
Une nouvelle technologie de balayage pour 
diverses tâches de scanning
ITW e.V. Chemnitz, Chemnitz, Allemagne

Depuis plus de 25  ans, l'institut 
ITW Chemnitz utilise des scanners 
3D d'Hexagon pour développer des 
technologies innovantes. 

L'ITW Chemnitz a été fondé en 1992 comme l'un des 
premiers instituts de recherche privés en Saxe, 
après la réunification allemande. En tant que centre 
de recherche et de services axé sur les applications 
et proche de l'industrie, l'institut a participé au 
développement de technologies innovantes pour 
l'industrie automobile, l'ingénierie, la production et la 
fabrication d'outils, ainsi que dans le domaine de l'art, 
de la culture et des instruments de musique. 

En se dotant d'un laboratoire de mesure 3D, l'ITW a 
acquis, à un stage précoce, de nouvelles compétences 
en matière de numérisation 3D et de métrologie. 
En 1995, l'institut a acheté le premier modèle du 
système optoTOP, qui venait d'être lancé, et avait été 
conçu pour se combiner avec une machine à mesurer 
tridimensionnelle. Ce prédécesseur des scanners 
3D modernes a été le premier système basé sur une 
technologie de projection miniaturisée nouvellement 
brevetée, qui est utilisée sous une forme optimisée 
dans certains scanners à lumière structurée d'Hexagon 
commercialisés aujourd'hui.

Étude de cas



L'assistance technique, notre 
collaboration de longue date 
avec Hexagon et le rapport 
prix/performance attrayant du 
PrimeScan étaient des critères de 
choix convaincants. »

Falk Mierisch, 
Ingénieur système, ITW Chemnitz

« L'ITW a été l'une des premières structures en Saxe à 
disposer de cette technologie de mesure », explique 
Rico Bolz, ingénieur projet à l'institut ITW Chemnitz. « 
Maintenant, d'anciens clients de notre établissement 
possèdent eux aussi des scanners 3D d'Hexagon et 
peuvent avoir besoin de notre aide pour préparer les 
données 3D. Mais nous avons été l'un des premiers 
utilisateurs de cette technologie. » 

Depuis cette expérience initiale, l'ITW a fait l'acquisition 
de sept scanners 3D Hexagon. Deux d'entre eux ont été 
envoyés au Salvador et au Costa Rica dans le cadre du 
programme develoPPP.de1 , ayant pour but de faciliter la 
mise en œuvre de processus de fabrication numériques 
pour le prototypage rapide et le développement de 
produits.

Une technologie convaincante dans 
divers projets de scanning

En 2009, l'ITW a acheté l'un des premiers systèmes 
de la gamme de produits SmartScan, alors nouvelle, 
caractérisé par quatre champs de mesure, qui continue 

à être utilisé aujourd’hui dans le laboratoire de mesure 
3D. En 2019, l’ITW a décidé d’investir dans deux autres 
systèmes PrimeScan, ayant des champs de mesure de 
100 et 450 millimètres. « Le principe du champ de mesure 
fixe du PrimeScan nous plaisait. Maintenant, il nous suffit 
de changer la tête de scan pour utiliser les deux champs 
de mesure en même temps », explique Falk Mierisch, 
ingénieur système à l’ITW Chemnitz. 

Le scanner à lumière structurée PrimeScan utilisé dans le laboratoire 
de mesure 3D de l'institut ITW Chemnitz, permet une génération  
rapide de données scan de haute qualité. 

Comme il est flexible, le système PrimeScan convient à divers projets 
de scanning, aussi bien dans le domaine de la construction automobile 
et de la fabrication d'outils et de moules que pour le relevé d'objets 
culturels.
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Le principe de champ de mesure 
fixe du PrimeScan nous plaisait. »

Falk Mierisch, 
ingénieur système, ITW Chemnitz

Les différents champs de mesure offrent au laboratoire 
de mesure 3D la flexibilité nécessaire pour effectuer des 
travaux de numérisation 3D très variés. Le laboratoire 
soutient principalement les divers projets de recherche 
d'ITW Chemnitz en déterminant des données 3D précises, 
mais est aussi responsable de l'assurance qualité et de la 
gestion des projets.

« Nous fournissons aussi à nos clients un service de 
numérisation 3D allant du scanning à la préparation des 
données en vue de leur intégration dans des systèmes 
CAO », observe Rico Bolz. « La plupart des clients ont 
des liens avec l'industrie automobile. Il s'agit par exemple 
d'outilleurs, de moulistes, mais aussi de restaurateurs, 
de fabricants de modèles ou de clients établis dans 
l'industrie du verre. Nous avons même déjà scanné 
des pièces en bois, par exemple pour la fabrication 
d'instruments de musique ou pour la taille de pierres. Au 
cours des 10 dernières années, nous n'avons jamais eu à 
traiter des pièces identiques. »

Les exigences de précision varient fortement en raison 
de la diversité des objets mesurés, mais un dixième de 
millimètre est la précision standard », indique Rico Bolz. 

Un partenaire d'Hexagon depuis le début

La décision d'investir dans deux nouveaux systèmes 
PrimeScan n'était pas difficile à prendre pour le 
laboratoire de mesure 3D de l'ITW. Dès le départ, 
le laboratoire a utilisé des scanners 3D fabriqués à 

1 À travers le programme develoPPP.de, le ministère 
fédéral de la Coopération économique et du 
Développement souhaite favoriser l'activité de sociétés 
privées dans les pays en voie de développement et 
émergents, en soutenant des projets innovants.

Meersburg, une localité près du lac de Constance, depuis 
1986. Et la poursuite de cette collaboration fructueuse 
est apparue comme la solution la plus pertinente. « 
Nous sommes très satisfaits de notre coopération avec 
Hexagon », note Falk Mierisch. « Si nous rencontrons un 
problème, nous prenons contact avec l'équipe d'Hexagon, 
qui nous aide rapidement et sans grandes formalités. »

Outre le partenariat de longue date et l'assistance 
efficace, le prix a constitué un argument de poids », 
admet Falk Mierisch. « Le support technique, notre longue 
coopération avec Hexagon et le rapport prix/performance 
attrayant du PrimeScan étaient des critères de choix 
convaincants.

Depuis plus de 25 ans, les scanners à lumière structurée d'Hexagon interviennent dans le développement de technologies innovantes à l'institut  
ITW Chemnitz.
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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.


