
BROCHURE SOLUTIONS

SOLUTIONS POUR L’INSPECTION DE 
COMPOSITES
ASSURER UN CONTRÔLE QUALITÉ INÉGALÉ DANS LA PRODUCTION 
DE FIBRES DE CARBONE
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DES SOLUTIONS FLEXIBLES 
POUR L’INSPECTION AVANCEÉ 
DES COMPOSITES
Les systèmes d’inspection de composites APODIUS sont les premières solutions métrologiques 

entièrement dédiées à l’analyse de pièces en fibre de carbone. Qu’ils soient montés de façon portable 

sur un robot ou intégrés dans une machine de production, ces systèmes sont susceptibles de 

révolutionner l’inspection et l’analyse dans la production de pièces en matières composites.

Les équipements associent la solution logicielle personnalisée APODIUS Explorer avec le capteur 

matériel APODIUS Vision. Cette combinaison de matériel et de logiciel à la pointe du progrès permet aux 

systèmes APODIUS d’effectuer un examen inégalé de matériaux composites, allant de l’orientation des 

fibres à la détection de défauts.

Il est temps de faire mieux que l’inspection visuelle manuelle et d’introduire la production de pièces en 

composite dans le monde de la fabrication moderne de précision basée sur les données.

INTRODUCTION
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LES AVANTAGES

• L’analyse et la mesure rapides permettent 

d’identifier et de supprimer rapidement les erreurs 

de fabrication.

• Le haut niveau de fiabilité et de répétabilité de 

l’analyse des produits réalisés, réduit le rebut et 

les coûts de matières premières.

• Le capteur IP65 étanche à la poussière et à l’eau, 

permet une mesure fiable en atelier.

• Sélectionnez le procédé de mesure le plus efficace 

pour l’application donnée en utilisant le capteur.

• Pour l’inspection en ligne manuelle, statique ou 

entièrement automatisée.

• Convient à des constructions complexes, avec la 

capacité de détecter jusqu’à trois orientations de 

fibre séparées.

• Utilisation flexible avec un système apte à 

analyser des composants secs, humides, 

polymérisés et semi-finis.
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SYSTÈME APODIUS VISION 2D
ANALYSE SIMPLE DE FIBRE DE CARBONE
Le système APODIUS Vision 2D est une solution de mesure optique autonome leader sur le marché. Il a été spécialement 

développé pour une mesure locale bidimensionnelle de l’orientation des fibres. Il comprend le capteur de vision HP-C-V2D 

APODIUS et la plateforme logicielle APODIUS Explorer 2D sur mesure.

Grâce à un capteur optique haute résolution, la texture de surface est saisie avec une extrême finesse, ce qui permet de 

déterminer l’orientation des fibres de manière fiable avec une résolution de mesure au dixième de degré près. Ces images 

sont traitées instantanément dans le logiciel et l’ensemble du processus de mesure est visualisé en temps réel pour garantir 

une mesure précise.

L’édition automatique des données et la génération de rapports facilitent ensuite l’analyse et la documentation ultérieures.

Génération de rapports 
finaux

Collecte de données-image 
de la surface

Exécution de la 
première mesure

Contrôle des résultats  
(OK ou non OK)

Réalisation de la mesure 
suivante

Contrôle des 
résultats et 
poursuite du 
travail

LE PROCESSUS

SYSTÈME APODIUS VISION 2D
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SYSTÈME APODIUS VISION 3D 
ANALYSE AVANCÉE DE COMPOSITES
Le système APODIUS Vision 3D est un outil dédié à l’analyse de la fibre de carbone, qui combine la modélisation de pièce 3D 

avancée de l’Absolute Arm avec l’analyse de fibre de haute définition de la technologie APODIUS Vision.

En projetant les angles de fibres locaux enregistrés et la capture de la texture de surface réelle sur les géométries de 

composants collectées, le système fournit une mesure tridimensionnelle de l’orientation des fibres qui peut être comparée 

aux données de simulation ou de conception. Les écarts de géométrie et d’orientation des fibres peuvent alors être spécifiés 

et les erreurs de production auparavant difficiles à définir, telles que les plis, les espaces, les ondulations et les froissements, 

peuvent être documentées et classées.

LE PROCESSUS
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Enregistrement ou 
exportation des 
données en vue 
d’un traitement 
complémentaire

Affichage des 
résultats de mesure 
dans le format 
sélectionné

Analyse de la forme 
et des irrégularités 

d’orientation des fibres

Enregistrement de 
géométries de pièce

Génération de nuages de 
points et de maillages

Collecte de données-
image de la surface

Comparaison 
instantanée des images 
acquises avec le modèle
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APODIUS VISION SYSTEM 3D

LES AVANTAGES

• La conception ergonomique accélère et simplifie la 

vérification intégrale de la qualité de composants en 

carbone de haute précision.

• Les modèles tridimensionnels entièrement numérisés 

permettent une comparaison entre les valeurs réelles 

et théoriques, avec différents modes de sortie incluant 

l’affichage simultané de données de modèle et de mesure 

à codage couleur.

• Le haut niveau de fiabilité et de répétabilité de l’analyse 

des produits réalisés réduit le rebut et les coûts de 

matières premières.

• Relevé complet exportable vers divers logiciels pour une 

analyse approfondie et une traçabilité totale.

• La certification de l’ensemble du système de balayage 

qui est fourni en standard avec chaque Absolute Arm, la 

confiance dans l’exactitude des données capturées est 

garantie.

• Les capacités de mesure avancées de l’Absolute Arm et du 

scanner laser RS5 conviennent à de nombreuses autres 

applications.
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ABSOLUTE ARM  
AVEC SCANNER LASER
La performance technologique inégalée du capteur HP-C-V3D APODIUS Vision se 

combine à la perfection avec le bras de mesure Absolute Arm 7 axes à scanner 

intégré, équipement leader dans son domaine.

L’Absolute Arm est un élément majeur du processus de numérisation et d’analyse 

de pièces intégrales du système APODIUS Vision 3D. Il sert de système de 

référencement global pour les données recueillies par le capteur et fournit le 

support numérique pour les données relatives à l’orientation des fibres et la 

détection de défauts, assurée par le capteur.

Le capteur APODIUS 3D peut être retiré et reposé sans recalibrage, en permettant 

ainsi une intégration facile des mesures par palpage tactile et par scanning laser, 

en fonction des besoins.



HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 9

APODIUS EXPLORER
LOGICIEL D’ANALYSE DÉDIÉ
APODIUS Explorer est un logiciel temps réel innovant et intuitif spécialement conçu pour maîtriser les défis du scanning 

d’éléments composites.

Le logiciel se caractérise par un traitement d’images instantané, un affichage convivial des résultats de mesure et une 

génération automatique de rapports pour rendre l’évaluation de pièces composites plus rapide et plus simple. Toute la 

procédure de mesure est visualisée en temps réel dans le programme afin de garantir des mesures précises. Elle se combine 

à un grand choix de formats de sortie de données et d’exportation qui simplifie les tâches complémentaires d’analyse et de 

documentation.

La plateforme APODIUS Explorer se décline en quatre versions, adaptées aux solutions APODIUS pour l’inspection de 

composites. Chacune renferme des fonctions personnalisées pour optimiser la mesure et l’analyse spécifiques.

APODIUS EXPLORER



APODIUS CONTINSPECT
INSPECTION CONTINUE 
INTÉGRÉE À LA PRODUCTION 
APODIUS ContInspect est un système modulaire d’inspection intégré à la 

production spécialement conçu pour la fabrication textile de matières en fibre 

de carbone et de verre.

Le système comprend la plateforme APODIUS Explorer ContInspect, combinée 

avec les composantes matérielles du système APODIUS Vision, qui sont 

intégrées dans une machine, par exemple une NCF de la société Karl Mayer. 

Le système a été conçu pour répondre aux hautes exigences d’un système 

de mesure en ligne et assurer une détection de défauts inégalée pendant 

l’inspection en ligne.

Le système APODIUS ContInspect automatique permet une inspection complète 

des surfaces supérieures et inférieures de matières brutes composites, de 

même qu’une détection fiable des défauts.



SYSTÈME D’INSPECTION APODIUS AFP
INSPECTION EN LIGNE POUR LA STRATIFICATION 
AUTOMATISÉE DE FIBRES
APODIUS AFP est un système d’inspection en ligne couche par couche, conçu pour le contrôle de géométries complexes 

dans les processus de stratification de fibres caractérisés par un espace réduit entre la couche supérieure et le moule.

Le système peut être entièrement intégré dans le processus de production pour éviter les étapes de contrôle manuel. 

Pendant toute la durée du processus de stratification, une inspection continue et très précise de chaque filament est 

effectuée pli par pli. Cela permet de détecter les défauts tels que les interstices, les torsions, touffes, les positions de 

début et de fin de filament, ainsi que les comparaisons entre la valeur de consigne et la valeur réelle par rapport au 

contour nominal du pli.

Constitué du capteur APODIUS Vision AFP et de la plateforme logicielle APODIUS Explorer AFP, APODIUS AFP est un outil 

puissant qui place la métrologie et l’inspection de qualité au cœur du processus de fabrication.
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LEICA ABSOLUTE 
SCANNER LAS

LEICA T-PROBE

LEICA ABSOLUTE 
TRACKER AT960

AUTRES SOLUTIONS D’INSPECTION 
DE COMPOSITES 
Hexagon propose une gamme étendue d’outils de métrologie haute capacité incluant des solutions matérielles et logicielles.  

Alors qu’APODIUS Composite Inspection Systems se consacre entièrement à l’inspection des pièces en fibre de carbone, la 

large gamme de solutions Hexagon aide à produire des surfaces et éléments composites de haute qualité, qu’il s’agisse de 

définir et d’analyser des pièces physiques ou de prévoir et simuler des pièces virtuelles.

SCANNERS AICON
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AUTRES SOLUTIONS

ABSOLUTE ARM AVEC  
SCANNER LASER

LOGICIEL DE PRÉDICTION 

ET DE SIMULATION  

DE PERFORMANCES  

DE PIÈCES

AICON DPA SERIES

MMT HEXAGON
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SPÉCIFICATIONS
2D 3D

Résolution 1280 x 960 px 2048 x 1596 px

Résolution de mesure  0,1° angle de fibre 0,1° angle de fibre

Champ de vision (distance moyenne) 40 x 35 mm 78 x 58 mm

Distance focale 9,6 mm 12 mm

Distance de travail 0 à 30 mm 110 mm

Fréquence de mesure 30 fps 2 Hz

Modes opératoires À déclenchement | Continu | Automatique À déclenchement | Continu 

Alimentation électrique 24 V 15 V

Température de service 5 à 35 °C 5 à 40 °C

Dimensions L 165 x W 139 x H 97 mm L 155 x W 180 x H 152 mm

Indice de protection IP65 n.d.

Poids 950 g 460 g

Configuration informatique requise

Windows 7 ou 10 (64 bits)

RAM de 32 Go

Processeur Intel i7

Nvidia GeForce GTX760

2x USB3.0

Windows 7 ou 10 (64 bits)

RAM de 32 Go

Processeur Intel i7

Nvidia GeForce GTX760

2x USB3.0

Classe de protection laser n.d. 1 (CEI 60825-1:2014)

Laser n.d. Laser à lignes croisées, rouge visible, 
650 nm, 3,5 mW

Ouverture n.d. F/8

Fréquence de flashs n.d. 6/s
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SPÉCIFICATIONS | QUALITÉ ET SERVICES

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

Les produits leaders de Hexagon sont pris en charge par un réseau d’assistance leader. Les utilisateurs sont ainsi sûrs de 

bénéficier à tout moment d’une aide locale de qualité, et cela, dans le monde entier. Parmi les plus de 30 Centres de Services 

dans le monde, il y en aura toujours un près de chez vous.

ASIA 
Bangkok, TH
Manille, PH 
Melbourne, AU
Nagoya, JP
Noida, IN
Qingdao, CN
Séoul, KR
Shenzhen, CN
Singapour, SIN
Suzhou, CN
Tambun Bekasi, ID

EMEA
Ankara, TK
Barcelone, ES
Budapest, HU
Crissier, CH
Eskilstuna, SE
Johannesbourg, ZA
Cracovie, PL
Milton Keynes, UK 
Montoire, FR
Orbassano, IT
Prague, CZ
Saint-Petersbourg, RU
Wetzlar, DE
Wiener Neudorf, AT 

AMÉRIQUE
Apodaca, MX 
Mississauga, CA
Oceanside, US 
São Paulo, BR
Wixom, USA



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
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Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication. Sous réserve de modifications.


