
LEICA ABSOLUTE TRACKER ATS600
LE PREMIER LASER TRACKER À SCANNING DIRECT AU MONDE

BROCHURE PRODUIT
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LE LASER TRACKER 
À SCANNING DIRECT
Le Leica Absolute Tracker ATS600 est la nouvelle référence dans le domaine de l’inspection à haute vitesse de grandes pièces 

et surfaces. Permettant un contrôle 3D avancé, il combine la mesure sur réflecteur classique avec la technologie pionnière du 

relevé sans contact de niveau métrologique réalisé directement avec le laser tracker.

Cet instrument s’affranchit d’accessoires tels que des réflecteurs, cibles ou scanners portatifs. C’est le premier laser tracker à 
scanning direct au monde.

La combinaison intelligente de cette technologie phare et de la mesure sur réflecteur classique raccourcit considérablement 

les temps d’inspection et élargit le domaine d’application dans l’assurance qualité métrologique, en permettant de traiter des 

objets difficiles à relever jusqu’ici. Ce laser tracker redéfinit l’échelle des mesures, des alignements et des analyses de haute 

précision.

INTRODUCTION
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MESURE À
GRANDE ÉCHELLE
EN TOUTE SIMPLICITÉ
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

LA PERFORMANCE À 
GRANDE ÉCHELLE
L’ATS600 est radicalement différent de tout système de 

métrologie comparable. C’est ainsi qu’il garantit un scanning 

direct à une distance jusqu’à 60 mètres, avec une précision 

de niveau métrologique de l’ordre de 300 microns. Les pièces 

complexes dont la numérisation avec des outils de scanning 

traditionnels s’avère difficile ou peu rentable, peuvent à 

présent être relevées facilement et de manière précise.

COMMANDE SIMPLE
La réalisation des mesures avec l’ATS600 est simple et ne 

nécessite qu’un seul opérateur. Les cibles sont faciles à 

identifier, sur le tracker ou dans le logiciel, et les résultats 

sont fournis et traités efficacement au moyen d’un flux de 

travail éprouvé. Formation minimale, erreurs minimales, 

effort minimal.

COMMANDE  
AUTOMATIQUE
L’ATS600 est idéal pour des installations automatisées. Il 

a été conçu dans l’optique d’automatiser des processus. 

Demandant peu d’interventions de la part de l’utilisateur, 

l’instrument peut être configuré de manière à réaliser de 

nombreuses mesures répétitives indépendantes, sans 

repositionnement de station.

FLUX DE TRAVAIL  
MÉTROLOGIQUES
Un avantage clé de l’ATS600 réside dans sa capacité 

à intégrer le scanning direct dans un flux de travail 

complètement axé sur la métrologie. Toutes les données 

de mesure collectées, qu’elles soient acquises en mode 

sans contact ou à l’aide d’un réflecteur, sont directement 

transmises au logiciel de métrologie avec une fréquence 

d’échantillonnage jusqu’à 1 000 hertz, ce qui permet 

d’inclure de toutes nouvelles pièces fabriquées dans le 

processus d’assurance qualité.

EFFETS COMBINÉS
L’ATS6000 permet de combiner de façon intelligente des 

mesures avec et sans réflecteur, avec un alignement simple 

du réflecteur et un scanning direct, afin de livrer rapidement 

une image complète de la pièce à relever.

MESURE RAPIDE
L’ATS600 se caractérise par une vitesse de mesure hors 

pair. Et sa densité de points-données est entièrement 

configurable pour offrir un équilibre parfait entre la rapidité 

et la précision requise. L’instrument permet aussi bien, 

d’exécuter un contrôle rapide avec une capacité de  

10 secondes par mètre carré qu’un scan de haute  

précision avec une capacité de 135 secondes  

par mètre carré.

Le premier laser tracker à scanning direct établit un pont entre les mesures point à point sur réflecteur, ou par palpeur, et la 

fonctionnalité de scanning avancée d’un scanner laser 3D portatif. Avec sa fonction de scanning direct unique en son genre, le 

Leica Absolute Tracker ATS600 offre de nombreux avantages inégalés dans des applications à grande échelle.
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BASÉ SUR                             
UNE TECHNOLOGIE
PHARE 
Grâce à sa fonctionnalité inédite de mesure par scanning direct, 

le Leica Absolute Tracker ATS600 transforme le mode d’inspection 

de pièces et surfaces de grandes dimensions. Ce changement se 

fonde sur une technologie auparavant inexploitée par les systèmes 

métrologiques, à savoir la numérisation de la forme d’onde.
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TECHNOLOGIE

LE DISTANCEMÈTRE ABSOLU À SCANNING

Le numériseur de forme d’onde (WFD) est une technologie établie 

sur laquelle se basent des outils topométriques de haute définition. 

Il combine la technologie de mesure du temps de propagation et du 

décalage de phase pour fournir des mesures rapides sur de longues 

distances, sans exiger une cible au point de mesure.

Alors que la technologie WFD est déjà utilisée depuis un certain temps 

dans les systèmes de mesure géospatiale, elle est adaptée aujourd’hui 

pour la première fois en termes de précision aux applications 

métrologiques. Le Distancemètre Absolu à scanning du Leica Absolute 

Tracker ATS600 peut prendre des mesures sans contact avec une 

incertitude de l’ordre de 100 microns (1 σ) – un niveau supérieur à 

celui des systèmes de mesure précédents à technologie WFD.

LA GRILLE DE MESURE SÉLECTIVE

Pour numériser une pièce ou une surface, l’ATS600 mesure de 

façon séquentielle une grille de points dans une zone définie par 

l’utilisateur. Ce scanning sélectif permet d’effectuer des mesures 

et une analyse de données bien plus efficaces que le relevé 

hémisphérique intégral accompli par les systèmes topographiques 

de haute définition. La zone scan à traiter est définie en toute 

simplicité par la caméra grand angle embarquée ou par la sélection 

de données nominales ou CAO avec le logiciel d’application.

La possibilité de combiner de multiples zones à relever avec des 

paramètres de grille individuels dans le même cycle de mesure 

de l’ATS600, réduit au maximum l’intervention de l’opérateur. 

Et le type de grille scan généré est lui aussi configurable par 

l’utilisateur, qui peut choisir une densité de points de mesure 

entre 0,5 et 1 000 millimètres à la distance de mesure de l’objet. 

Cela permet de trouver un bon équilibre entre la résolution du 

scan et la vitesse de la mesure.



HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com8

Conception tout-en-un
De la connectivité sans fil intégrée à 
la poignée de transport ergonomique 
en passant par la surveillance de 
l’environnement, l’alimentation par batterie 
de longue durée et la caméra grand angle, ce 
système renferme tout ce qu’il faut.

Station météo
Le module environnemental intégré 
surveille différents paramètres, notamment 
la température, la pression et l’humidité, 
pour compenser les variations et garantir 
des mesures précises indépendamment 
des facteurs extérieurs.

Sortie de données à 1 kHz
L’architecture temps réel à performance 
dynamique offre une capacité d’acquisition 
jusqu’à 1 000 points par seconde.

PowerLock
La capacité emblématique de nos 
instruments à rétablir automatiquement 
la connexion à un réflecteur après une 
interruption de la ligne de visée, sans 
intervention de la part de l’utilisateur.

Caméra grand angle 
Une caméra couleur de haute résolution 
OVC permet de visualiser à distance tout 
le champ de vision du laser tracker, en vue 
d’une visée rapide et précise.

Portabilité
Comme tout Absolute Tracker, l’ATS600 se 
distingue par une grande portabilité. Il pèse 
moins de 15 kilogrammes et tient dans une 
seule valise.

Alimentation par batterie
L’alimentation par batterie échangeable 
à chaud et indépendante permet une 
installation rapide et facile sans câble, de 
même qu’un fonctionnement en mode sans 
fil toute la journée.

Fonction Verticalité
Cette fonction permet de réaliser des 
mesures avec l’axe Z aligné sur la gravité, ce 
qui est idéal pour des tâches de nivellement 
et d’alignement. 

Volume de mesure
Grand volume de mesure 360˚ jusqu’à 160 
mètres (ø) avec un réflecteur, ou scanning 
direct jusqu’à 120 mètres (ø).

Connectivité intelligente
La fonctionnalité WiFi permet à un seul 
opérateur de commander l’instrument à l’aide 
d’une configuration PC simple et d’options de 
télécommande via des ordinateurs portables, 
tablettes ou smartphones.

IP54 
La certification CEI garantit une bonne 
protection contre les infiltrations, en 
permettant des mesures efficaces dans les 
environnements les plus rudes.

Garantie Hexagon
Garantie usine de 24 mois et garantie de 
viabilité de 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
Les capacités de scanning direct exceptionnelles du Leica Absolute Tracker ATS600 s’ajoutent à la fonctionnalité avancée que 

les utilisateurs attendent de notre gamme leader de systèmes Absolute Tracker.
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APPLICATIONS

  AÉROSPATIALE

         ÉNERGIE

GRANDES  
STRUCTURES 
MÉTALLIQUES

APPLICATIONS À GRANDE ÉCHELLE
Associant une technologie éprouvée avec de nouvelles caractéristiques exceptionnelles, le Leica Absolute Tracker ATS600 

convient à des applications clé dans de nombreux secteurs.

TRANSPORT

TRAVAUX PUBLICS

ASSURANCE QUALITÉ
Scanning direct pour de grandes surfaces, mesures sur 

réflecteur pour l’alignement et le relevé de caractéristiques, 

et tout cela à une distance jusqu’à 80 mètres. Autant dire que 

l’ATS600 est parfait pour contrôler la qualité à grande échelle 

de pièces et de processus difficiles à traiter ou demandant 

jusqu’ici trop de temps. 

CONSTRUIRE ET AJUSTER
Le scanning direct facilite au maximum les processus 

d’alignement et d’ajustement : alignement simple du réflecteur 

et mesure directe de la pièce, quelle que soit sa taille, sans qu’il 

soit nécessaire d’installer de nombreux réflecteurs individuels.
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Précision
• Mesure sur réflecteur  

Performance angulaire absolue1 ± 15 µm + 6 µm/m

Mesure de longueur (EUni:0:LT,MPE)2 ± 100 µm 

Toutes les précisions sont exprimées sous forme d’erreurs tolérées maximales (MPE). Les valeurs types correspondent à la moitié de l’erreur MPE.

• Mesure sans contact 

Incertitude de distance3  < 80 µm

Précision absolue4   < ± 300 µm 

Portée          
Mesure sur réflecteur  0.8 à 80 m

Mesure sans contact  1.5 à 60 m

Vitesse 
Fréquence de scanning  1 kHz

Vitesse de scanning5  < 10 sec/m2 in Fast Mode

    < 135 sec/m2 en mode standard

1 Performance angulaire transverse eT selon ISO 10360-10:2016, avec une MPE pour l’erreur de position (LDia.2x1:P&R:LT,MPE) 
de ± 30 µm + 12 µm/m, conformément au chapitre 6.3 de la norme ISO 10360-10:2016.

2 Selon ISO 10360-10:2016, chapitre 6.4, tableau 4. 

3 Incertitude de distance de 1 σ avec un albédo de 78 %, 1.5 à 30 mètres.

4 Écart maximal (MPE) par rapport au plan best fit (albédo de 78 %), 1.5 à 30 mètres, angle d’incidence 0 à ± 45°.

5 À la distance point à point et ligne à ligne par défaut.

Environnement
Poussière/Eau   IP54 (IEC 60529)

Température de service  0˚C to 40˚C

Humidité relative   95% max. (sans condensation)

Moniteur environnemental  Température, pression et humidité

Interface
Cable    TCP/IP (Cat5)

Sans fil    WLAN (IEEE 802.11n)

Informations générales
Caméra grand angle  Image 4:3 amplifiée IR

    ≈ 10˚ FOV

Alimentation   Secteur

    Batterie lithium-ion procurant habituellement une

    autonomie

Laser    Produit laser de classe 2 selon CEI 60825-1 Deuxième

    Édition (2014-05)

SPÉCIFICATIONS

258 mm

47
7 

m
m

14.2 kg

±145˚

148 mm

24
9 

m
m

1.65 kg

59 mm

360˚
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SERVICE APRÈS-VENTE ET ASSISTANCE

EUROPE
Milton Keynes, UK 
Chester, UK 
Paris, FR
Barcelona, ES 
Orbassano, IT 
Aarau, CH 
Gothenburg, SE 
St. Petersburg, RU 
Wetzlar, DE 
Prague, CZ 
Ankara, TR 
Krakow, PL

AMERICA
São Paulo, BR 
Lake Forest, US 
Miamisburg, US

ASIA
Bangalore, IN
Bangkok, TH
Qingdao, CN 
Seoul, KR 
Atsugi, JP

LA QUALITÉ À L’ÉCHELLE MONDIALE 
DES OUTILS LEADERS, UNE ASSISTANCE LEADER

Avec plus de 25 années de recherche et de développement, le Leica Absolute Tracker ATS600 est la toute dernière innovation 

technologique exceptionnelle de Hexagon Manufacturing Intelligence. S’appuyer sur l’expérience pour fournir de la qualité 

et stimuler la productivité est le principe qui permet à Hexagon de rester dans le peloton de tête et de servir des secteurs 

industriels dans le monde entier.

La présence internationale de Hexagon garantit un service après-vente et un encadrement étendus à travers le monde. 

Possédant la plus grande équipe SAV au monde parmi les fabricants de matériel de métrologie et mettant l’accent sur la 

fourniture locale de solutions, Hexagon offre des prestations inégalées qui vont du service après-vente à la maintenance et la 

mise à jour des logiciels en passant par la réparation, la certification, le calibrage et la formation des opérateurs.

En choisissant le Leica Absolute Tracker ATS600, combiné avec l’assurance de dix ans de serviçabilité, les clients bénéficient 

d’une garantie de 24 mois. Nous nous engageons ainsi à offrir aux utilisateurs de nos produits une technologie qui répond 

toujours à leurs besoins.



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.

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

© 2019 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.


