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Profitez d'une 
automatisation avancée 
en toute simplicité 
Les processus de fabrication modernes exigent un transfert d’information à haute 
vitesse entre les univers physique et numérique. La plate-forme d'automatisation 
PartInspect est conçue pour jouer un rôle central dans ce processus. Elle combine 
des techniques d'automatisation simples avec la technologie de scanner à lumière 
structurée haute définition pour éliminer les goulots d'étranglement du processus de 
contrôle de la qualité et augmenter le rendement.  

Associant un scanner de pointe à lumière structurée avec un robot performant pour 
une inspection automatisée hors ligne ou intégrée, la PartInspect est une cellule de 
mesure efficace pouvant être commandée avec une interface kiosque conviviale et 
qui simplifient et accélèrent les tâches d’inspection répétitives. Ce système offre 
une flexibilité sans égale à l’utilisateur grâce à la combinaison unique en son genre de 
fonctions de planification automatisée de scans et d’ajustement manuel. 

Avec PartInspect, l’élaboration et l’exécution de projets ne demande pas de 
connaissances pointues en matière de calibrage du robot. L’automatisation est 
simple et ne requiert qu’une formation minimale. Toutes ces fonctionnalités forment 
des systèmes de mesure automatisés de hautes performances qui font entrer des 
processus d’inspection clés dans l’univers de la fabrication intelligente sans exiger 
une connaissance d’expert.
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Clé en main
Les cellules PartInspect se fondent sur une conception de matériel modulaire, se 
traduisant par un gain de flexibilité et des coûts réduits pour l'utilisateur. Le plateau 
tournant monté sur la plateforme et les composants de robot simplifient l'installation. 
Avec une fonctionnalité « plug & play », PartInespect est installée et mise en service en 
moins de deux jours.

Flexible
La large entrée et la partie supérieure ouverte d’une cellule PartInspect permettent 
la livraison de pièces par palette, un chariot élévateur à fourche ou même une grue : 
particulièrement utile pour les pièces hautes et de diamètre jusqu’à 1,5 mètre et d’un 
poids allant jusqu’à 2 tonnes. Avec le toit, en option, la cellule est une solution de 
mesure parfaite pour les environnements poussiéreux et très lumineux. Le temps de 
préparation court précédant une nouvelle mesure permet aussi une adaptation rapide 
de l’équipement à l’analyse de différents types et tailles de pièces, ce qui procure une 
grande flexibilité et est idéal pour les prestataires de services et les fabricants.

Le module Manual Teaching du logiciel de commande du système offre un gain de 
flexibilité supplémentaire. Cette architecture permet d'une part un ajustement fin des 
plans de mesure créés automatiquement, et offre d'autre part aux utilisateurs avancés la 
possibilité de travailler avec des intégrateurs pour élaborer des installations sur mesure 
automatisées sur la base de la plateforme PartInspect.

Simple
La facilité d'utilisation est une caractéristique clé du logiciel sur mesure qui commande 
chaque cellule PartInspect. Un outil de programmation hors ligne guide l'utilisateur à 
travers la phase de planification des mesures avant le chargement des programmes 
dans la cellule en vue de leur exécution. Le système peut être commandé avec l'outil 
hors ligne ou directement avec une interface kiosque sur l'écran tactile intégré dans la 
cellule. Cette deuxième option permet de commander directement les tâches de mesure 
dans l'atelier de fabrication et d'affiner manuellement les plans de mesure créés par le 
système.

Haute vitesse
PartInspect L simplifie et accélère les relevés de surfaces d'objet et de caractéristiques 
avec un logiciel sur mesure et une solution de commande qui automatise la planification 
et l'exécution de scans. Complété par une commande par robot et par plateau tournant 
du scanner et de l'objet inspecté, le système effectue des mesures de pièce 3D avec 
une rapidité et une facilité sans égales.

Il est même possible de planifier rapidement les poses et les trajectoires sans accéder 
à la cellule, ou pendant l'exploitation de la cellule, ce qui réduit les temps morts entre 
les mesures. Complétées par le traitement et l'archivage automatiques des rapports, 
toutes ces fonctionnalités forment une solution réalisant des mesures rapides, précises 
et répétables sans grande intervention de la part de l'opérateur et sans exiger des 
connaissances pointues.
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Programmation et commande simplifiées
Le système PartInspect est piloté par une plateforme logicielle innovante qui constitue le maillon manquant entre la 
programmation avant les mesures et la commande de l’exécution des mesures. Cette commande peut être opérée 
directement dans l’atelier de fabrication ou sur une station dédiée.

Programmation hors ligne

L'outil de programmation hors ligne de PartInspect permet de préparer le système à un vaste éventail de mesures avec 
une interface utilisateur facile d'emploi. Le système décomplexifie la programmation du robot par l'opérateur dans 
l'atelier, en aidant aussi les utilisateurs avancés grâce à un guidage intelligent.

• Guidage de l’utilisateur à travers la programmation des trajectoires du robot et de la trajectoire des scans, avec une 
automatisation intelligente du processus

• La programmation pendant le processus réduit les temps morts, en offrant la possibilité de créer des plans de scan 
jusqu’à 16 fois plus rapidement qu’avec des systèmes à programmation manuelle

• Le mode interactif permet d'ajouter des positions à des programmes existants ou d'en éditer

• La fonctionnalité macro d'inspection permet, pour sa part, d'intégrer la mesure de surface et d'objet dans un seul 
programme

• La répartition du programme et du plan d'inspection sur plusieurs cellules reliées est possible avec le même niveau 
de commande de l'interface
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Commande d'automatisation

Dans l'atelier de fabrication, les mesures sont commandées avec une interface kiosque à écran tactile qui est pilotée 
par le logiciel ScanControl de PartInspect. Cela permet de sélectionner et de lancer des programmes de mesure 
prédéfinis sans que l'utilisateur standard n'ait à calibrer le robot.

Après chaque mesure, un rapport d'inspection de qualité peut être affiché sur l'écran pour une visualisation immédiate 
des résultats. Par ailleurs, tous les résultats et mesures sont accessibles via LAN en vue d'un traitement et d'une 
analyse complémentaires.

Le module Manual Teaching de ScanControl permet aux utilisateurs avancés de modifier directement des plans de 
mesure, en facilitant l'affinement des programmes pour garantir des mesures précises et complètes dès le début.

• Interface spécialisée « à un bouton » dans l'atelier de fabrication

• Exécution simple de programmes de mesure préparés

• Consultation directe de rapports d'inspection dans l'atelier de fabrication

• Téléchargement de mesures et de rapports via LAN dans un répertoire partagé, pour un accès facile aux données

• Formation utilisateur minimale

• Module Manual Teaching pour utilisateurs avancés
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Configurer au besoin 
 
PartInspect L est disponible dans trois configurations principales, chacune se basant sur un modèle distinct de la 
gamme de scanners à lumière structurée d’Hexagon. Chaque cellule clé en main est équipée de série d’une interface 
kiosque à écran tactile et d’un ensemble de capteurs contrôlant le climat.

PartInspect L HiEnd

Le système PartInspect L HiEnd est équipé d'un scanner à lumière structurée StereoScan neo 8MP, qui offre une 
résolution X,Y de l'ordre de 86 microns et une précision de mesure exceptionnelle, de l'ordre de 10 microns. Comme la 
version HiRes, PartInspect HiEnd propose trois options de champ visuel pouvant être sélectionnées par l'utilisateur et 
permettant au même système de traiter de multiples dimensions de pièce.

• Scanning très rapide grâce à la projection numérique à haute vitesse

• Haut degré de précision de caractéristique grâce aux capteurs de caméra de haute résolution

• Champs visuels commutables par l'utilisateur, pouvant être commandés avec l'interface logicielle de PartInspect

• Processus de scanning très stable

• La fonctionnalité Smart Data Capture permet un scanning encore plus rapide, avec une plus faible résolution

• La technologie Smart Phase optimise la projection numérique pour fournir les meilleurs résultats sur des surfaces 
foncées et brillantes 

• Compatible avec le système photogrammétrique d'extension DPA Online

PartInspect L HiRes

PartInspect L HiRes est la cellule clé en main premium de la gamme PartInspect. Elle utilise les capteurs et la 
technologie de projection numérique de haute résolution de StereoScan neo 16MP. Avec une résolution X,Y autour de 
58 microns et une précision de scanning de l'ordre de 10 microns, le système HiRes est leader des solutions de scanning 
automatisées à lumière structurée. Le système propose trois options de champ visuel, pouvant être sélectionnées par 
l'utilisateur et permettant de mesurer des pièces de petites et grandes dimensions avec un seul système.

• Scanning très rapide grâce à la projection numérique de haute vitesse

• Niveau de précision maximal des caractéristiques grâce à des capteurs de caméra de haute résolution

• Champs visuels commutables, pouvant être commandés avec l'interface logicielle de PartInspect L

• Processus de scanning très stable

• La fonctionnalité Smart Data Capture permet un scanning encore plus rapide, avec une résolution réduite

• La technologie Smart Phase optimise la projection numérique pour fournir les meilleurs résultats sur des surfaces 
foncées et brillantes

• Compatible avec le système photogrammétrique d'extension DPA Online
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PartInspect personnalisé

Le module Manual Teaching du logiciel ScanControl de PartInspect permet aux utilisateurs avancés, ayant des 
exigences d'automatisation spécifiques, de configurer une installation PartInspect automatisée sur mesure. 

• Version autonome du logiciel ScanControl pour une intégration par des experts en automatisation

• Exige une programmation manuelle des trajectoires robots et des trajectoires de scan, basée sur des connaissances 
très pointues et sur une certaine expérience avec des robots et le panneau de calibrage 

• S'interface avec tous les systèmes StereoScan neo et PrimeScan caractérisés par un champ visuel de 200 
millimètres ou plus

• Prend en charge de petits et grands robots/cobots et des plateaux tournants avec le contrôleur Fanuc R-30iB Plus 
ou R-30iB Mate Plus

• La fonctionnalité Smart Data Capture permet un scanning encore plus rapide, avec une résolution réduite

• Les cellules basées sur les systèmes StereoScan neo bénéficient de la fonctionnalité Smart Phase Projection pour 
fournir les meilleurs résultats sur des surfaces foncées et brillantes

• Compatible avec le système photogrammétrique d'extension DPA Online
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DPA Online

Faisant partie de la série de solutions photogrammétriques DPA, DPA Online est un module photogrammétrique 
d'extension pour les cellules PartInspect L. Une caméra de haute résolution est montée sur ou sous le scanner et utilisée 
pour générer un cadre de référence permettant de contrôler la précision d'alignement global sur des pièces de grandes 
dimensions ou complexes.

• Renforce la géométrie de mesure et garantit un niveau de précision standardisé

• Garantit une précision de cadre de référence de 60 microns ou mieux, dans l'ensemble du  
volume de mesure de la cellule

• Spécialement conçu pour des pièces difficiles à mesurer, comme par exemple des objets plats, fins ou de grandes 
dimensions

• La photogrammétrie est entièrement intégrée dans le flux de travail des projets de mesure PartInspect

• Inclut des programmes de robot personnalisés pour la photogrammétrie, pour chaque configuration PartInspect L

• Disponible pour toutes les configurations PartInspect L au moment de l'installation initiale ou à un stade ultérieur

PartInspect L Efficient

PartInspect L Efficient intègre les capteurs économiques du système PrimeScan et toutes les fonctions logicielles 
nécessaires pour une mesure 3D automatisée hautement précise de surfaces d'objet de haute, de l'ordre de 20 
microns. Le système est disponible avec deux options de champ visuel, pour mesurer de petites et grandes pièces.

• Conception compacte et légère

• Distance de travail courte pour une flexibilité maximale dans une cellule robotisée

• Projection à lumière bleue pour un meilleur traitement de surfaces brillantes et foncées

• La fonctionnalité Smart Data Capture permet un scanning encore plus rapide, avec une résolution réduite 

• Compatible avec le système photogrammétrique d'extension DPA Online
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Caractéristiques techniques 

Caractéristiques techniques du système de scanner
PartInspect L HiRes

StereoScan neo 
16 mégapixels

PartInspect L HiEnd
StereoScan neo 

8 mégapixels

PartInspect L Efficient 
PrimeScan

5 mégapixels

Capteur de caméra
Scan progressif CCD, 

monochrome, format plein 
écran 1.7 4

Scan progressif CCD,  
monochrome 4/3” CMOS monochrome 2/3”

Résolution de la caméra 2 x 15 720 448 pixels 
(4 864 x 3 232)

2 x 8 147 712 pixels 
(3 296 x 2 472)

2 x 5 013 504 pixels 
(2 448 x 2 048)

Unité de projection Projecteur numérique Projecteur numérique Technique de projection 
miniaturisée

Source de lumière
3 LED de haute puissance, 

100 W  
(rouge + verte + bleue)

3 LED de haute puissance, 
100 W  

(rouge + verte + bleue)

LED de haute puissance,  
100 W  

(bleue)

Temps de mesure minimal 1 s 1 s 1 s

Poids de capteur 12 kg (1) 12 kg (1) 3,8 kg

Alimentation AC 110/230 V, 50-60 Hz, 600 W AC 110/230 V, 50-60 Hz, 600 W AC 110/230 V, 50-60 Hz, externe, 
150 W

Unité de commande Intégrée, GigE Intégrée, GigE Intégrée, USB 3.0

Système d'exploitation Windows 10, 64 bits Windows 10, 64 bits Windows 10, 64 bits

Caractéristiques de la cellule PartInspect L 

Hauteur de pièce maximale 1 500 mm

Diamètre de pièce maximal 1 500 mm

Capacité de charge maximale sur plateau tournant 2 000 kg

Robot industriel  Charge utile max. 
  Portée

25 kg 
1 853 mm

Plage de tension (multizone) 400 Y/230 V c.a. (+/-5%), 16 A 50/60 Hz ou
US/C 480 Y/277 V c.a., 120 V c.a. 60 Hz

Alimentation d'entrée 5 kVA

Consommation électrique moyenne 1,5 kW

Dimensions du  boîtier L 3 050 x P 2 480 x H 2 500 mm

Largeur d'ouverture maximale de la porte 1 670 mm

Poids de la cellule 2 500 kg 

Hauteur de plafond nécessaire 3 500 mm

Capacité de charge nécessaire du sol 400 kg/m²

(1) Le poids peut varier en fonction des champs de mesure.
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Définition de la précision
Il est d'une importance vitale pour nous de disposer d'une base fiable pour la précision spécifiée de nos systèmes de 
scanner à lumière structurée. C'est pourquoi nous mesurons chacun de nos scanners sur la base d'un test de validation 
personnalisé qui s'appuie sur la directive VDI/VDE 2634 partie 3. Le test utilise quatre paramètres de qualité clairs pour 
garantir aux utilisateurs une précision fiable de leur scanner à lumière structurée.

Erreur de palpage Forme 
[PF] 
Paramètre de qualité local. 
Écart entre la surface et une 
sphère ajustée.

Erreur d'espacement de 
sphère [ET] 
Paramètre de qualité 
global. Écart entre la 
distance de sphères 
ajustées et la distance 
calibrée. Les sphères sont 
ajustées avec un rayon 
libre.

Erreur de palpage 
Dimension [PS] 
Paramètre de qualité local. 
Écart entre le rayon de 
sphère ajusté et le rayon 
calibré.

Erreur de mesure de 
longueur [E] 
Paramètre de qualité global. 
Somme de l'écart type et de 
2 divergences. Les points les 
plus proches le long de l'axe 
sont utilisés. L'écart de la 
distance entre le point défini 
au centre de la sphère et le 
rayon ajusté est utilisé.
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StereoScan neo R8 – champs visuels et précision
Angle de triangulation : 30°
Longueur de base : 450 mm
Distance de travail : 840 mm

Champ visuel (2) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm

Dimensions du champ visuel (3) 280 X 210 mm 420 X 320 mm 700 X 560 mm

Profondeur de mesure (4) 176 mm 270 mm 430 mm

Résolution X, Y (5) 86 µm 128 µm 211 µm

Erreur d'espacement de 
sphère 10 µm 16 µm 30 µm

Erreur de mesure de longueur 20 µm 28 µm 60 µm

Erreur de palpage Dimension 6 µm 12 µm 16 µm

Erreur de palpage Forme 7 µm 12 µm 16 µm

StereoScan neo R16 – champs visuels et précision
Angle de triangulation 30°
Longueur de base : 450 mm
Distance de travail : 840 mm

Champ visuel (2) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm

Champ visuel Dimension (3) 285 X 190 mm 460 X 310 mm 710 X 500 mm

Profondeur de mesure(4) 176 mm 280 mm 430 mm

Résolution X, Y (5) 58 µm 94 µm 146 µm

Erreur d'espacement de 
sphère 10 µm 16 µm 30 µm

Erreur de mesure de longueur 20 µm 28 µm 60 µm

Erreur de palpage Dimension 6 µm 12 µm 16 µm

Erreur de palpage Forme 7 µm 12 µm 16 µm

PrimeScan – champs visuels et précision
Petite distance de travail
Angle de triangulation :  26°
Distance de travail : 370 mm

Grande distance de travail
Angle de triangulation : 18°
Distance de travail : 540 mm

Champ visuel (2) 400 mm 700 mm

Dimensions du champ visuel (3) 300 X 275 mm 500 X 450 mm

Profondeur de mesure (4) 200 mm 350 mm

Résolution X, Y (5) 125 µm 208 µm

Erreur d'espacement de 
sphère 20 µm 56 µm

Erreur de mesure de longueur 40 µm 112 µm

Erreur de palpage Dimension 10 µm 28 µm

Erreur de palpage Forme 10 µm 28 µm

* Erreur maximale tolérée de la précision de mesure de longueur, sur la base de la norme VDI/VDE 2634 partie 1 : définie comme écart maximal toléré  
d'une longueur mesurée, qui se situe entre deux points de mesure, repérés par des cibles photogrammétriques, dans tout le volume de mesure de  
PartInspect L, indépendamment de la position et de l'orientation

(2) Désignation des bases de scanner (S, L) et de la diagonale au centre du volume de mesure.
(3) Expansion latérale (X x Y) au centre du volume de mesure.
(4) Profondeur du volume de mesure (Z).
(5) Les valeurs de la résolution latérale ont fait l'objet d'un calcul théorique (rapport de la taille du champ visuel et du nombre de pixels du  
    microprocesseur de la caméra).

Précision DPA Online 
 
Précision de mesure de longueur : MPE* 20 µm + 20 µm/m (longueur en diagonale du volume de mesure)
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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.


