), 50mm (1.97”), 
100mm (3.94”), 200mm (7.87”)

Transmission du signal HDR+ HDR+ HDR+ 

Alimentation électrique 1x pile bloc 9 V, 6LR61, Lithium : 
1200 mAh, alcaline : 550 mAh

1x pile bloc 9 V, 6LR61, Lithium : 
1200 mAh, alcaline : 550 mAh

1x pile bloc 9 V, 6LR61, Lithium : 
1200 mAh, alcaline : 550 mAh

Matière Acier inoxydable, POM Acier inoxydable, POM Acier inoxydable, POM

Poids sans attachement env. 920g env. 920g env. 920g

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

Opération : 10°C - 50°C, 
Stockage : 5°C - 70°C

Opération : 10°C - 50°C, 
Stockage : 5°C - 70°C

Étanchéité IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529

* La précision de mesure dépend des propriétés (finitions de surface, parallélisme des surfaces) et du calibrage de la pièce.

https://www.hexagonmi.com
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Description IRR91.50 IRR91.42
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Transmission du signal High Data Rate+ 
(HDR+)

High Data Rate+ 
(HDR+ und HDR-Bidi (B) )

Poids 1450g = IRR91.50-A (avec câble)
1550g = IRR91.50-R (avec câble
et tube de protection

100g

Alimentation électrique 12 - 23 VDC, max. 100 mA 12 - 23 VDC, max. 100 mA

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

Matière Acier inoxydable Acier inoxydable

Etanchéité IP68: EN60529, IEC529/DIN40050 IP68: EN60529, IEC529/DIN40050

Fixation 2x vis cylindrique M5 Avec vis de soufflage M4

Récepteur infrarouge
Les récepteurs infrarouges bidirectionnels sont capables de communiquer avec deux systèmes de palpeurs 
simultanément sur la même machine. Ils disposent d’un angle d’émission et de réception élevé et peuvent être 
utilisés avec tous les palpeurs infrarouges et palpeurs-outils de m&h. Tous les composants nécessaires sont 
intégrés au boîtier en acier inoxydable et aucune interface supplémentaire n’est requise dans l’armoire électrique. 

m&h IRR91.50
• Technologie Dual Probe et bidirectionnelle HDR+ 

• Disponible avec sortie de câble radiale et axiale 
• Traite les données de mesure et de température 
• A usage universel et extrêmement robuste – IP68 

m&h IRR91.42
• Traite les données de mesure et de température 
• Transmission HDR+ bidirectionnelle par infrarouge 
• Aucune interface supplémentaire n’est requise dans 
 l’armoire électrique 
• Conçu pour le montage dans la zone de travail des 
 machines-outils- IP68

https://www.hexagonmi.com


Technologie de pointe
Transmission par infrarouge HDR+

Le IRP25.50 utilise la transmission infrarouge haut débit 
HDR+ (High Data Rate+). Cette technologie garantit 
que seuls les signaux propres seront traités. Toute 
perturbation provenant de rayons infrarouges étrangers 
au système est exclue. La nouvelle transmission HDR+ 
garantit la transmission bidirectionnelle du signal entre 
récepteur et palpeur avec une caractéristique d‘émission 
homogène ar miroir. En plus, la consommation d‘énergie 
a été optimisée sans perte de sécurité du processus. 
Ce qui permet de faire durer les piles jusqu’à 1000 heures 
en fonctionnement continu.

Technologie-ITE  
Stratégie One Touch
Le  IRP25.50 doté de la technologie ITE (Intelligent 
Trigger Evaluation) permet un pré-positionnement 
à grande vitesse (jusqu‘à 50.000 mm/min). Le palpage 
rapide et précis (jusqu‘à 2 000 mm/min) grâce à la 
stratégie One Touch permet d‘obtenir une précision 
maximum. Cela signifie que le palpeur de mesure 
infrarouge IRP25.50 se déplace à vitesse maximum 
vers le point à mesurer pour ensuite mesurer en toute 
sécurité à vitesse constante en un seul contact.  
En outre, nous avons augmenté la puissance de 
transmission et optimisé la consommation d’énergie 
sans diminuer la sécurité du processus.

Méthodes d‘activation avancées
Outre les options d’activation mécaniques sûres et 
éprouvées, le palpeur IRP25.50 propose également 
l’activation bidirectionnelle. Cette dernière fonctionne 
avec des signaux à codage séparé, qui lui confère une 
sécurité à toute épreuve comparable aux méthodes 
mécaniques.

• Activation brevetée par tirette 
• Activation Water Switch brevetée 
• Activation HSK mécanique 
• Activation infrarouge à codage séparé MARCHE/ ARRET 

Technologie Caméléon
• Compatible avec les protocoles des  
 autres marques de récepteurs  
• Une alternative simple et à prix attractif en  
 cas de collision de palpeur 
• Facilité de réglage du protocole 
• Pas besoin de changer de récepteur  
 pour passer au palpeur Hexagon
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Solutions de mesure  
révolutionnaires
La grande productivité de la fabrication en série exige des solutions de mesure flexibles  
et efficaces. En tant qu‘équipementier expérimenté dans la mesure sur machine-outil,  
le développement de nos techniques intègre la collaboration de notre clientèle en direct  
afin de répondre à ses besoins.

Enregistrement automatique 
de la température
Palpeur de température m&h IRP25.50-TP 
Ce mécanisme breveté saisit la température de la pièce à usiner avant 
et pendant l‘usinage, de façon entièrement automatique pour adapter 
les paramètres d‘usinage pendant la production. Les paramètres qui 
dépendent de la température sont ainsi définis avec précision avant 
le passage de la pièce à l‘étape d‘usinage suivante, tolérances comprises. 
La qualité de fabrication de la pièce est donc constante pendant toutes 
les étapes de son usinage. La transmission infrarouge bidirectionnelle  
permet à plusieurs appareils d’une même machine de communiquer.

• Le seul palpeur de mesure de la température sur le marché

• Technologie brevetée permettant une mesure rapide de  
 la température de la pièce pour des résultats de production  
 précis

• La détermination fiable des paramètres dépendants de la  
 température permet un meilleur contrôle des processus  
 de production, réduisant les défauts et les temps de reprise

https://www.hexagonmi.com
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Technique brevetée
Technologie dual probe 
Mesure simultanée de deux IRP25.50 avec un seul récepteur IRR91.50.

Méthodes d’activation
Activation par la tirette et Water Switch.

Attachements HSK avec technologie Thermo-Lock®.
Évite le transfert de chaleur de l’attachement au corps du palpeur.

Palpeur-outil à position variable
Changement rapide sur le support de montage magnétique prémonté.

https://www.hexagonmi.com




11hexagonmi.com Manufacturing Intelligence

Palpeur Infrarouge m&h IRP40.02 / m&h IRP40.02-LF
Les accélérations extrêmes, les vitesses de positionnement élevées, les 
vibrations continues, les changements d’outil durs, les températures élevées 
et les liquides de refroidissement agressifs ne posent aucun problème aux 
palpeurs IRP40.02.

Grâce à sa conception extrêmement compacte et robuste, le palpeur prend 
très peu de place dans la machine et peut également être utilisé pour des 
applications avec des conditions d’espace contraints.

L’IRP40.02-LF a une répétabilité de 2 sigma 0,3 μm. Même à des vitesses 
de palpage plus élevées et à une plus grande déviation du stylet, les forces 
de palpage de l’IRP40.02-LF restent faibles, ce qui protège les composants 
sensibles des dommages.

• La détection des collisions en Z qui sécurise le process 
•  Des temps de mesure plus courts sans perte de fiabilité 
• Des mesures précises en une seule touche 
• Plus de 800 heures d’utilisation continue avant de changer les piles

Description IRP40.02 IRP40.02-LF
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Axes de palpage ±X; ±Y; -Z ±X; ±Y; -Z

Surcourses max. du stylet XY  ±12,5°; Z  -5mm XY  ±12,5°; Z  -5mm

Force de palpage XY  0,8 N, Z  5,7 XY  0,5 ±0,2 N, Z  3,0 N ±10%
(stylet de 30mm)

Répétabilité pour un
palpage unidirectionnel

Max. 0,5 μm (2 Sigma) 
stylet de 50mm et vitesse
de palpage 254mm/min

Max. 0,3 μm (2 Sigma) 
stylet de 30mm et vitesse
de palpage 254mm/min

Vitesses de palpage
recommandées

Max. 2000mm/min Max. 1000mm/min

Alimentation électrique 2x 3,6 V Pile type ½AA 2 x 3,6 V Pile type ½AA

Durée de vie de la pile Opération: 800 h 
Veille: 1 année

Opération: 800 h 
Veille: 1 année

Matière Acier inoxydable Acier inoxydable

Poids sans attachement Env. 390 g Env. 390 g

Plage de température Opération :5°C - 55°C, 
Stockage : 5°C - 70°C

Opération :5°C - 55°C, 
Stockage : 5°C - 70°C

Type de protection IP68: EN60529 IP68: EN60529
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Production de masse sans  
qualité compromettante 
La production de masse impose des contraintes très élevées au processus de production.  
Un temps de cycle le plus court possible dans une production ininterrompue exigent une  
fiabilité maximale du process de fabrication et un minimum d’interventions manuelles.

https://www.hexagonmi.com
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Pour de nombreuses applications
Hexagon propose trois autres palpeurs infrarouges avec des principes de fonctionnement différents pour de nombreuses 
applications et tailles de machines, ainsi qu’un palpeur-outil infrarouge à changement manuel pouvant être utilisé en combi-
naison avec tous les palpeurs infrarouges.

Technologie Thermo-Lock®

• Prévient le transfert de chaleur de la broche au palpeur 
• Supprime les dilatations incontrôlées de l’attachement et du corps du palpeur 
• Les attachements (HSK) avec la technologie Thermo-Lock® sont disponibles 
 dans différentes tailles

m&h IRP40.42
Le nouveau palpeur infrarouge a été spécifiquement 
développé pour les matériaux sensibles et les mesures 
sur des pièces de faible épaisseur et géométriquement 
fragiles. Le système de mesure avec une force de palpage 
constamment très faible peut être équipé de différents 
stylets de palpage avec bille d‘un diamètre minimal de 
0,2 mm. Même aux vitesses de palpage les plus élevées 
et aux stylets les plus longs, la force de palpage du 
IRP40.42 conserve une valeur constamment faible –  
cela protège vos pièces sensibles et fragiles de  
tout dommage.

• Force de palpage constamment très faible 
• Transmission infrarouge HDR+ en toute fiabilité 
• Les porte-outils HSK-avec technologie Thermo-Lock®

m&h IRP40.50
Avec un diamètre de 25 mm seulement et une longueur 
de 42,4 millimètres, le minipalpeur infrarouge IRP40.50 
trouve place dans n‘importe quel petit centre d‘usinage 
et laisse suffisamment d‘espace pour pouvoir aussi 
esurer dans l‘axe Z sans risque de collision. 
Le IRP40.50 est d‘une extrême précision et, avec sa 
faible force de palpage de 1,3 N (X/Y), il est aussi 
parfait pour des petites pièces usinées et filigranes.

• Le plus petit palpeur infrarouge du monde 
• Fiabilité de la transmission infrarouge HDR bidirectionnelle 
• Efficace en terme d‘énergie et économique

https://www.hexagonmi.com
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m&h IRT35.70
Palpeur-outil infrarouge 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 ni élément du matériel ne viennent 
entraver la zone de travail et la manipulation. La mesure de l’outil 
et l a détection du bris d’outil peuvent donc être réalisées de 
façon flexible avec un seul appareil.

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

https://www.hexagonmi.com
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Description IRP40.42 IRP40.50 IRT35.70

Répétabilité pour un
palpage unidirectionnel

2 Sigma  ≤ 1 μm  
stylet 20mm et vitesse
de palpage 254mm/min

2 Sigma  ≤ 1 μm 2 Sigma  ≤ 1 μm
á 100mm/min

Axes de palpage ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z

Surcourses max. du stylet X/Y ±14°; Z -4 mm X/Y = ±11°; Z = -3 mm X/Y ±12,5°; Z -5 mm

Force de palpage X/Y = 0,08 N, Z = 0,8 N X/Y = 1,3 N, Z = 3 N X/Y = 2 N, Z = 8 N

Vitesses de palpage
recommandées

Max. 480 mm/min Max. 2000 mm/min –

Alimentation électrique 1 x 3,6 V Pile type ½AA 3 x 3 V Pile, type CR2032 1 x 3,6 V Pile type ½AA

Durée de vie de la pile Jusqu‘à 800 h en
utilisation continue

Jusqu‘à 400 h en
utilisation continue

_

Poids sans attachement Env. 250 g Env. 78 g Env. 750 g 
(sans support amovible)

Matière Acier inoxydable Acier inoxydable,
polyamide

Acier inoxydable

Type de protection IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529

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

Stockage: 5 °C – 70 °C, 
Utilisation: 10 °C – 50 °C

Stockage: 5 °C – 70 °C, 
Utilisation: 10 °C – 50 °C

Diamètre d’outil mini pour
mesure de longueur avec
une vitesse de palpage de
100 mm/min Ø 0,5 mm (0.02”)

https://www.hexagonmi.com
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Feinmechanik Leipold, 
Blechhammer, Allemagne
L’utilisation de tiges de palpage avec de très petites 
billes de mesure à partir de 0,2 mm de diamètre permet 
de mesurer les contours les plus fins avec une force de 
mesure réduite.

La technologie brevetée Thermo-Lock® de Hexagon 
évite les transferts de chaleur. Leipold a noté d’autres 
éléments : « Nous n’avons plus aucune variation dans 
l’axe Z.

» Cela est dû au fait que le palpeur IRP40.40-LF 
a été acheté dans la version Thermo-Lock®. Cette 
technologie brevetée pour m&h évite le transfert de 
chaleur de l’attachement au corps du palpeur et au 
système de mesure.

Plus de précision, moins 
de travaux de retouche et 
un temps considérable de 
fabrication gagné grâce aux 
palpeurs de Hexagon” 
Fredi Leipold se réjouit d’avoir

Les utilisateurs satisfaits
Hexagon développe et fabrique des systèmes de mesure de haute qualité spécialement conçus pour les machines-outils et 
qui se distinguent par leur précision et leur sécurité exceptionnelles. Extraits des études de cas concernant l’utilisation des  
systèmes de palpeurs Hexagon avec transmission infrarouge ci-après.

Werkzeug- und Maschinenfabrik  
RAY AG, Nänikon, Suisse
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

https://www.hexagonmi.com


Hexagon est un leader mondial des solutions de capteurs, logiciels et 
systèmes autonomes. Nous mettons les données au service de l’efficacité, 
la productivité et la qualité dans les applications industrielles, 
de fabrication, d’infrastructure, de sécurité et de mobilité.

Nos technologies façonnent les écosystèmes urbains et de production 
pour qu’ils deviennent de plus en plus connectés et autonomes, assurant 
ainsi un avenir évolutif et durable.

La division Manufacturing Intelligence d’Hexagon fournit des solutions 
qui utilisent des données de la conception et d’ingénierie, de production 
et de métrologie pour rendre la fabrication plus intelligente. Pour de 
plus amples renseignements, rendez-vous sur hexagonmi.com.

Pour en savoir plus sur Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B) 
consultez hexagon.com et suivez-nous sur @HexagonAB.
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