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APODIUS ABSOLUTE CAMERA AAC
L’INSPECTION AUTOMATISÉE À HAUTE VITESSE ET À HAUTE  

RÉSOLUTION
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L’INSPECTION AUTOMATISÉE
DE CARACTÉRISTIQUES
DEVIENT RAPIDE ET FINE
 

Les petites caractéristiques répétitives, telles que des trous, sont présentes sur de nombreux composants de grandes 

dimensions, notamment dans la construction aérospatiale. L’inspection rapide et précise de telles caractéristiques est un 

défi qui a généralement été relevé avec des solutions lentes, imprécises ou les deux.

L’APODIUS Absolute Camera AAC est une solution automatisée spécialement conçue pour l’inspection de petites 

caractéristiques. Grâce à l’utilisation de la technologie de caméra haute définition combinée à la fonctionnalité de 

positionnement et de contrôle du Leica Absolute Tracker AT960, cette solution permet l’inspection à grande vitesse de petites 

caractéristiques répétitives telles que les trous, sans sacrifier la précison.

Intégré dans une solution d’automatisation de laser tracker d’Hexagon, l’AAC peut être un outil clé dans un système 

d’inspection robotisé à grande vitesse pour les grands composants aérospatiaux. Il offre la possibilité de réaliser 

d’importantes économies de temps et d’argent tout en améliorant la qualité du produit final.

INTRODUCTION

Peu de systèmes peuvent mesurer rapidement la 
position et la qualité de nombreux trous. L’AAC  
répond à ce besoin.”

Tom Hudgson
Chef d’équipe – Integrated Manufacturing Group, AMRC,  
Royaume-Uni
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CARACTÉRISTIQUES  
EN CHIFFRES

 • Vitesse d’inspection : 100 millimètres par seconde

 • Précision de diamètre usuelle : +/- 10 microns

 • Précision de positionnement usuelle : +/- 20 microns

 • Mesure d’un trou de perçages d’un diamètre minimal  

de 0,5 millimètre

 • Champ de vision : 40 x 30 millimètres

 • Distance de travail : 110 millimètres

 • Mesure à une distance jusqu’à 30 mètres du laser  

tracker
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APODIUS ABSOLUTE CAMERA

ANALYSE DE CARACTÉRISTIQUES 
DE HAUTE DÉFINITION 

L’APODIUS Absolute Camera AAC est conçu pour un montage rapide et simple sur un bras robot ou pour une intégration dans une 

machine de production. Le capteur peut recueillir des données à une vitesse de 100 millimètres par seconde, avec une précision 

constante de 10 microns, ce qui permet de traiter en moins de cinq minutes une surface de mesure d’un mètre carré avec de 

nombreuses petites caractéristiques qui peuvent être très petites.

L’AAC est ainsi capable de mesurer avec la précision spécifiée, des perçages d’un diamètre submillimétrique, alors que d’autres 

solutions de mesure sans contact ont des difficultés à relever avec précision des diamètres de 18 millimètres ou moins. Grâce 

à cette performance, l’AAC convient à de nombreuses applications clés dans l’aérospatiale qui exigent une inspection rapide et 

précise.

La solution se base sur la précision absolue du Leica Absolute Tracker AT960 et du Leica T-Mac, agissant comme système de 

référencement global pour le capteur, et s’appuie aussi sur le Leica T-Scan 5, nécessaire pour recueillir les données d’orientation 

initiales de la pièce.

L’acquisition des données et le traitement automatique sont commandés par le logiciel personnalisé APODIUS Explorer AAC 

et compatibles avec des suites logicielles de métrologie standard d’autres marques.
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UNE SOLUTION D’AUTOMATISATION 
DE LASER TRACKER 

L’APODIUS Absolute Camera a été conçu comme pièce maîtresse d’une solution complète d’automatisation de laser tracker. 

Basée sur la précision absolue du laser tracker Leica Absolute Tracker AT960 et du capteur de commande Leica T-Mac, la 

caméra AAC peut être localisée avec précision et repositionnée automatiquement à une distance jusqu’à 30 mètres du laser 

tracker, ce qui permet d’établir une configuration d’automatisation flexible à grande échelle, capable de traiter des pièces 

très volumineuses.

Et en combinaison avec un système de changement d’outils, on peut utiliser la même solution d’automatisation de laser 

tracker pour obtenir automatiquement des données détaillées sur d’autres aspects de la pièce examinée, en faisant 

intervenir un scanner laser Leica T-Scan 5 ou un autre palpeur tactile de la gamme. Une pièce individuelle peut ainsi faire 

l’objet de cycles séparés de scanning de surface et de caractéristiques sur la base d’un programme automatisé unique, sans 

interaction manuelle.

Les solutions d’automatisation de laser tracker réalisent une inspection de pièces à hautes vitesse et résolution sur de 

grandes surfaces et avec de nombreuses petites caractéristiques. Et cela, d’une manière entièrement automatique. 
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SERVICE APRÈS-VENTE ET QUALITÉ

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

Tirant profit de plus de 25 années de recherche et de développement, chaque solution automatisée de laser tracker complète 

la longue série d’innovations exceptionnelles de Hexagon Manufacturing Intelligence. S’appuyer sur l’expérience pour fournir 

de la qualité et doper la productivité est le credo qui permet à Hexagon de rester leader et de servir des secteurs industriels 

dans le monde entier.

La présence internationale de Hexagon garantit un service après-vente et un support à travers le monde. Avec la plus grande 

équipe SAV au monde des 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.

EUROPE
Milton Keynes, UK 

Chester, UK 

Paris, FR 

Barcelone, ES 

Orbassano, IT 

Unterentfelden, CH 

Göteborg, SE 

Saint-Pétersbourg, RU 

Wetzlar, DE 

Prague, CZ 

Cracovie, PL 

Ankara, TR

AMÉRIQUE
Sao Paulo, BR 

Lake Forest, US 

Miamisburg, US

ASIE
Bangalore, IN 

Qingdao, CN 

Séoul, KR 

Atsugi, JP

Hexagon Manufacturing Intelligence Centres de Service



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.

Grâce à un réseau de centres de service locaux, 
d’établissement de production et de sites d’exploitation 
commerciale sur cinq continents, 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
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