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Le système TubeInspect P8 a joué un 
rôle majeur dans la diminution du temps 
d’inspection des tubes en cuivre pour 
climatisations

Shambo Shindo, implanté au milieu de la zone 
technologique de Bangkok, située dans le nord de cette 
ville thaïlandaise, réalise des tubes en cuivre pour les 
climatisations. Créée en septembre 1994 sous le nom 
de F&S (Thaïlande) Co., Ltd, l’entreprise est une filiale 
de Mitsubishi-Shindoh Co., Ltd, le fabricant leader de 
produits en cuivre et en laiton au Japon. Grâce aux 
efforts inlassables consacrés à l’amélioration de la 
performance et à l’innovation, la société est devenue le 
producteur numéro un de matériel en cuivre en Asie.

Il y a quelques années, Sambo Shindo (Thailand) Co., 
Ltd a fait évoluer son activité pour respecter les normes 
internationales reconnues dans ce secteur. Cet objectif 
est conforme à la stratégie du groupe, axée sur le 
développement continu et la fourniture de produits de 
haute qualité, dans le but de satisfaire pleinement les 
clients. À cet effet, cette entreprise qui compte 700 
collaborateurs applique un système de gestion qualité 
conforme à la certification ISO.
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Elle attache une grande importance à la méthode 
japonaise des 5S, concentrée sur l’efficacité et la 
standardisation. Dans cet esprit, Sambo Shindo a adopté 
des principes de production axés sur la précision et la 
qualité, afin de garantir la satisfaction complète de la 
clientèle.

« Au préalable, nous avions utilisé des instruments 
standards, par exemple des outils de mesure de hauteur 
ou des pieds à coulisse pour les vérifications habituelles, 
ainsi que des gabarits pour l’inspection de pièces 
complexes », indique Sompan Chaiyoo, responsable de 
l’assurance qualité. « Mais le contrôle qualité dans l’unité 
de fabrication a pris beaucoup de temps, tout comme 
l’ajustement de la machine. »

Comme la société-mère au Japon avait déjà introduit avec 
succès des instruments Hexagon dans le processus de 
production, Sambo Shindo s’est adressé à Hexagon pour 
trouver une solution. Peu de temps après, le système 
TubeInspect P8, équipé du logiciel BendingStudio, a été 
installé et l’équipe formée avec succès.

« Nous avons apprécié le service et les compétences 
des ingénieurs très qualifiés de Hexagon Thaïlande. La 
coopération a toujours été très bonne », ajoute Sompran 
Chaiyoo. « Le fait de disposer d’un système d’inspection 
fournissant une précision supérieure aux exigences des 
clients – nous parlons ici de tolérances de quelques 
centaines de microns – est un grand avantage. Nous 
sommes très satisfaits de cet investissement. »

Le TubeInspect P8 est l’outil idéal pour le fabricant 
de tubes en cuivre. Équipé de huit caméras de haute 
résolution, le TubeInspect P8 convient à des tubes et des 
fils d’un diameter de 1 à 125 millimètres et permet une 
inspection 3D optimale d’objets d’une longueur jusqu’à 
un mètre. Cette machine est conçue pour optimiser les 
processus de fabrication, par exemple la configuration 
de cintreuses, ce qui permet de réaliser de grandes 
économies de temps et de coûts.

« La technologie de pointe du TubeInspect nous a aidé à 
réduire le temps d’inspection de 70 à 80 % par rapport aux 
méthodes utilisées précédemment. En plus, la machine « 
facile à ajuster » calcule automatiquement les corrections 
d’une façon très rapide et exacte. Par le passé, nous 
devions calculer les différences nous-mêmes. Les gains 
de temps sont importants, au niveau des mesures et du 
travail en général.

Sambo Shindo souhaite généraliser l’application du 
TubeInspect et évalue les possibilités de l’utiliser à plus 
grande échelle près des machines CNC installées dans 
l’usine de Bangkok.

5S est une méthode d’organisation du travail basée 
sur cinq termes japonais: seiri (整理), seiton (整頓),  
seisō (清掃), seiketsu (清潔) et shitsuke (躾). En 
français, elle est désignée par ORDRE: ordonner, 
ranger, découvrir des anomalies, rendre évident, 
etre rigoureux. Elle décrit la maniere d’organiser 
efficacement un poste de travail en identifiant et 
en rangeant les objets utilisés, en gérant l’espace 
et les objets et en maintenant le nouvel ordre. Le 
processus de prise de décision s’appuie sur une 
communication axée sur la standardisation, qui 
aide les collaborateurs a comprendre comment ils 
devraient effectuer le travail.

Nous recommanderions 
immédiatement le système de 
mesure TubeInspect. Il fournit 
des résultats d’inspection très 
satisfaisants et nous permet 
d’adapter rapidement la 
programmation des machines 
CNC. C’est exactement ce que 
nous voulions obtenir.”

Sompan Chaiyoo, 
Ingénieur senior, assurance/contrôle qualité
Sambo Shindo (Thailand) Co., Ltd.
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Sambo Shindo a installé le TubeInspect P8 au coeur de la production.

Ces deux panneaux sont placés devant le poste de travail du TubeInspect P8 et montrent comment l’instrument d’inspection automatisé fait évoluer 
le travail en apportant de nombreux avantages.
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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.


