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Solutions de mesure  
flexibles pour machines-outils
Se voulant un partenaire engagé et compétent dans les solutions de mesure innovantes,  
Hexagon propose les dernières technologies en palpeurs. La dernière génération de palpeurs  
tactiles associée au nouveau récepteur radio RWR95.51 offre un large éventail de possibilités.

Le système de palpeur modulaire RWP20.50 peut être utilisé pour diverses applications.  
Le nouveau palpeur bidirectionnel se distingue par son utilisation modulaire. Par simple vissage,  
différents systèmes de mesure, rallonges, stylets en toiles, capteurs de température ainsi  
qu’un capteur à ultrasons pour la mesure d’épaisseur peuvent être utilisés.

Caractéristiques du m&h RWP20.50-G
• 5 systèmes de mesure pour différentes applications
• Transmission radio et activation sûres et fiables
• Technologie ITE avec prépositionnement à grande vitesse
• Robuste, flexible, un produit d‘avenir

Caractéristiques du m&h RWR95.51
• Prise en charge de 8 palpeurs en fonctionnement bidirectionnel
• Prise en charge des palpeurs tactiles, des capteurs de température  

et à ultrasons ainsi que des futurs capteurs
• Appairage par interface infrarouge radio ou programme CN

Nos atouts:
• Un seul récepteur pour différentes applications

• Economique pour toutes les applications

• Gain en coût de stockage grâce à sa flexibilité

• Meilleure adaptabilité pour les tâches futures 

https://www.hexagonmi.com
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m&h RWP20.50-PP
La version PP est équipée du système 
de mesure PP41.00 avec tripode. 
La version standard sécurisée, 
pour une utilisation universelle est 
particulièrement adaptée 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 RWP20.50-MY
La version MY est équipée du système 
de mesure MY21.00 avec mécanisme 
hémisphérique 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 RWP20.50-G-HPP
La version HPP est équipée d’un 
mécanisme de mesure de haute 
précision et utilise une technologie de 
triangulation laser brevetée connue 
pour sa technologie de mesure de 
coordonnées. Le système de mesure 
HPP garantit la plus grande précision 
possible dans l’acquisition des points 
de mesure.

Flexible, mais pas uniquement
Hexagon propose des systèmes de mesure avec différentes fonctions. La mesure dimensionnelle,  
la mesure de température de la pièce ou la mesure de l’épaisseur à l’aide de capteurs à ultrasons  
garantissent une précision sans compromis dans des conditions difficiles de la machine-outil.

https://www.hexagonmi.com
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m&h RWP20.50-G-TP
La version TP est équipée du système 
de mesure de température TP44.10 
dont la technologie est brevetée. Elle 
représente la solution idéale pour les 
pièces sensibles à la température.  
La mesure de température est possible 
avant, pendant ou après l’usinage et est 
une vraie solution pour une qualité de 
production homogène ou les pièces à 
forte valeur ajoutée.

m&h RWP20.50-G-UTP
Le palpeur ultrasonique UTP simplifie 
la mesure des épaisseurs de paroi 
sur de grandes pièces directement 
dans le bridage de la machine-outil. 
Il en résulte des temps de traitement 
nettement plus courts et une meilleure 
acquisition des données. La version qui 
fonctionne avec le fluide de couplage 
est disponible dans deux gammes de 
mesure différentes.

m&h RWR95.51
Le récepteur radio communique avec 
tous les palpeurs radio dans la plage de 
2,4 GHz et peut être installé facilement 
dans l’espace de travail. Le récepteur 
prend en charge la communication  
bidirectionnelle jusqu’à 8 palpeurs  
sur la même machine. Grâce à des  
fonctions d’appariement innovantes,  
de nouveaux palpeurs peuvent être  
facilement intégrés.

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

Mécanisme de mesure
MY21.00

Mécanisme de mesure
HPP41.10

RW
P2

0.
50

-G

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 

Max. 0,25 µm (2 Sigma) avec un 
stylet de 50 mm et vitesse de  
palpage de 254 mm/min 

Vitesse de palpage recommandée Max. 2000 mm/min Max. 2000 mm/min 100-500 mm/min

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

Surcourses max. du stylet XY ±12,5°; Z –6 mm XY ±14°; Z –4,5 mm XY ±12°; Z –5mm

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

XY = 0,5 N 
 Z = 7 N 

Durée de vie maximum 
des piles au lithium

Opération : 500 h
Veille : 1 année

Opération : 500 h
Veille : 1 année

Opération : 180 h
Veille : 1 année

Fréquence de transmission 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz) 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz) 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz)

Portée d’émission/de réception Jusqu’à 18 m Jusqu’à 18 m Jusqu’à 18 m 

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

Données Techniques

https://www.hexagonmi.com
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UTP47.10

Description Mécanisme de mesure
TP44.10

Mécanisme de mesure
UTP47.10

m
&

h 
RW

P2
0.

50
-G

Axes de palpage -Z -Z

Surcourses max. du stylet 6,9 mm  -6 mm

Force de déclenchement 13 N  10 N

Vitesse de palpage recommandée 500 mm/min 500 mm/min

Précision de mesure* ±0,1° C ±10 μm
(pour 47.10-UTP-D-0.7-9)

Durée de vie maximum 
des piles au lithium 

Opération: 440 h 
Veille: 1 année

Opération: 200h
Veille: 1 année

Plage de mesure - de 0,7 à 9mm

Répétabilité (Z) - 5 μm (2 Sigma) 

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

Description

m
&

h 
RW

R9
5.

51

Fréquence de transmission 2400-2483,5 MHz (2,4GHz)

Portée d‘émission/de réception Jusqu‘à 18 m

Alimentation électrique 12 - 30 VDC, max. 400 mA
(en fonction de la charge des sorties et de 
l’état de fonctionnement))

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

Matière Acier inoxydable 

Étanchéité IP68 : EN60529 
IEC529/DIN40050

Montage 4 vis cylindriques M4 

Câble de connexion RWR95.51-A-SP = 0,5m avec prise
RWR95.51-R-SP = 0,5m avec prise
RWR95.51-R-SP-PT = 2m avec prise
RWR95.51-R-DP = 0,5m avec prise

Technique brevetée
Système de mesure haute précision
Avec technologie de triangulation laser  

Capteur ultrasonique
Enregistrement entièrement automatisé de l’épaisseur d’une paroi

Capteur de température. 
Saisie entièrement automatisée de la température de la pièce

Méthodes d’activation
Activations mécaniques par la tirette ou par pression broche - Water Switch

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

*SP = palpeur simple  
  DP = palpeur double - Mesure simultanée avec palpeur tactile et capteur de température

https://www.hexagonmi.com
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Technologie de pointe
Transmission radio fiable par MDR et AFS  
dans la plage de 2.4 GHz

La technologie MDR (Multi Data Rate) permet de transmettre à haut débit de gros  
blocs de données en un temps record. L‘étalement du spectre par saut de fréquences  
associé à la transmission multiple des blocs de données garantit la sécurité de la  
transmission et le déroulement rapide et sans erreur de la mesure, ce qui répond  
parfaitement aux standards Hexagon. La technologie AFS (Automatic Frequency Select)  
scanne les plages de cette fréquence radio en continu et sélectionne automatiquement  
les fréquences sans signaux parasites. Ce qui garantit une transmission rapide et sans erreur, 
tout en parant aux problèmes venant de systèmes WLAN ou autres sources radio. Les signaux 
de mesure émis par le contact du palpeur sur le point à mesurer doivent être transmis le plus 
rapidement possible à la commande pour que les délais soient très courts et la précision de 
mesure régulière.

Variantes d’appariement innovantes 

• Appariement par la commande numérique permet au fabricant de la machine de fournir  
un programme CN pour l’appariement automatique. Le client final n’a plus qu’à lancer le  
programme. 

• Appariement par numéro de série et signal radio. Saisie du numéro de série du récepteur  
sur le palpeur, transmission des réglages par radio au récepteur.

• Appariement par interface infrarouge (IR) - norme précédente.

Technologie ITE

Le IRP25.50 doté de la technologie ITE (Intelligent Trigger Evaluation) permet un  
prépositionnement 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  
maximale. Cela signifie que le palpeur de mesure infrarouge IRP25.50 se déplace à vitesse  
maximale 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 RWP20.50  
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 la tirette
• Activation Water Switch brevetée par pression centre broche
• Activation mécanique pour attachement HSK
• Activation infrarouge à codage séparé MARCHE/ ARRET 

https://www.hexagonmi.com
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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 spécialisé dans la mesure sur machine-outil,  
le développement de nos techniques intègre la collaboration directe avec notre clientèle  
afin de répondre à ses besoins. 

Enregistrement automatique  
de la température
Palpeur de température m&h RWP20.50-G-TP
Le capteur de température détecte la température de la pièce  
de manière entièrement automatique (brevetée) avant et  
pendant l’usinage. La qualité de production est améliorée  
par la garantie  que les pièces à usiner ne soient traitées  
que dans des plages de température spécifiées. Le processus  
de fabrication est mieux contrôlé et les paramètres d’usinage  
sont ajustés pendant la production.

• 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


Système de mesure haute précision à 
triangulation laser
Palpeur radio haute précision m&h RWP20.50-G-HPP

Le RWP20.50-G-HPP est le palpeur pour machine-outil le plus précis d’Hexagon. Il utilise la technologie  
de triangulation laser pour obtenir la plus grande répétabilité, les plus petits écarts de palpage et les plus  
faibles erreurs de forme 3D possibles.

De nombreuses applications, comme la mesure de formes gauches ou le contrôle cinématique des machines, 
nécessitent des résultats extrêmement précis en 2D et 3D. Cette précision peut être obtenue grâce à la  
technologie de triangulation laser du RWP20.50-G-HPP, brevetée.

• Résultats extrêmement précis
• Répétabilité exceptionnelle en 2D et en 3D
• Robuste et endurant
• Manipulation adaptée à l’atelier

Niveaux de précision
Répétabilité unidirectionnelle = 0,25 μm 2σ
Ecart du lobbing = ± 0,25 µm 
Erreur de forme 3D, totale = ± 1 µm
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Mesure automatique  
de l’épaisseur des parois
Palpeur ultrasonique m&h RWP20.50-G-UTP 
Le palpeur ultrasonique RWP20.50-G-UTP simplifie la mesure des épaisseurs de paroi sur de 
grandes pièces directement dans la machine-outil. Il en résulte un temps de mesure nettement 
plus courts et une meilleure acquisition des données.

La mesure d’épaisseur est généralement un processus manuel long et fastidieux qui entraîne 
des temps d’attente hors de la machine-outil. Le palpeur à ultrasons RWP20.50-G-UTP 
transforme ce processus en utilisant des ondes ultrasoniques pour détecter automatiquement 
l’épaisseur de paroi alors que la pièce est encore dans la machine-outil. Il n’est donc plus 
nécessaire d’effectuer des mesures sur un poste séparé.

Mis en œuvre par des cycles de spécialement développés, le RWP20.50-G-UTP est compatible 
avec les commandes Siemens, Heidenhain et Fanuc. Il est ainsi possible d’enregistrer et de 
visualiser les données de mesure directement dans la zone de production ou de les exporter 
vers d’autres programmes.

Le RWP20.50-UTP utilise la technologie radio Hexagon éprouvée dans la plage de fréquences 
2,4 GHz. Comme les autres palpeurs d’Hexagon, le RWP20.50-G-UTP dispose également 
d’une conception robuste et modulaire et peut être converti en palpeur conventionnel ou en 
capteur de température par simple vissage/dévissage du système de mesure. Ainsi, un palpeur 
peut être utilisé pour une large gamme d’applications. Contrairement aux autres solutions de 
mesure par ultrasons, le RWP20.50-G-UTP ne nécessite aucun agent couplant, ce qui simplifie 
son utilisation et maintient les pièces propres.

• Mode automatique sans facteur « humain »

• Aucun fluide d’accouplement requis : supporte l’usinage à sec

• Enregistrement - Documentation - Traçabilité

• Utilisation connue : fonctionne de la même manière qu’un palpeur

• Épaisseurs de paroi mesurables entre 0,7mm et 9mm

https://www.hexagonmi.com
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m&h RWP38.41
Le palpeur de mesure radio compact RWP38.41 convient très 
bien à des machines-outils pourvus d‘outils à diamètre limité  
et d’un axe Z restreint, notamment avec les têtes à 5 axes.  
De construction modulaire, il se prête à merveille aux mesures 
complexes. Grâce à sa bidirectionnelle, il peut être combiné  
avec le palpeur-outil radio RWT35.50 en utilisant peut être 
combiné avec le palpeur-outil radio RWT35.50 en utilisant un 
seul récepteur RWR95.40. Equipé d’un attachement avec  
technologie breveté THERMO-LOCK®, le palpeur pièce donne  
des résultats précis même avec de grandes amplitudes de 
température.

• Transmission radio SCS éprouvée et sécurisée 
• Technologie THERMO-LOCK® (breveté) 
• Grande flexibilité grâce aux rallonges modulables

m&h RWT35.50
Système de mesure d‘outil RWT35.50 par radio pour et centres 
d‘usinage. Le puissant aimant de maintien permet de maintenir 
et d‘utiliser le système à différents endroits de la table de la  
machine. Le support est breveté et assure une précision de 
répétabilité du repositionnement manuel. Mesure d‘outil  
et détection de bris d‘outil sont dorénavant flexibles et  
réalisables avec un seul appareil, y compris sur les machines  
à usinage pendulaire.

• Montage rapide sur un support amovible optionnel 
• Transmission radio SCS éprouvée et sécurisée 
• Utilisation sur plusieurs machines possibles

Transmission radio alternative  
dans la gamme de MHz
Hexagon propose d’autres systèmes de palpage radio avec différents principes de fonctionnement pour 
de nombreuses applications et configurations de machines, ainsi qu’un palpeur-outil radio amovible 
manuellement.

m&h RWR95.40
Le récepteur radio compact RWR95.40 communique  
avec tous les palpeurs de mesure radio Hexagon.  
Son montage est aisé même dans la zone de travail de 
la machine. La transmission des données de mesure et  
de température s’effectue dans la bande de fréquence  
d’émission de 433 MHz résistante aux interférences.  
Pendant son fonctionnement, il contrôle en permanence  
la présence d’interférences dans l’environnement (SCS). 

https://www.hexagonmi.com
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Description RWP38.41 RWT35.50 RWR95.40

Répétabilité pour un 
palpage unidirectionnel

2 Sigma  ≤ 1 µm avec stylet de 
50mm et avance de 254mm/min

2 Sigma  ≤ 1 μm
(unidirectionnelle) -

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

Surcourses du stylet X/Y ±12,5°; Z –6 mm – -

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

Force de déclenchement
X/Y = 0,3 - 1,4 N, 
Z = 2,5 - 12,5 N, (avec un stylet 
de 50 mm, ajustable)

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

-

Vitesse de palpage recommandée Max. 2000 mm/min – -

Minimum d’outil – Ø 0,5 mm -

Durée de vie des piles Jusqu’à 325h  d‘utilisation  
continue

100% = 325h, 5% = 219 h, 
Mode veille = 230 h -

Poids Ca. 460 g (sans attachement) Ca. 940 g (sans support de montage) -

Alimentation électrique 2 piles 3,6 V, ½ AA (1200 mAh) 2 piles 3,6 V, ½ AA (1200 mAh) 12 - 32 VDC, max. 100 mA

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 

Matière Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable 

Étanchéité IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529 I
EC529/DIN40050

Fréquences radio 433,075 – 434,650 MHz 433,075 – 434,650 MHz 433,075 – 434,650 MHz

Nombre de canaux 64 64 -

Intervalle entre 2 canaux 25KHz 25KHz -

Portée d’émission/de réception Jusqu’à 18 m 

Montage 7 options de montage possibles

Données techniques

https://www.hexagonmi.com
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Weingärtner Maschinenbau GmbH,  
Autriche
Depuis le début, Hexagon utilise la plage industrielle  
sécurisée de 433 MHz avec 64 canaux disponibles au choix. 
Un système électronique ultra-perfectionné et continuelle-
ment amélioré garantit des performances élevées d’émission 
et de réception permettant des transferts sûrs de données, 
même dans des conditions extrêmes. Cela réduit également 
les arrêts de machinerie liés à des pertes de signaux ou des 
problèmes de transmission.

Une autre particularité du nouveau palpeur d’Hexagon 
particulièrement appréciée des opérateurs est le système  
de mesure dévissable et sa construction modulaire.

 
Des signaux radio sécurisés 
garantissent la précision 
dans les grandes machines ”
Weingärtner Maschinenbau GmbH.

                                  

BBG GmbH & CO. KG, Allemagne 

Les palpeurs radio Hexagon avec des fréquences de 433 MHz 
sont depuis toujours la référence du marché. Pour tous les cas 
dans lesquels les circonstances locales rendent nécessaire 
la disponibilité d’une solution alternative, nous avons choisi la 
plage de fréquences de 2,4 GHz qui est déjà utilisée dans les 
applications industrielles. Grâce aux nouvelles technologies, 
Hexagon a réussi à établir des transmissions sécurisées dans 
cette plage de fréquences.

Le palpeur installé initialement de façon provisoire sur une 
machine a fonctionné du premier coup sans défaut. La 
deuxième machine n’a donc pas tardé à être équipée de la 
nouvelle technologie 2,4 GHz de Hexagon. 

Depuis ce changement 
d’équipement, nous n’avons  
plus constaté la moindre  
erreur de mesure” 
se réjouit Michael Späth
BBG GmbH & CO. KG 

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 avec 
transmission par radio

https://www.hexagonmi.com
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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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