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Mesure de tubes et de fils 
de toutes formes et tailles

La gamme étendue de systèmes de mesure de tubes et de fils de Hexagon offre des 
solutions adaptées à une multitude d’applications dans l’univers de la fabrication des tubes. 
Elle associe une ingénierie matérielle de haute précision avec une plate-forme logicielle 
innovante et intuitive pour remplir entièrement les exigences des processus d’inspection, 
de production, de calibrage et de rétroconception manuels ou automatisés. Le résultat est 
un portefeuille de produits adapté pour soutenir une production toujours plus rentable et 
répondre aux défis de chaque application dans le secteur de la fabrication de tubes et de fils.

Matériel

TubeInspect  
P8.2 | P8.2 HRC |  
P16.2 | P16.2 HRC 
 
Mesure de tubes par 
caméra à haute précision 
dans une cellule clé en main.
 

TubeInspect  
automation 
P8.2 HRC | P16.2 HRC  
 
Solution de cellule de mesure 
innovante pour un contrôle 
de tubes entièrement 
automatique en continu.

Absolute Arm avec 
scanner laser 
 
Mesure manuelle avancée 
de géométries de tube 
complètes avec un 
scanner laser. 

Absolute Arm avec 
Tubeprobe 
 
Technique de mesure de tube 
manuelle bien établie, avec un 
palpeur infrarouge.
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BendingStudio XT 
Une seule plateforme pour un contrôle 
complet de tubes et de fils

La plateforme logicielle BendingStudio XT est une solution complète pour l ’inspection et le 
contrôle de la production de tubes et de fils. Le logiciel relie tous les processus et données 
concernant la fabrication de pièces cintrées : la conception, la planification du processus, la 
fabrication et le contrôle qualité. BendingStudio XT est le seul outil à remplir et combiner ces 
exigences, en se focalisant sur les processus métrologiques.

Évaluez les pièces rapidement avec une comparaison claire des valeurs réelles et nominales. 
Intégrez plusieurs plans de contrôle avec des critères de mesure individuels pour chaque 
pièce. Profitez d’une présentation de comparaison de résultats quelle que soit l ’origine des 
données. BendingStudio XT est une suite logicielle complète pour l ’analyse et la gestion 
complexes de la fabrication de tubes et de fils.



La technologie BendXtract
 
Découvrez la puissance des performances 
d’inspection des tubes de BendingStudio XT

Au centre de la capacité d’inspection haute performance de BendingStudio XT se trouve 
la technologie BendXtract - un ensemble d’algorithmes qui permet à BendingStudio XT 
de collecter rapidement les données de mesure, d’interpréter ces données et de les 
transformer en rapports personnalisés exploitables.

Free  
scanning

Automatic 
extraction

Smart  
results

Automatic extraction
Calcul immédiat de la 
géométrie complète de tubes 
avec l’intervention minimale 
de l’opérateur.

Smart results
Rapports personnalisés,

générés automatiquement,
avec des résultats

directement appliqués pour
la correction des cintreuses.

Free scanning
Relevez des géométries 

complètes de tube en cliquant 
simplement sur un bouton, 

avec un balayage laser ou des 
points de mesure.
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BendingStudio XT
Gestion de la production de cintrage et du 
contrôle de la qualité de A à Z

• Connectivité et gestion de données 
optimisée durant les phases de fabrication, 
de contrôle qualité et de conception 

• Fonctionnalité 1 clic pour les résultats de 
mesure, l’importation et l’exportation de 
données 

• Optimisez le contrôle de séries de pièces 
et améliorez la fiabilité des processus 
avec des opérations de mesure 

• Concept de gestion simple et clair, 
incluant des interfaces pour les logiciels 
de contrôle statistique des processus, 
tels que qs-STAT 

• Mesure sur une large gamme de types de 
tubes, y compris les tubes assemblés, 
de forme libre ou même de section 
rectangulaire 

• Interface ouverte pour le calcul et la 
communication de données de correction 
pour les cintreuses de tubes en temps réel

• Correction automatique de déformations 
sous l’effet du propre poids sur des pièces 
fines ou élastiques 

• Mesure de position et d’orientation des 
supports d’extrémité, raccords et fixations 

• Interface utilisateur moderne et flexible 
en plusieurs langues, adaptable à une 
utilisation dans l’atelier de production ou à 
la préparation de données dans les bureaux 

• Création performante de rapports avec 
un aperçu instantané, avec des vues 3D 
configurables et une bibliothèque 
d’éléments étendue pour la configuration 
de modèles de rapport 

• Mesure et documentation de 
résultats entièrement automatiques 
en combinaison avec les systèmes 
TubeInspect
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TubeInspect est la solution leader dans le domaine des mesures de tube de haute précision. Basé 
sur un système de scanning optique à plusieurs caméras qui a l’apparence d’une cellule monobloc 
clé en main, TubeInspect représente le sommet de la technologie de scanning optique appliquée 
dans la fabrication de tubes et de fils.

Exploité avec le logiciel dédié BendingStudio XT, TubeInspect se décline en deux modèles, 
la version industrielle TubeInspect P16.2 et la plus petite variante P8.2. Les deux sont aussi 
disponibles avec un système de caméra de haute résolution HRC permettant une meilleure analyse 
de détails et de caractéristiques. Les modèles de hautes performances s’intègrent également dans 
une grande cellule de fabrication robotique, qui rend le processus d’assurance qualité pour les 
tubes et les fils compatible avec l’industrie 4.0.

La technologie d’éclairage LED, à longue durée de vie et pratiquement sans entretien, garantit une 
illumination efficace de la zone mesurée, commandée en mode automatique par BendingStudio XT. 
La réalisation d’images est rapide et détaillée avec le système de caméra GigE, assurant une 
capture synchronisée de l’objet mesuré en l’espace de quelques millisecondes. Elle se base sur une 
surface de référence en verre tridimensionnelle innovante, hautement précise et offrant la stabilité 
exigée dans les environnements de fabrication.

TubeInspect
Une solution clé en main pour des mesures 
de tubes instantanées de haute performance



Un retour sur investissement 
rapide 

• Des cintreuses qui produisent plus
• Des changements de production  

de tubes beaucoup plus rapides
• Moins de gaspillage “matière”
• Remplace tous les gabarits 

physiques encombrants

Conçu pour la production

• Fonctionnement manuel et 
automatisé 

• Construction robuste adaptée à la 
mise en place en atelier

• L’utilisation simple ne nécessite 
que 10 minutes de formation pour 
les opérateurs

D’innombrables possibilités 
de mesure 

• Tubes et fils cintrés
• Cintre dans cintre
• Tubes et fils de forme libre
• Extrémités formées et raccords
• Tubes souples et longs 
• Tubes soudés entre eux
• Mesure de tubes rectangulaires

Lien direct vers les cintreuses

• Calcul des corrections des 
programmes de cintrage

• Envoi direct des données à la cintreuse
• Compatible avec la plupart des 

fabricants de cintreuses 
• Réduit le nombre de boucles de 

correction - corriger tous les cintres 
en une seule étape

TubeInspect 
Une solution clé en main pour des mesures 
rapides et précises de tubes cintrés



La plus grande précision de 
mesure

• Des références gravées dans le 
verre pour une grande précision

• Auto-contrôle automatique 
en cours de fonctionnement

• Pas d’interaction de l’utilisateur 
pendant la mesure

• Résultats des mesures 
indépendants de l’utilisateur

Quatre versions de 
TubeInspect

• Deux tailles disponibles,  
P8.2 et P16.2

• Chacune est disponible en 
configuration standard ou caméra 
haute résolution (HRC)

• Large choix d’options pour 
s’adapter aux besoins spécifiques

Autres prestations  

• Rétro-ingénierie facile des tubes 
existants

• Import de bases de données tubes 
existantes vers BendingStudio XT

• Adaptateurs CAO pour les 
extrémités et les supports 
complexes

Faible coût sur toute la 
durée de vie

• LEDs à économie d’énergie
• Alimentation électrique standard 

100-240V
• Aucune pièce mobile dans le 

système de mesure
• Produit respectueux de 

l’environnement
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TubeInspect automation
Processus de fabrication, de contrôle et de correction 
de tubes entièrement automatisé
TubeInspect est la solution leader pour automatiser les mesures de tubes à haute vitesse BendingStudio XT fournit 
un protocole de communication pour l’intégration dans des environnements de production automatiques, et la prise 
d’images de haute résolution à grande vitesse du système TubeInspect permet d’intégrer ce dernier efficacement dans 
toute chaîne de fabrication automatisée.

Fabrication de tubes complète robotisée

Production 
du premier 
tube avec 

des données 
nominales

Cintreuse Robot TubeInspect BendingStudio XT

Transition 
robotisée entre 
la fabrication et 

l’inspection

Mesure 
automatique 

avec 
TubeInspect

La première 
pièce est hors 

tolérance

Données de 
correction 

calculées envoyées 
automatiquement  

à la cintreuse

Le robot met 
la pièce hors 

tolérance au rebut 
et fournit un  

nouvel élément 
brut

Fabrication 
d’un deuxième 

tube sur la base 
des données 

corrigées

Transition 
robotisée entre 
la fabrication et 

l’inspection

Mesure 
automatique 

avec 
TubeInspect

La deuxième 
pièce fabriquée 

respecte la 
tolérance

La fabrication en 
série commence
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Absolute Arm
Mesure de tubes portable

Associant les technologies éprouvées de numérisation laser et de détection infrarouge de la 
gamme Absolute Arm avec les excellentes fonctions d’analyse de tubes et de fils de BendingStudio 
XT, l’Absolute Arm est le complément portable parfait de la série TubeInspect.

En utilisant le même environnement logiciel innovant que TubeInspect, l’Absolute Arm permet une 
collecte manuelle rapide de données de haute précision de tout tube ou fil. Le système réalise 
des mesures sans contact et des relevés géométriques rapides sans bridage ou alignement 
particuliers, même si les surfaces sont brillantes, grâce à l’utilisation de la technologie de mesure 
leader des scanners laser Hexagon de hautes performances. Le système tire aussi profit d’une 
conception renforcée du bras de mesure et d’une technologie de détection infrarouge sans 
contact, toutes deux adaptées aux mesures de tubes.

Qu’il s’agisse de structures flexibles ou rigides, de formes géométriques libres ou coudées, d’une 
exploitation sur la cintreuse ou pendant la fabrication, l’Absolute Arm est une solution ultra flexible 
qui réalise des mesures de tubes et de fils de haute qualité.



Absolute Arm scanning laser
Analyse portable inégalée de tubes et de fils grâce 
au scanning laser

• Le bras de mesure portable de hautes 
performances doté de la fonctionnalité 
de scanning laser est un outil polyvalent 
capable d’analyser des tubes et de réaliser 
d’autres tâches de mesure 

• Acquisition de données géométriques 
précises de tubes et de fils sans scanner 
toute la surface des tubes et sans utiliser 
des fixations complexes 
 

• Relevé de tubes souples, malléables, de 
toute longueur et d’un diamètre jusqu’à 
300 millimètres 

• Scanning précis de tubes caractérisés par 
différents matériaux, couleurs et surfaces 

• Mesure de position et d’orientation de 
supports d’extrémité, de raccords et 
fixations à l’aide d’une analyse de nuage de 
points par scanner avec adaptateurs CAO 

• Système hautement portable réalisant des 
mesures de tubes et de fils n’importe où 

• Résultats de mesure répétables, 
indépendants de l’utilisateur 

• Scanning de haute définition assurant une 
détermination ultra rapide de géométries 
complètes de tubes et de fils 

• Mesure facile de pièces situées dans des 
zones difficiles d’accès 

• Scanning à pleine vitesse en mode sans fil ou 
avec une batterie pour une portabilité totale 

• Gamme complète d’accessoires 
comprenant des capteurs additionnels, 
fixations de tube, tables de mesure 
et élévateurs pour une adaptation du 
système à l’environnement de travail
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Scanner laser 

Absolute Scanner AS1

L’Absolute Scanner AS1 est le capteur de scanning 3D de pointe pour les systèmes 
Absolute Arm à 7 axes. Grace à la technologie à laser bleu à la pointe du progrès et à la 
technologie SHINE (élimination systématique intelligente d’incertitudes) qui  permet 
une programmabilité avancée, ce scanner allie performance maximale constante et 
convivialité pour fournir des mesures 3D sans contact de haute productivité.

RS5 Laser Scanner

Le scanner laser RS5 est un scanner 3D amovible conçu pour être utilisé avec l’Absolute 
Arm à 7 axes. Il numérise à haute vitesse des surfaces et caractéristiques en 3D sur une 
multitude de finitions et de matériaux, sans les coûts d’un scanner de pointe.



Absolute Arm, palpage 
Analyse complète, portable, de tubes et de fixations, 
avec palpeurs tactiles et capteurs infrarouges

• Les capteurs de tube infrarouges sans 
contact et les palpeurs tactiles permettent 
d’effectuer des contrôles de base sur 
presque tout matériau ou géométrie 

• Matériel prêt pour une fonctionnalité GD&T 
complète après une mise à niveau avec une 
suite logicielle métrologique spécialisée, 
telles que PC-DMIS ou Inspire 

• La reconnaissance automatique du 
capteur et la fixation répétable permettent 
de changer sans recalibrage le capteur 
pendant l’exécution d’une tâche 

• La fonction de palpage de tube est 
compatible avec tout modèle  Absolute Arm 
standard, de même qu’avec des systèmes 
spécialement conçus pour les tubes, dont 
le volume de mesure est de 2,5 ou 3 mètres 

• Les modèles Absolute Arm ont un système 
de contrebalancement plus robuste pour 
offrir une meilleure ergonomie, permettre 
des mesures plus rapides et réduire la 
fatigue de l’opérateur 

• La facilité d’emploi du bras de mesure ne 
demande pas de mise en température 
ou de référencement par codeur. 
L’instrument est opérationnel dès sa mise 
sous tension 

• Fonctionnalité Wi-Fi et batterie 
remplaçable pendant la mesure pour une 
portabilité optimisée 

• Gamme complète d’accessoires incluant 
des palpeurs additionnels, des supports 
de tube, des tables de mesure et des 
rehausses pour adapter l’équipement à 
l’environnement de travail
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Palpage 
Tubeprobe

Un contrôle sur mesure de tube est assuré à l’aide de capteurs infrarouges sans 
contact qui peuvent relever rapidement le diamètre le long d’éléments clés du tube, 
afin de fournir un aperçu complet de sa géométrie. Six tailles de capteur de tube sont 
disponibles pour des diamètres de 4 à 130 millimètres. Ces modèles permettent de 
mesurer pratiquement tout matériau, y compris des surfaces malléables.

Palpeurs tactiles

Présente de série sur l’Absolute Arm, la fonctionnalité palpeur tactile peut aussi être
utilisée pour la mesure de tubes. Elle permet de mesurer de plus grands diamètres
qu’un Tubeprobe, et de contrôler des extrémités qui ne peuvent être relevées
avec un capteur de tube, telles que des formes à extrémités biseautées ou évasées.
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Secteur médical

HVAC

Engins de chantier

Construction 
automobile

Aéronautique

Véhicules 
électriques

Prototypage

Production

Assemblage final

Secteurs et applications
Contrôle de tubes dans chaque situation
Notre gamme de systèmes de contrôle de tubes et fils a été conçue pour maîtriser tous les 
défis de fabrication, partout où de tels éléments sont réalisés.
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Tubes 
d’échappement

Conduites de frein

Épingles à cheveux

Barbus

Climatisations

Sièges

Rails

Tuyaux hydrauliques

Tubes à sections 
rectangulaires
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Measurement systems
(Systèmes de mesure)

• TubeInspect P8.2, P16.2
• TubeInspect P8.2 HRC et P16.2 HRC
• Absolute Arm avec capteur de tube
• Absolute Arm avec AS1/RS5 

■
■
■
■

■
■
■
■

□ 
■
□
□

Basic functions
(Fonctions de base)

Base de données de pièces ; paramètres pour niveaux d’affichage ; mesure de tubes et 
de fils , pièces de révolution à extrémités profilées ; calcul de données de cintrage (LRA/
PBR, XYZ) ; comparaison de données nominales/réelles ; tolérance de l’inspection de 
l’enveloppe (outil de vérification optique) ; dimensions fonctionnelles ; rétro conception ; 
rapports de mesure configurables flexibles

■ ■ ■

Deflection compensation
(Compensation de la déflexion)

Correction de la déflexion de tubes élastiques due à la gravité (par ex. le long de tubes fins 
ou en caoutchouc) ; base de données matériaux ; non applicable pour les tubes à forme 
libre

■ ■ ■

Branch
(Embranchement)

Mesure de géométries de tubes à embranchement : permet de tester des tubes individuels 
et des assemblages : la fonction exige au moins un cintrage par tube : seulement applicable 
pour des sections transversales cylindriques

○ ■ ■

CAD-WIZARD 
(Assistant CAO)

IMPORT et EXPORT de fichiers IGES et STEP : import par sélection automatique ou 
interactive de segments droits et cintrés de tubes, calcul d’éléments de cintrage (XYZ/LRA) 
pour établir un programme de cintrage, export de géométries de tube aux formats IGES et 
STEP

○ ■ ■

Bevel cut
(Coupe biseautée) Fonctionnalités pour mesures de tubes à extrémités biseautées □ ■ ■

CAD-adaptors
(Adaptateurs CAO) 

Fonction de mesure pour déterminer la position et la direction d’éléments, tels que des 
supports ou fixations montés ; évaluation par analyse d’image ou de données de scan et par 
comparaison avec une référence générée à partir de données CAO

□ ○1) ■

Diameter changes
(Changements de diamètre) Mesure de positions de changements de diamètre le long du tube □ ■2) ■

Profile
(Profil)

Mesure de pièces cintrées classiques et à forme libre avec des sections transversales 
rectangulaires et ovales ; inclut le calcul de données de cintrage □ ○2) ■

Bender interface STANDARD
(Interface de cintreuse STANDARD)

Calcul de données de correction ; outil de simulation de référence virtuelle ; interface de 
cintreuse ouverte 
Remarque : le transfert de données de correction doit être activé sur la cintreuse

■ ■ ■

Bender interface FREEFORM
(Interface de cintreuse FREEFORM)

Calcul de données de correction incluant : rayons de cintrage ; outil de simulation de 
référence virtuelle ; interface de cintreuse ouverte 
Remarque : le transfert de données de correction doit être activé sur la cintreuse

□ ■ □

Offline licence
(Licence hors ligne) Licence pour le traitement de données hors ligne, sans système de mesure ○ ○ ○

Floating licence
(Licence flottante)

Licence pour le traitement de données hors ligne sans système de mesure ; licence réseau 
pour un seul utilisateur ○ ○ ○

Database server
(Serveur de base de données)

Licence BendingStudio XT simplifiée pour gérer des bases de données de pièces 
BendingStudio XT sur un serveur/ordinateur séparé ○ ○ ○

Tous les packs BendingStudio XT incluent un contrat de maintenance 12 mois
■ inclus  □ non inclus  ○ option
1) Fonction uniquement disponible en cas d’utilisation d’un Absolute Arm avec un scanner AS1/RS6 ou des modèles HRC TubeInspect
2) Fonction uniquement disponible en cas d’utilisation de l’Absolute Arm avec un scanner AS1/RS6 ou tout modèle TubeInspect

Spécifications
BendingStudio XT packages



Compatibilité avec différents formats de fichier  
et diverses cintreuses

Formats d’importation de données
G-Tube (GTT), TubeShaper (TSP), Vector (PRT), CSV, FIF, SV, VDA, XML ; autres formats ASC II individuellement 
configurables ; possibilité d’importer plusieurs fichiers en lot

Formats d’exportation de données
CSV, FIF, SV et autres formats ASC II individuellement configurables ; DFQ (qs-STAT)

Marques de cintreuse prises en charge
AddEaton, AIM, Amob, BLM, Comco, Chiyoda, Crippa, CSM, Dengler, Dynobend, GSIE, Herber, Horn, King Mazon, 
Keins, Keiyo Bend, Lang, OMCG, Pines, Nissin, Numalliance, Schwarze-Robitec, Soco, Transfluid, Unison, UTE, 
Wafios, YLM et autres
Remarque: la cintreuse concernée doit permettre le chargement du fichier de correction
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P8.2 P8.2 HRC P16.2 P16.2 HRC

Technologie de mesure Réseau de caméras de haute résolution

Diamètre de tube mesurable 2-125 mm 0,8-125 mm 3-200 mm 1,5-200 mm

Diagonale mesurable pour tubes 
rectangulaires 8-125 mm 2-125 mm 12-200 mm 8-200 mm

Volume de mesure 1000  x 580 x 400 mm 2600 x 1250 x 700 mm

Longueur max. de tube Sans limite (avec repositionnement)

Angle de cintrage 1-340°

Section droite min. entre les 
cintrages Mesure cintre dans cintre et freeform possible

Précision de mesure 
(écart d’enveloppe de tube) 0,035 mm (1σ) 0,085 mm (1σ)

Adaptateurs CAO Non Oui Non Oui

Mesure de tubes à section 
rectangulaire Oui

Automatisation possible Non Oui Non Oui

AS1 RS5 Tube Touch

Technologie de mesure Scanner laser bleu Scanner laser rouge Capteur de tube 
infrarouge Palpeur tactile

Diamètre de tube mesurable 3-300 mm 4-130 mm > 50 mm

Diagonale mesurable pour  
tubes rectangulaires 6-300 mm 10-300 mm n/a n/a

Volume de mesure 2-4,5 m de diamètre 1.2-4,5 m de diamètre

Longueur max. de tube Sans limite (avec repositionnement)

Angle de cintrage 1-340°

Section droite min. entre les 
cintrages

Mesure cintre dans cintre et 
freeform possible

Plusieurs cintrages avec des restrictions ; 
forme libre impossible

Précision de mesure (écart 
d’enveloppe de tube) 0,05 mm (1σ) 0,1 mm (1σ)

Adaptateurs CAO Oui Non Non Non

Mesure de tubes à section 
rectangulaire Oui Non

Automatisation possible Non

Spécifications
Spécifications des solutions
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Basé sur une partie de la norme ISO-10360
Erreur de mesure longitudinale maximale admissible − selon ISO 10360-12:2016
Erreur de palpeur maximale tolérée (taille) selon ISO 10360-12:2016 
Erreur de palpeur maximale tolérée (position) selon ISO 10360-12:2016 
Erreur de palpeur maximale tolérée (forme) selon ISO 10360-12:2016
Poids sans scanner

1 Précision
2 EUNI

 

3 PSIZE
4 LDIA
5 PFORM
6 Poids

Modèle EUNI
2 PSIZE

3 LDIA
4 PFORM

5
Poids6 Portée max.

8325T 0,058 mm 0,025 mm 0,066 mm 0,048 mm 8,1 kg 2,73 m

8330T 0,083 mm 0,036 mm 0,089 mm 0,068 mm 8,4 kg 3,23 m

Précisions et dimensions des modèles Absolute Arm pour tubes

P8.2 P8.2 HRC P16.2 P16.2 HRC

Vitesse de mesure > 3 s/mesure

Réseau de caméras 8 caméras numériques de haute résolution 
à technologie GigE

16 caméras numériques de haute 
résolution à technologie GigE

Résolution 3 MP 12 MP 3 MP 12 MP

Champ de référence Surface de référence en verre tridimensionnelle

Dimensions du système  
(L x P x H) 1140 mm x 746 mm x 1140 mm 2980 mm x 1640 mm x 2300 mm

Poids 240 kg 1200 kg

Charges électriques
100-240 V  
50-60 Hz 

AC 400 VA

100-240 V  
50-60 Hz 

AC 1300 VA

Température de service 5 à 40 °C

Humidité relative 10-90% sans condensation

Marques de conformité CE

AS1 RS5 

Précision 0.016 mm (PForm.Sph.1×25:ODS)1 0.028 mm (2σ)

Capacité d’acquisition jusqu’à 1,2 million de points/s 752 000 pts/s

Points par image 4000 max 7520 max

Fréquence d'images 300 Hz max 100 Hz max

Largeur de ligne (plage moyenne) 150 mm 115 mm

Distance de mesure 165 ± 50 mm 165 ± 50 mm

Espacement minimum des points 0.027 mm 0.011 mm 

Certification de scanning système Oui Oui

Classe laser 2 2M

Température de service 5-40°C 5-40°C

Poids 0.4 kg 0.4 kg

Spécifications hardware
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La fiabilité de produits de haute qualité
Tirant profit d’une activité de recherche-développement de plusieurs décennies, la technologie de la division 
Manufacturing Intelligence de Hexagon se fonde sur une longue tradition d’innovation technologique d’excellence. 
S’appuyer sur l’expérience pour fournir de la qualité et piloter la productivité est le credo qui permet à Hexagon de rester le 
plus compétitif et de servir des secteurs industriels dans le monde entier avec des solutions de premier plan.

En optant pour la garantie de 10 ans de service, les propriétaires de solutions de mesure de tubes et de fils Hexagon 
bénéficient d’une garantie usine de 24 mois, la garantie que notre technologie répondra toujours aux besoins de nos 
utilisateurs.

Une top assistance disponible localement
La présence internationale de Hexagon garantit un service après-vente et un encadrement étendus à travers le monde. 
Disposant de 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.



Un SAV d’excellence en toute simplicité

Customer Care
Packages
Les propriétaires de solutions de mesure de tubes et de fils Hexagon ont l’opportunité d’investir dans un Customer 
Care Package. Autrement dit, un contrat SAV conçu pour maintenir l’équipement dans un état impeccable et 
pérenniser la qualité des résultats de mesure.

• Plans de maintenance et de garantie assurant une disponibilité optimale de l’équipement
• Utilisation sereine et temps d’arrêt minimal
• Assistance téléphonique privilégiée sans frais additionnels
• Obtention de conseils professionnels au besoin

Les Customer Care Packages incluent notamment les services suivants, en fonction du prestataire choisi

• Maintenance annuelle planifiée
• Assistance matérielle
• Maintenance et recertification annuelles
• Téléassistance
• Pièces de réparation et main-d’œuvre
• Avantages locaux personnalisés
• Maintenance logicielle

Platinum Gold Silver Bronze

Maintenance annuelle simplifiée    

Assistance relative au matériel du client   

Assistance logicielle et mises à jour de logiciels   

Maintenance et recertification annuelles  

Téléassistance connectée  

Pièces de réparation et main-d'œuvre 

Avantages locaux personnalisés    

 

Pour obtenir des informations complètes sur les avantages de chaque niveau de  
service CCP, veuillez contacter votre agence Hexagon locale.
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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.


