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m&h 3D FORM INSPECT SOFTWARE 
MESURES ET JOURNALISATION DANS LA MACHINE-OUTIL  



2 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE    |   HexagonMI.com    |   mh-inprocess.com



3mh-inprocess.com   |   HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

m&h CONNECTED PROBING
La flexibilité, un faible coût de production et la qualité la plus élevée constituent le « triangle magique » 
pour toutes les entreprises de l‘industrie aérospatiale ou de la fabrication d‘outils et de moules. Toutefois, 
le contrôle de la qualité en tant que sous-système doit fournir un soutien significatif. En tant que moteur 
d‘innovation dans le domaine de la mesure des machines-outils, Hexagon Manufacturing Intelligence,  
avec son logiciel 3D Form Inspect m&h et les modules logiciels supplémentaires 3DFI JobMaster m&h,  
fournit une solution qui augmente la productivité, réduit les coûts de production et assure une grande  
flexibilité – m&h CONNECTED PROBING.

POURQUOI UN CONTRÔLE QUALITÉ  
DANS LA MACHINE-OUTIL ?

Causes de défauts sur une pièce d’usinage
ERREUR MACHINE – DÉVIATION CINÉMATIQUE
• Erreur de poursuite et erreur d‘axe
• Erreur de précision de trajectoire
• Changement progressif en raison de la dérive des  
 fondations, de l‘usure, du vieillissement des matériaux et des collisions

ERREUR D‘OUTIL AVANT USINAGE
• Tolérance d‘erreur sur l‘outil
• Tolérance de concentricité
• Précision de forme
• Qualité de serrage de l’attachement

ERREUR D‘OUTIL DURANT L‘USINAGE
• Usure
• Rupture de bord ou rupture complète
• Dilatation linéaire
• Erreur de changement d‘outil (saleté sur le cône)

ERREUR D‘APPLICATION – Le facteur humain
• Compétences de programmation de l‘opérateur
• Sélection incorrecte de la stratégie d‘usinage
• Calcul du mouvement d‘avance
• Choix de l‘outil / du matériau / du liquide de refroidissement

3D FORM INSPECT SOFTWARE



MESURE SIMPLE ET DIRECTE 
DANS LE MÊME BRIDAGE

Le nouveau logiciel 3D Form Inspect m&h permet de mesurer et consigner rapidement et en toute  
simplicité des formes et géométries sur tous les côtés et dans tous les axes, directement sur  
la machine-outil. Cela offre de grands avantages, en particulier dans la fabrication d’outillage,  
de moules et de pièces aéronautiques et aérospatiales. Le logiciel 3D Form Inspect m&h permet  
de gagner du temps, d’assurer la sécurité pendant la production et d’augmenter la qualité.

• Utilisation intuitive et création de tâches de mesure complexes sans connaissances de  
 programmation préalables
• Résultats de mesure fiables par calibrage en temps réel, RTC – Real Time Calibration
• Contrôle simple et sécurisé sur machines à 3 et 5 axes de formes libres et de  
 géométries régulières
• Usinage ultérieur simple des surfaces critiques avec adaptation Best Fit sur les pièces usinées 
• Option d’automatisation grâce à 3DFI JobMaster m&h

CARACTÉRISTIQUES STANDARD
•  Contrôle des formes libres 
•  Contrôle des géométries régulières telles que cônes, perçages, cylindres, etc.
•  Définition de positions angulaires sur les surfaces et les géométries régulières
•  Évaluation des tolérances des formes et des positions
•  Prise en charge des palpeurs en croix

FONCTION RAPPORT DE MESURE ÉTENDUE
• Vous pouvez afficher des protocoles de mesure concrets et pertinents 
• Dans les formats Excel, Word, OpenOffi ce, HTML ou PDF et en vue 
 CAD (Conception Assistée par Ordinateur), 
• Pour la pièce complète ou des objets mesurés individuellement.
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FONCTIONS

OPTIONS, EXTENSIONS, 
ET DES MODULES SUPPLÉMENTAIRES

GESTION COMPLÈTE DES 4ième ET 5ième AXES (EN OPTION)
• Mesure de tous les côtés de la pièce et en contre-dépouille ou sur les géométries  
 inclinées dans l’espace
• Mise en évidence des erreurs cinématiques des 4ième et 5ième axes grâce à la stratégie  
 de calibrage brevetée „Haute Précision“
• Les écarts détectés sont compensés durant le process de mesure

FONCTION BEST-FIT (EN OPTION)
• Optimisation des écarts de positionnement par rotation et décalage de la pièce usinée
• Alignement rapide de la pièce brute dans la position d‘usinage idéale
• Repositionnement rapide des moules en cas de réusinage, pour déterminer la position   
 et définir l‘origine aprèsla mesure

m&h 3DFI JOBMASTER POUR PLUS DE PRODUCTIVITÉ
•  Mesure et protocole automatisés
•  Idéal pour les machines avec système de palettes ou chargement automatique
•  Fonctionnement Best Fit automatique, même avec des composants différents
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COMMENT OBTENIR 
LE RÉSULTAT SOUHAITÉ ?

Le logiciel 3D Form Inspect prend en charge une large gamme de  
formats de CAO et de postprocesseurs pour commande numérique.
 

> Importation des données des pièces

> Détermination par clic de souris des points de mesure ou 
 chargement d‘un programme de mesure enregistré

> Contrôle de collision et simulation du programme de 
 mesure sur l‘écran, puis transfert à la commande CNC

DIFFICILE DE FAIRE PLUS SIMPLE
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CALIBRAGE ET MESURE ENTIÈREMENT 
AUTOMATISÉS SUR LA MACHINE >>>

> Importation des résultats de la mesure

> Évaluation des résultat de mesure, avec la possibilité 
 de rectifications immédiates sans perte de temps

> Création d‘un protocole de mesure et d‘une 
 documentation de la qualité obtenue
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STRATEGIE D‘ETALONNAGE 
HAUTE PRÉCISION 

m&h 3D Form Inspect permet d‘adapter la stratégie de calibrage en fonction de la  
précision de positionnement de la machine, de la tolérance des pièces ou des besoins  
de production.

RÉFÉRENCE À LA PIÈCE
Les points et vecteurs de calibrage sont exactement les même que les points et les vecteurs 
de palpage sur le modèle 3D. Ces mêmes vecteurs de mesure sont appliqués après les  
déplacements d’axes. La pièce est ensuite mesurée.
• La stratégie de calibrage « Défini sur une pièce » est appliquée pour la production de série   
 ou avec système de palettisation.

OPÉRATION UNIQUE
Jusqu‘à 161 palpages de calibrage sont acquis en „Une seule fois“.  
Ces palpations sont prises sur les 3 axes.
• La stratégie de calibrage „Une seule fois“ est appliquée pour les pièces dotées d‘une
 tolérance relativement plutôt large.
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STRATEGIE D‘ETALONNAGE BREVETÉE 
POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS

HAUTE PRÉCISION - BREVETÉE
La stratégie de calibrage « Haute Précision » est la plus performante et est recommandée par Hexagon.  
Les vecteurs de palpage sont calibrés sur la sphère de calibrage après chaque déplacement sur l‘axe.  
Ce procédé est breveté par Hexagon. Les points et vecteurs de calibrage sont exactement les même que les  
points et les vecteurs de palpage sur le modèle 3D. Les points de mesure avec des vecteurs de palpage  
identiques sont calibrés uniquement pour ce vecteur, après quoi ils sont calculés, afin de gagner du temps. 
• Pour les pièces de haute précision pour lesquelles toute erreur doit être éliminée au maximum

QUELLES SONT LES INCERTITUDES ET ERREURS  
ÉLIMINÉES PAR LE MODE RTC – REAL TIME CALIBRATION ?

• Suppression des erreurs de mesure issues d‘une imprécision de repositionnement du  
 cône d‘outil dans la broche
• Quantification et compensation automatique des modifications cinématiques dans l‘espace de  
 travail pendant la mesure
• Détection des décalages thermiques dans l‘espace de travail et prise en compte dans les résultats
• Détection et compensation pendant la mesure des comportements aléatoires de l‘axe comme les  
 erreurs de traîne.
• Suppression de l’incertitude du palpeur selon l’avance  et son comportement en 3D grâce au  
 calibrage vectoriel

STRATEGIE D‘ETALONNAGE
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m&h 3D FORM INSPECT JOBMASTER
Pour effectuer les opérations automatisées dans la fabrication d’outillage, de moules et de pièces  
aéronautiques et aérospatiales, m&h propose le module d‘extension innovant m&h 3DFI JobMaster.  
Il permet de gérer différentes pièces avec des mesures fiables et précises, l’optimisation du  
positionnement pièce Best Fit et l’écriture automatique des rapports de mesure. Cela simplifie  
considérablement la production lors d’opérations sans personnel et ouvre de toutes nouvelles  
possibilités pour une production productive et automatisée.

Génération automatique 
d‘un rapport de mesure

Création manuelle d‘un programme de  
mesure avec 3DFI ou chargement d‘un  
programme de mesure existant

Exécution automatique du  
programme de mesure 

Exécution automatique du 
programme de mesure 

Chargement automatique  
des données de mesure  
pour le calcul du Best Fit

Exécution automatique du 
Best Fit

Programme d’usinage
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MESURER DANS LA MACHINE-OUTIL

m&h 3D FORM INSPECT SOFTWARE 
Fait gagner du temps, garantit la sécurité de process et augmente la qualité! 
Des avantages appréciés en particuliers par les leaders de l‘industrie mécanique:
• Industrie aérospatiale
• Industrie automobile
• Construction de moules et outillage
• Construction de machines
• Production d‘énergie
• Industries de précision
• Technique médicale
• Industrie des appareils ménagers

3D Form Inspect s‘est imposé sur le marché et a fait ses preuves, aussi bien 
dans les grandes entreprises qui opèrent au niveau mondial que dans les PME.
Vous trouverez des extraits de plusieurs études de cas (Case Studies)

Cela apporte beaucoup plus 
de sécurité à la production et 
l‘investissement est vraiment 
rentable”
Markus Graber | RUAG Aerospace, Hardheim

Ce logiciel est 
très rapidement amorti.”
Jürg Huber | Geberit, Jona

La mesure sur machine 
est une évidence aujourd‘hui, 
elle est essentielle.”
Günter Hofmann | Hofmann, Lichtenfels

La retouche a été réduite 
de 70 à 80 %”
Dipl.-Ing. Marc Alexander Popov | Vorwerk, Wuppertal

La mesure avec 3D Form Inspect 
a apporté une avance de qualité 
dans l‘outillage.”
Oliver Schütze und Dirk Strümpf | Volkswagen, Braunschweig



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.

© 2018 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.

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


