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LES CAPACITÉS DE LA 
MACHINE POUR ACCROÎTRE 
LA PRODUCTIVITÉ 

• Gain maximal de performance. Le châssis tout en aluminium garantit des cycles de mesure 

rapides et précis.

• Meilleure répétabilité. Les guidages en queue d'aronde usinés avec précision et réalisés en 

granite augmentent la précision. 

• Plus grande reproductibilité. Les échelles de haute résolution améliorent la précision 

volumétrique.  

• Stabilité renforcée. La conception TRICISION offre un rapport rigidité/masse idéal et une 

longue durée d'utilisation.

• Flux de travail optimisés. La Next Jogbox (NJB) robuste et ergonomique rend la commande de 

la machine et les opérations plus conviviales.

• Rendement accru. Les palpeurs à déclenchement point par point peuvent être remplacés par 

des palpeurs de scanning optionnels pour un rendement plus élevé. 

• Efficacité énergétique améliorée. L'Eco Mode arrête automatiquement la MMT lorsqu'elle 

est inactive, tout en maintenant la machine dans un état opérationnel, et contribue ainsi à 

atteindre les objectifs de durabilité et de précision.

• Conception adaptée à toute exigence  d'application. Configurez la machine avec le bon 

palpeur pour toute tâche et augmentez l'efficacité avec des palpeurs de précision à 

déclenchement point par point, des capteurs de scanning avec et sans contact, ainsi que des 

options de changement d'outils. 

• Mesures plus fiables. Grâce à PULSE et à sa surveillance des conditions d'exploitation de 

la machine, telles que les vibrations, les variations de température, la pression d'air, les 

utilisateurs peuvent se fier entièrement aux résultats de leur MMT.

INTRODUCTION
Les fabricants qui réalisent des inspections avec peu d’exigences, doivent avoir accès à des machines à 

mesurer tridimensionnelles (MMT) caractérisées par un excellent rapport performance/prix.

Idéale pour les petites unités de production, la MMT d'entrée de gamme GLOBAL Classic offre un 

niveau de précision et de fiabilité qui répond à toutes les exigences de base dans le domaine de 

l'inspection. Avec sa conception optimisée pour garantir le meilleur rapport entre le volume de mesure 

et l'encombrement, la MMT se place facilement dans les zones de travail et occupe peu d'espace. 

La GLOBAL Classic est une machine polyvalente qui intègre des fonctionnalités de déclenchement 

et de scanning tactiles. Optimale pour des exigences de précision et de rendement standard, cette 

MMT fonctionne dans une plage de températures étendue avec son système de compensation de 

température optionnel. 

La GLOBAL Classic offre l'équilibre parfait entre la stabilité, la précision et le rapport performances/prix. 
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ACQUISITION ET COMMUNICATION 
OPTIMISEES DES RESULTATS DE 
MESURE
Des milliers de fabricants simplifient leurs processus d'inspection grâce au logiciel de métrologie PC-DMIS. Avec plus 

de 70 000 installations dans le monde entier, PC-DMIS réalise la plupart des tâches d'application exigées par l'industrie 

moderne, en optimisant la productivité et en permettant de créer et d'exécuter des routines de mesure rapidement et en 

toute simplicité.

Pour augmenter l'efficacité des cycles d'inspection, une MMT devrait principalement accomplir des mesures, et ne pas 

être limitée dans sa disponibilité par la création de routines. Les fabricants gagnent du temps, éliminent les goulots 

d'étranglement et maintiennent la machine dans l'état de mesure s'ils utilisent une licence PC-DMIS hors ligne pour 

développer, tester et déboguer des routines de mesure sans que cela ne monopolise la machine. 

Grâce à l'interface conviviale INSPECT, les opérateurs peuvent exécuter rapidement des programmes de pièce prédéfinis, 

sans longue formation et sans devoir lancer PC-DMIS. L'interface INSPECT est articulée autour de trios fonctions principales : 

Mesure, Rapport et Diaporama. Le module Diaporama réduit les cycles de retouche en permettant aux opérateurs de voir et 

d'éliminer rapidement les défauts de fabrication avec l'outil de visualisation graphique en temps réel. L'intégrité de la routine 

est protégée par l'interface STI (Single Touch Interface) de PC-DMIS, qui facilite l'exécution. Les assistants de PC-DMIS aident 

les utilisateurs à exécuter des routines et à relever de plus grands défis métrologiques. 

PC-DMIS QuickFeature accélère les flux de travail en permettant aux utilisateurs de créer des éléments avec un simple clic 

sur un modèle CAO et de générer plusieurs éléments simultanément. L'outil Path Optimiser rend l'exécution des programmes 

de mesure plus rapide en redéfinissant l'ordre de sélection des caractéristiques de pièce, et en créant automatiquement la 

trajectoire de mesure la plus efficace.

Pour les applications plus complexes, le logiciel QUINDOS est disponible.
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HH-A/HP-L-5.8 3) HH-A/HP-L-10.6 4) HH-A/HP-L-20.8 4) HH-A/HP-C-Ve 

5)  Erreur de forme de palpage 22 µm 22 µm 25 µm –

Espacement point 53 µm 30 - 60 µm 13 - 50 µm –

Lignes par seconde (max.) 40 Hz 53 Hz 100 Hz –
6) PF2D,MPE – – – 10 µm
6) PF2D,MPE – – – 6 µm

6) EUV,MPE – – – 4 + 2L µm

1) Les spécifications MPE(E0/E150) s'entendent comme spécifications MPE(E0/E150)* en cas d'utilisation de longueurs de test calibrées en matériau CTE non 
standard. Unité de mesure de longueur (L) en mm.
2) MPE(THP) et MPT(t) : sphère de test placée au centre du volume de mesure
3) Certaines restrictions peuvent s‘appliquer lorsqu‘elle est utilisée sur GLOBAL Classic 05.YY.05 quant à la taille de la pièce et à la configuration de la machine
4) Certaines restrictions concernant la taille de la pièce et la configuration de la machine peuvent s'appliquer en relation avec une MMT GLOBAL Classic  07.YY.07
5) Erreur de forme de palpage maximale tolérée PForm.Sph.1x25:Tr:ODS,MPE selon ISO 10360-8:2013. Les valeurs incluent l‘incertitude de mesure élargie en fonction des 
facteurs suivants ISO/TS 17865:2016. Mesuré à l‘aide d‘un artefact sphérique et plan fourni par le fabricant, étalonné par un laboratoire indépendant accrédité.
6) Selon ISO 10360-7:2011

CARACTERISTIQUES  
CAPTEURS SANS CONTACT

SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURE
Température 
Laboratoire

Température 
étendue (option)

Température ambiante 18 °C ÷ 22 °C 16 °C ÷ 26 °C

Variation de température max. de l'air 1 °C/h - 2 °C/24 h 1 °C/h - 5 °C/24 h

Gradient max. dans l'espace 1 °C/m 1 °C/m

RENDEMENT ET DYNAMIQUE Vitesse 3D max.  Accélération 3D max.

510 mm/s 1700 mm/s2

Têtes de mesure scanning HP-S-X1C 
Tête motorisée avec capteur de scanning HP-S-X1 05.YY.05 

07.YY.05
07.YY.07 09.YY.08

MPE(E0/E150)  1)- (18 °C - 22 °C) 1,9 + L/300 1,9 + L/300 2,1 + L/300

MPE(E0/E150) 1) - (16 °C - 26 °C) 2,1 + L/222 2,1 + L/250 2,3 + L/250

MPL(R0) 1,7 1,7 2,0

MPE(PFTU) 1,9 1,9 2,1

MPE(THP)/MPT(t)  2) 3,5/45 3,5/45 3,5/45

Tête motorisée avec 
palpeur HP-THD/TP200 05.YY.05 

07.YY.05
07.YY.07 09.YY.08

MPE(E0/E150) 1) - (18 °C - 22 °C) 2,0 + L/300 2,0 + L/300 2,2 + L/300

MPE(E0/E150) 1) - (16 °C - 26 °C) 2,2 + L/222 2,2 + L/250 2,4 + L/250

MPL(R0) 2,0 2,0 2,2

MPE(PFTU) 2,0 2,0 2,2

Tête motorisée avec 
palpeur à déclenchement point par point HP-TM 05.YY.05 

07.YY.05
07.YY.07 09.YY.08

MPE(E0/E150) 1) - (18 °C - 22 °C) 2,2 + L/300 2,2 + L/300 2,4 + L/300

MPE(E0/E150) 1) - (16 °C - 26 °C) 2,4 + L/222 2,4 + L/250 2,6 + L/250

MPL(R0) 2,2 2,2 2,5

MPE(PFTU) 2,2 2,2 2,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GLOBAL CLASSIC :
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Modèles

Plage de mesure
(mm)

Dimensions totales
(mm)

Table
(mm)

Poids 
de pièce 

max.

(kg)

MMT
Poids

approx.
(kg)X Y Z LX LY LZ PH PY

05.05.05 500 500 500 1 024 1 255 2 540 800 990 230 510

05.07.05 500 700 500 1 024 1 455 2 540 800 1 190 230 625

Pointe Z 
MMT

908

GLOBAL 05.YY.05 : PLAGE DE MESURE, DIMENSIONS ET POIDS
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1) GLOBAL Classic  07.YY.05 
2) GLOBAL Classic 07.YY.07 

Modèles

Plage de mesure
(mm)

Dimensions totales
(mm)

Table
(mm)

Poids 
de pièce 

max.

(kg)

MMT
Poids

approx.
(kg)X Y Z LX LY LZ PH PY

07.07.05 700 700 500 1 277 1 608 2 438 680 1 350 900 960

07.10.05 700 1 000 500 1 277 1 908 2 458 700 1 650 900 1 245

07.10.07 700 1 000 660 1 277 1 908 2 777 700 1 650 900 1 265

Pointe Z 
MMT

1 135

32
,4

56
,4

75
,4

65
,2

15
,2

96
,2

74
,5

98
,5

GLOBAL 07.YY.05 - 07.YY.07 : PLAGE DE MESURE, DIMENSIONS ET POIDS
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1 359

Modèles

Plage de mesure
(mm)

Dimensions 
totales
(mm)

Table
(mm)

Poids 
de pièce 

max.

(kg)

MMT
Poids

approx.
(kg)X Y Z LX LY LZ PH PY

09.12.08 900 1 200 800 1 477 2 165 3 027 700 1 910 1 300  1 700

09.15.08 900 1 500 800 1 477 2 465 3 027 700 2 210 1 500 1 900

09.20.08 900 2 000 800 1 477 2 965 3 027 700 2 710 1 800 2 300

Pointe Z 
MMT 15
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GLOBAL 09.12.08, 09.15.08, 09.20.08 : PLAGE DE MESURE, DIMENSIONS ET POIDS
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Caractéristiques techniques HP-L-5.8 HP-L-10.6 HP-L-20.8

Laser Visible blue, class 2 Rouge visible, classe 2 Rouge visible, classe 2

Hauteur de champ et profondeur du 
champ de vision 170 ± 30 mm 180 ± 40 mm

Largeur de ligne au milieu du champ 
de vision 47 mm 24, 60, 124 mm 

Choix de l‘utilisateur
25, 51, 63, 130, 220 mm 

Choix de l‘utilisateur

Immunité à la lumière ambiante du 
capteur 5 000 lx 40 000 lx 40 000 lx

Protection contre la poussière et l'eau All HP-L Sensors: IP64 (IEC 60529) (à l’exception de la connexion de mise en route)

Dimensions de capteur L x l x H 116 x 62 x 86.5 mm 134 x 72 x 60 mm 137 x 76 x 85 mm

Caractéristiques techniques HH-AS et HH-A-T5°
Tête de mesure indexable

HH-AS8 et HH-A-T2.5°
Tête de mesure indexable

HH-AS8-H2.5°
Tête de mesure indexable

Rotation angulaire Axe A : +90° / -115°  
Axe B : ±180°

Axe A : ±105°  
axe B : ±180°

Axe A :  ±180° 
axe B : ±180°

Pas incrémental angulaire 5° 2,5° 2,5°

Couple appliqué max. 0,6 Nm 1,4 Nm 1,7 Nm

Longueur de rallonge max.  300 mm 450 mm 750 mm

Caractéristiques techniques HH-C-VE

Taille nominale du champ de vision 6,5 mm x 5 mm

Taille nominale de pixel env. 8,5 µm

Grossissement optique x 0,73

Distance de travail 75 mm

Configuration de l'éclairage annulaire 2 anneaux, chacun avec 4 secteurs. 1 LED par secteur sur l'anneau 
intérieur, 2 LED par secteur sur l'anneau extérieur

Dimensions de capteur Ø x L Max. Ø 75 mm x 137,5 mm (avec fixation TKJ)

Caractéristiques techniques HP-S-X1C

Plage de surcourse ± 2 mm dans tous les axes

Raccord de stylet M3

Poids max. du stylet 33 g

Longueur max. du stylet Axe vertical : jusqu'à 225 mm
Axe horizontal : jusqu'à 100 mm

HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE     |    HEXAGONMI.COM
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CAPTEURS
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Configuration du palpeur :
• HP-S-X1C : longueur de stylet 20 mm, 
diamètre de bille 5 mm
• HP-S-X1S/H : longueur de stylet 50 mm, 
diamètre de bille 5 mm
• HP-THD/ TP200 / HP-TM : module de force 
standard, longueur de stylet 10 mm, diamètre 
de bille 4 mm

Erreur maximale tolérée MPE (µm) et limite maximale tolérée MPL (µm) selon ISO 10360-2:2009 :
- Erreur de mesure de longueur volumétrique : MPE(E0/E150) ;  plage de répétabilité : MPL(R0)
Erreur maximale tolérée MPE (µm) selon ISO 10360-5:2010 : 
- Erreur de forme du système à stylet simple : MPE(PFTU)
Erreur maximale tolérée MPE (µm) et temps maximal toléré MPT (s) selon ISO 10360-4 : 2 000
- Erreur de forme du système à stylet simple, scanning : MPE(THP)/MPT(t)

Cadre mécanique
X : extrusion en alliage léger anodisé micro-usiné
Y : glissières en queue d'aronde intégrales, usinées dans la table
Z : extrusion en alliage léger anodisé micro-usiné

Table

Matériau : granite
Planéité : selon DIN 876/III 
Verrouillage de pièce : inserts filetés M8 x 1,25
Perforation échelonnée en diagonale :
GLOBAL Classic 05.YY.05 : X = 350 mm ; Y= 150 mm
GLOBAL Classic 07.YY.05-07.YY.07 : X = 300 mm ; Y= 300 mm
GLOBAL Classic 09.YY.08 : X = 350 mm ; Y= 350 mm

Système de coulissement Paliers à air sur tous les axes

Système de mesure Échelles linéaires METALLUR®. Résolution du système : 0,039 µm

Compensation de la température Température étendue 16 °C - 26 °C : technologie multi-capteur (option)

Contrepoids de la colonne Pneumatique, réglable

Contrôleur DC241,  IP54

Exigences en matière d'alimentation Électricité 100/120/220/240 V ± 10 % - 50/60 Hz - 1,6 KVA

Air  0,5 MPa minimum - classe 4 selon ISO 8573/1 

Consommation
Puis-

sance
0,35 KVAh

Air 70 nl/min (pour 05.YY.05) ; 90 nl/min (pour tous les autres modèles)

Caractéristiques de fonctionnement
Température ambiante : 10 - 40 °C
Humidité relative : 20 % - 90 % sans condensation
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ISO 10360-2:2009 essai avec poids maximum de la pièce réalisé en option uniquement sur demande.

MPE(E0)  : Erreur maximale tolé-
rée d'une mesure de longueur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

On mesure 5 étalons de longueur 3 fois 
dans le plan YZ ou XZ avec des stylets 
opposés, montés à une distance de 150 
mm de l'axe Z. Tous les résultats de 
mesure doivent se trouver dans la plage 
MPE(E150).

MPE(THP)/MPT(t) : On scanne une 
sphère de précision avec 4 lignes 
définies. THP est la plage de tous les 
rayons avec la trajectoire prédéfinie. La 
plage de tous les rayons et du temps de 
scanning doit se situer dans les plages 
MPE(THN) et MPT(t).

On mesure une sphère de précision 
en réalisant 25 palpages. PFTU est la 
plage de tous les rayons.
La plage de tous les rayons doit se 
situer dans la plage MPE(PFTU).

Valeur extrême de la plage de 
répétabilité de l'erreur de mesure de 
longueur, calculée à l'aide de 3 mesures 
répétées pour chaque dimension pour 
35 valeurs au total. Les 35 résultats 
de la plage de répétabilité doivent se 
trouver dans le domaine MPL(R0).

Erreur de palpage scanning maxi-
male tolérée

MPE(E150) : Erreur maximale tolé-
rée d'une mesure de longueur 

MPL(R0) : plage de répétabilité de 
la limite maximale tolérée

MPE(PFTU) : erreur de forme maxi-
male tolérée à stylet simple

On mesure 5 étalons 3 fois en réalisant 
un palpage à chaque extrémité, dans 
7 directions. Toutes les mesures doivent 
se situer dans la plage MPE(E0).

CONTRÔLE DE PERFORMANCE

X

Y
= =

=
=
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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.

http://HexagonMI.com
http://hexagon.com

