
Solutions Absolute Tracker
Gamme complète de systèmes laser tracker, de systèmes 
portables, pour la mesure de grand volume jusqu’à des versions 
automatisées et à haut rendement
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Les meilleurs laser 
trackers au monde
S’appuyant sur une technologie brevetée, les systèmes de laser tracker Hexagon se 
définissent comme des équipements de mesure portables de hautes performances. 
Absolute Interferometer, Absolute Distance Meter, scanning direct, verrouillage 
PowerLock, scanning SHINE, station météo intégrée, caméras grand-angle de haute 
définition : l’éventail de caractéristiques techniques à la base de nos plateformes de 
laser trackers est inégalé dans ce secteur.

Pour toute application de fabrication à moyenne et grande échelle, il existe une 
solution Absolute Tracker parfaite qui permet d’obtenir un gain de productivité et une 
meilleure production. Que ce soit dans un laboratoire d’assurance qualité ou un atelier 
de fabrication, un centre de recherche ou un chantier naval, vous trouverez toujours un 
Absolute Tracker qui rendra votre travail plus facile.
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Nos laser trackers
Un tracker pour chaque application

Les laser trackers se déclinent en plusieurs formes et tailles, et se basent sur nos propres technologies. 
Ensemble, ils constituent une gamme de solutions d’application plus étendue que celle de tout autre fabricant.

Leica Absolute Tracker AT960 
Le modèle phare de la gamme des Absolute Trackers offre une fonctionnalité de mesure 6D et se combine 
avec des systèmes manuels et automatisés d’inspection et de production.

Leica Absolute Tracker AT930 
Notre laser tracker 3D premium, conçu pour des mesures de haute précision sur réflecteur, pour de 
nombreuses applications.

Leica Absolute Tracker ATS600 
Ce laser tracker révolutionnaire à scanning direct réalise des mesures de niveau métrologique sur une 
distance jusqu’à 60 mètres.

Leica Absolute Tracker AT500 
Un tracker à ultra longue portée conçu pour des mesures en tout lieu et une utilisation optimale.
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Nos capteurs
Pour augmenter la fonctionnalité des laser trackers

Les capteurs Hexagon conçus pour les laser trackers couvrent toutes les applications dans le domaine de la fabrication, 
de l’inspection à la production, de l’analyse de détails fins à des mesures de haute vitesse.

Absolute Scanner AS1 
Scanner laser 3D modulaire de haute performance, basé sur la technologie innovante SHINE, pour des mesures 
extremement rapides sur tous types de surfaces ou de finitions, en mode manuel ou automatise.

Leica Absolute Scanner LAS 
Scanner 3D universel basé sur la technologie « flying-dot » à laser rouge, offrant de bonnes performances de mesure 
sur une grande variété de types de surfaces ou de couleurs.

Leica Absolute Scanner LAS-XL 
Scanner à grande échelle avec une ligne de scanning de 600 millimètres et une distance de travail jusqu’à un mètre. 
Parfait pour inspecter rapidement de grandes surfaces sans sacrifier la précision de qualité métrologique. 

Leica T-Mac 
Composante clé des solutions automatisées des laser trackers, conçue pour un contrôle de haute précision de 
systèmes de robots dans le domaine de l’inspection et de la fabrication.

Leica T-Probe 
Le palpage de haute précision 6DoF apporte une inspection imbattable des points cachés aux systèmes AT960.

Leica B-Probeplus 
Palpeur 6DoF d’entrée de gamme, qui permet de mesurer simplement les zones cachées avec les systèmes AT500.

Réflecteurs 
Une large gamme de réflecteurs de différentes tailles facilite la fonctionnalité clé de tous les systèmes de laser tracker : 
la mesure de points de haute précision sur une distance jusqu’à 160 mètres.



L’Absolute Tracker
Le fondement de la performance absolue

La productivité et la portabilité inégalées de la gamme des Absolute Trackers s’appuient sur un ensemble de 
technologies innovantes qui placent ces systèmes au sommet de la métrologie mobile de haute performance.

Productivité absolue

Fiabilité absolue

Portabilité absolue

Précision absolue
• L’Absolute Interferometer (AIFM) combine la précision d’un distancemètre 

absolu (ADM) avec la vitesse d’un interféromètre
• Précision de scanning de l’ordre de 50 microns
• Précision de mesure de point individuel sur réflecteur, de l’ordre de 20 microns
• Les codeurs absolus brevetés garantissent une bonne précision angulaire  

sans référencement au préalable 
• Systèmes calibrés dans les laboratoires certifiés ISO 170250 pour une 

précision spécifiée conforme à la norme ISO 10360-10

• Collecte de données de mesure sans contact avec une capacité 
d’acquisition de 1,2 million de points et de 300 lignes par seconde

• Fonction Verticalité pour tâches de nivellement et d’alignement
• Très grands volumes de mesure d’un diamètre jusqu’à 320 mètres
• L’architecture temps réel à performance dynamique offre une fréquence 

d’acquisition de données jusqu’à 1 000 hertz 
• Les mesures de point caché avec un palpeur sans fil peuvent réduire le 

temps de mesure jusqu’à 80 %.

• Unité de surveillance environnementale MeteoStation intégrée
• Unité étanche selon la certification CEI IP54 pour des environnements 

exigeants
• Grande plage de températures de service de -15 à 50 °C
• Le mini-variozoom intégré fournit un champ de vision constant dans tout  

environnement lumineux
• Garantie usine totale de 24 mois et garantie de service de 10 ans

• Conception intégrée tout-en-un
• WiFi intégré avec une vraie fonction de point d’accès
• Batteries conformes à la réglementation IATA
• Alimentation indépendante par batterie échangeable à chaud
• Mallettes pratiques pour le transport



Innovation absolue
Technologie phare

La gamme Absolute Tracker est l’accomplissement de plus de 200 années d’innovation technique. Nos équipes 
de recherche et de développement continuent chaque année d’innover. 

Absolute Distance Meter
Cet élément clé de la mesure de distance d’un laser 
tracker fournit des mesures 3D de haute précision sur 
des distances jusqu’à 160 mètres, et a été lancé avec le 
LTD500 en 1995.

Absolute Interferometer
Combinant une technologie d’interféromètre et de 
distancemètre, l’Absolute Interferometer (AIFM) constitue 
la base de mesures 6D. Il a été introduit avec l’AT901 
révolutionnaire en 2008.

Wave Form Digitiser amélioré
Extension de la technologie « Wave Form Digitiser » 
introduite par Hexagon dans les applications de 
topographie, le WFD amélioré est arrivé sur le marché 
avec l’ATS600 en 2019 pour former le premier laser 
tracker au monde caractérisé par une précision de niveau 
métrologique et un balayage direct.

PowerLock
Verrouillage automatique du faisceau sur la cible, 
introduit avec l’AT901 en 2009. Cette technologie de vision 
active rend l’utilisation du laser tracker simple et intuitive, 
en réduisant les besoins de formation et le temps de 
mesure jusqu’à 30 %.

Technologie SHINE
La technologie SHINE « Systematic High-Intelligence 
Noise Elimination » (élimination systématique hautement 
intelligente des bruits), introduite avec l’Absolute Scanner 
AS1, permet de mesurer sans paramètres cachés qui 
limitent la vitesse et la largeur de la ligne de scan, afin de 
fournir une précision maximale et toute la performance à 
tout moment.

Automatisation
L’inspection automatisée basée sur une technologie laser 
3D et 6D  est devenue une réalité avec les systèmes LTD de 
Hexagon dans les années 1990 et s’est perfectionnée avec 
le développement des systèmes AT960 et ATS600.

Capteurs portatifs
Depuis 2004, les capteurs portatifs utilisés au point de 
mesure en combinaison avec un laser tracker, offrent des 
possibilités de mesure améliorées, telles que l’inspection de 
points cachés et l’acquisition de nuages de points.

Concept modulaire
La conception modulaire unique en son genre de 
l’Absolute Scanner AS1 est la base du premier 
scanner multi-plateforme au monde offrant de hautes 
performances avec des systèmes laser tracker et des 
bras de mesure portables.

Commande 7D
Permettant un contrôle direct de tout robot ou système 
de contrôle numérique en temps réel, la métrologie 7DoF 
de l’Absolute Tracker, basée sur le protocole EtherCAT 
de pointe, a ouvert la voie au développement d’une 
production automatisée fondée sur une précision de 
qualité métrologique.

Réflecteur grand-angle
Le réflecteur Super CatEye est une solution unique en son 
genre pour la mesure de points 3D. Il est formé de matériaux 
spéciaux et utilise un laser tracker de haute précision pour 
augmenter la plage de réception du réflecteur sans 
repositionnement du laser tracker.
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Introduction au concept 6D
Six degrés de liberté de mesure

L’extension des capacités de mesure d’un laser tracker est possible avec une technologie 6D (six degrés de liberté) 
avancée. En intégrant un capteur indépendant avec un ensemble de cibles, le laser tracker peut déterminer à la fois 
la position et l’orientation. Ceci permet un calcul précis de l’emplacement 3D de points décalés par rapport au point 
principal mesuré.

Cette fonctionnalité offre la possibilité de relever des zones cachées en permettant à la ligne de visée du laser 
tracker d’atteindre, à l’aide d’un accessoire de palpage étendu, des points masqués. À un niveau plus avancé, elle 
permet l’utilisation d’un scanner que le laser tracker peut suivre, en lui permettant ainsi de devenir une référence de 
positionnement globale qui garantit la mesure précise de chacun des millions de points recueillis avec le scanner.



hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 9

Laser tracker 6D

Points clés

• Les mesures d’angle horizontal et vertical, et celles de la distance, définissent les données de position 3D, 
alors que l’ensemble de cibles placées autour du capteur renseigne sur l’orientation.

• Un palpeur de haute performance poursuivi avec un système 6D avancé peut fournir une précision 
pratiquement identique à celle obtenue avec un rétroréflecteur.

• Les capteurs de scanning sans contact associés au système de poursuite 6D permettent un net gain de 
productivité grâce à la numérisation à haute vitesse de nuages de points sur toute la surface.

• Des mesures 6D complètes sont possibles sur un volume de mesure d’un diamètre jusqu’à 60 mètres avec 
un modèle de laser à longue portée.

• Un laser tracker 6D est à la base de systèmes automatisés d’inspection et de production qui permettent 
une précision de robot améliorée. 

• Calibrée avec précision, la technologie de caméra mini-variozoom permet de mesurer des angles de 
rotation avec une résolution de 0,01 degré à une distance jusqu’à 30 mètres

Applications clés

L’application de techniques de mesure 6D exige l’utilisation d’un laser tracker de haute performance, comme le 
Leica Absolute Tracker AT960, et constitue la base technologique de deux domaines d’application clés.

Palpage et scanning 
Un système 6D peut fournir une référence de position globale pour un système de capteur étendu qui utilise 
un palpeur ou un scanner portable au point de mesure. Cela permet de mesurer des points cachés sans 
repositionnement du laser tracker, ainsi qu’une collecte rapide de données de nuage de points pour un relevé de 
surface complet.

Automatisation 
En combinaison avec un capteur comme le  Leica T-Mac, un scanner laser comme l’Absolute Scanner AS1 ou 
le Leica T-Scan 5, on peut utiliser un système 6D pour commander un système d’inspection ou de fabrication 
entièrement automatique qui est complètement indépendant de la précision du système de robot utilisé.
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Le laser tracker 6D leader 
Leica Absolute Tracker AT960

Le Leica Absolute Tracker AT960 est le premier système de mesure laser dynamique à six degrés de liberté (6D) 
entièrement portable. Constituant une solution performante pour les applications métrologiques les plus exigeantes 
dans de grands volumes, l’AT960 est la définition même de la rapidité, de la précision et de la portabilité absolues.

Offrant des mesures dynamiques de haute vitesse, simple à utiliser et compatible avec les meilleurs capteurs de 
métrologie de Hexagon, le système constitue une solution tout-en-un pour les inspections par réflecteurs, palpeurs et 
scanners sans contact, ainsi que pour la production contrôlée par machine en temps réel.

C’est une solution idéale pour des applications dans l’aéronautique, la construction automobile et navale, l’industrie 
manufacturière et bien d’autres domaines, grâce à la combinaison de hautes performances et d’une convivialité sans 
égale. L’AT960 fonde de nouveaux standards dans l’univers de la métrologie industrielle.

Polyvalence portable
Conçu pour s’intégrer facilement dans le processus de 
fabrication, dans le laboratoire de qualité ou sur la chaîne 
de production, en mode manuel ou en mode automatique 
monté sur un robot.

Précision imbattable
L’AIFM permet à l’AT960 de mesurer tout capteur avec 
une incertitude de distance maximale de seulement 
±10 microns.

Mesure multi-portée
Choisissez le modèle adapté à votre application, que 
vous ayez besoin d’une distance maximale de 5 mètres 
entre votre tracker et votre installation d’automatisation 
ou d’une mesure de réflecteur de haute précision à une 
distance maximale de 80 mètres du tracker.

Zoom intelligent
Les diverses lentilles du zoom de la caméra mini variozoom 
tiennent compte de la distance au capteur 6D. Cette 
conception fournit une image nette continue de la 
configuration de cibles LED, permettant une meilleure 
précision d’orientation du système sur de grandes distances.

Données accélérées
Le laser tracker peut recueillir les données de position 
à une fréquence jusqu’à 1 000 hertz, alors que nos 
scanners sans contact peuvent enregistrer jusqu’à 1,2 
million de points par seconde.

Prêt pour l’automatisation
L’AT960 est entièrement prêt pour l’automatisation de 
l’inspection, de l’assemblage et de la production, dans un 
système intégrant des capteurs tels que l’Absolute Scanner 
AS1, le Leica T-Scan 5 et le Leica T-Mac.
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Palpage 6D de haute précision
Leica T-Probe

Le Leica T-Probe est une solution portable sans fil pour le palpage de points cachés ou difficiles d’accès. Caractérisé 
par une mise en service et un repositionnement rapides, ainsi que par une haute fréquence d’acquisition de points, une 
reconnaissance automatique des stylets et des boutons multifonctions configurables individuellement, le T-Probe est à 
la base de l’acquisition de données de point individuel à haute productivité. 

En combinaison avec le Leica Absolute Tracker AT960, le Leica T-Probe forme une solution de palpage flexible de haute 
performance pouvant être placée à une distance de 30 mètres du laser tracker. Petit, léger, convivial, sans fil, alimenté 
par batterie et plus précis que tout autre palpeur manuel, le T-Probe vous offre plus que six degrés de liberté. C’est 
l’outil parfait pour vos mesures.

Plus haute productivité
La fonctionnalité Point caché permet de mesurer des 
zones cachées sans repositionnement du laser tracker, en 
offrant ainsi la possibilité de réduire le temps de mesure 
jusqu’à 80 % par rapport à une mesure sur réflecteur.

Conception légère et portable
Grâce à sa construction innovante en fibre de carbone, 
le T-Probe pèse seulement 0,64 kg et possède une 
batterie à longue durée de vie, pour un fonctionnement 
sans fil, en toute autonomie pendant toute une journée, 
sans fatigue de l’opérateur.

Utilisation intuitive
En combinaison avec des boutons multifonctions 
programmables, le processus d’appairage automatisé simple 
rend le T-Probe très facile d’emploi sans longue formation.

Stylets illimités
Une grande gamme de stylets et stylets pointeurs rend 
le palpage facile pour diverses applications, offrant la 
flexibilité de mesure qui est particulièrement importante 
pour le dimensionnement et le tolérancement géométrique.

Outil de poinçonnage
Avec un outil de poinçonnage spécifique, vous pouvez 
non seulement localiser la position exacte du perçage, 
mais aussi marquer l’objet en vue d’un poinçonnage.

Mesure sans erreur
Lorsqu’on mesure des pièces au moyen de réflecteurs 
montés sur des supports, il est nécessaire de 
compenser le décalage manuellement, une étape trop 
souvent négligée et une cause de résultats non précis. 
Le T-Probe résout ce problème avec sa reconnaissance 
de stylet automatique parfaite.
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Introduction au scanning laser
Collecte et utilisation de données  
de nuage de points 3D
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Les scanners laser travaillent en combinaison avec un 
système de référencement global tel qu’un laser tracker 
ou un bras de mesure portable pour créer un modèle 
tridimensionnel d’une surface ou pièce entière. En raison 
de la haute densité de points – ces instruments acquièrent 
des millions de points-données individuels – on parle aussi 
de « nuages de points ».

Les scanners laser projettent un faisceau laser sur une 
surface, puis détectent et analysent les propriétés de ce 
faisceau tel que réfléchi vers le scanner. Cette information 
est interprétée comme un ensemble de millions de points-
données individuels qui représentent la géométrie de la 
surface et des caractéristiques scannées.

Les scanners laser se déclinent en différentes formes, avec 
différentes puissances, conçues pour des applications bien 
précises. Cette variété peut se traduire par une bande de 
balayage laser plus large pour une couverture plus rapide 
de la pièce, par une plus grande distance pour faciliter 
la mesure de points cachés, par une plus haute vitesse 
d’acquisition pour un scanning de haute vitesse ou par un 
concept laser s’adaptant à divers types de surfaces.
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Technologie de scanning laser

Points clés

• La vitesse globale d’acquisition des données est définie par la capacité de points/s, la largeur de la trajectoire de 
balayage et la densité de points par ligne de scan.

• Un scanning caractérisé par une haute densité de points et capable d’enregistrer des détails très fins, relève des 
surfaces complexes avec des courbes, textures ou caractéristiques telles que des trous, fentes et étais.

• Pour numériser des surfaces plus grandes et plus uniformes avec moins de détails fins, un scanner présentant une 
ligne de scanning plus large et apportant des mesures plus rapides, peut être le meilleur choix.

• Des filtres optiques peuvent permettre aux scanners de neutraliser les effets de l’éclairage ambiant, en ignorant 
des longueurs d’onde de lumière à l’exception de celles proches du laser utilisé.

• Le mode d’exposition automatique permet un réglage automatique de l’intensité laser en temps réel pour prendre 
en compte les changements de couleur et de réflexion du matériau. Sans cela, la surface serait difficile à numériser.

Applications clés

Le scanning laser dans le contexte de la métrologie industrielle, peut être utilisé pour différentes applications que l’on 
peut classer en deux catégories principales.

Inspection et validation 
Le nuage de points 3D généré par un système de scanning laser peut être exploité dans le cadre d’une inspection 
dimensionnelle, le dimensionnement ou le tolérancement géométriques. Les résultats sont comparés avec des valeurs 
CAO nominales. Avec la comparaison nuage-CAO, il est possible de superposer de grands nuages de points sur un 
modèle CAO pour une inspection visuelle rapide des écarts.

Rétroconception 
Il peut être utile de mesurer une pièce existante pour déterminer ses caractéristiques puis de traiter les données afin de 
créer un modèle CAO. Cette méthode est souvent utilisée lorsque la conception de produits implique des interventions 
manuelles importantes, comme dans le secteur automobile, par exemple. Certaines applications dans ce domaine 
peuvent même être exécutées directement à partir des données du nuage de points ou du modèle maillé sans qu’il soit 
nécessaire de créer un modèle CAO complet.
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Performance absolue 
Absolute Scanner AS1

Basée sur la technologique SHINE, unique en son genre,  l’Absolute Scanner AS1 fournit toujours une performance 
de scanning maximale, même avec les pièces les plus difficiles à relever. Que le besoin soit de mesurer des éléments 
noirs brillants en plastique de carrosseries automobiles ou des composants moulés en fibre de carbone, ce mode 
d’exposition innovant permet à l’AS1 de numériser sans altérer la qualité ou la productivité. Il offre une fréquence 
d’images et une largeur de ligne laser complètes, sans spray et sans réduire les performances.

Par ailleurs, ce scanner se distingue par une architecture matérielle modulaire hors pair qui permet de le monter sur 
divers systèmes de positionnement métrologiques de haute précision selon l’application. Utilisez l’AS1 avec l’Absolute 
Positioner AP21 et l’Absolute Tracker AT960 pour des applications automatisées ou à plus grande échelle, ou montez 
le même scanner sur un Absolute Arm pour numériser des pièces de petites et moyennes dimensions sans devoir 
maintenir une ligne de visée vers un tracker.

Innovation SHINE
La technologie SHINE (Systematic High-Intelligence 
Noise Elimination) est à la base de la haute performance 
de scanning de l’AS1. Cela se traduit par des données 
de haute qualité, plus cohérentes et collectées plus 
rapidement, sur tous les types de surfaces et finitions.

Toujours à pleine vitesse
L’AS1 se caractérise par une ligne de scan extra large : 
150 millimètres à une distance de travail moyenne. L’AS1 
collecte 300 lignes par seconde, sans devoir diminuer la 
vitesse de collecte de données. Avec l’AS1, c’est simple : 
bénéficiez de performances maximales à tout moment.

Convivialité unique
Conception robuste facile à utiliser avec une seule 
main, point laser projeté facilitant le positionnement 
du scanner, compatibilité avec toutes les grandes 
plateformes logicielles, haute performance sur 99 % 
des surfaces avec les paramètres par défaut, profils 
de mesure configurables pouvant être directement 
sélectionnés sur le scanner. L’AS1 fait partie de la classe 
de scanners laser la plus conviviale à ce jour.

Précision de positionnement
La performance de l’Absolute Scanner AS1 provient de 
l’Absolute Positioner AP21, sur lequel l’instrument est 
monté. L’AP21 comprend un réflecteur de haute précision, 
pouvant être poursuivi de façon précise par l’AT960 à une 
distance jusqu’à 30 mètres, et un ensemble de LED que 
la caméra mini variozoom de l’AT960 peut utiliser pour 
calculer l’orientation avec une haute précision. 

Portabilité étendue 
Un seul câble de données Ethernet est nécessaire pour 
connecter le scanner au laser tracker. Ce câble est relié à 
la Connect Box et à l’AT Controller, tous deux conçus pour 
être fixés sur toute embase standard de laser tracker. 
Tout le système peut être alimenté par une seule source, 
un câble A.C unique ou une batterie remplaçable pendant 
l’utilisation, assurant une autonomie jusqu’à 9 h en mode de 
scanning continu. 

Prêt pour l’automatisation
L’AS1 est un élément de la nouvelle génération de capteurs 
permettant d’automatiser la métrologie. Grâce à sa 
performance impressionnante avec des paramètres 
d’exposition par défaut et sa capacité de recueillir des 
données à haute vitesse, plus précisément jusqu’à 1,2 million 
de points par seconde, l’AS1 est idéal pour de nombreuses 
applications de fabrication automatisées, allant 
d’inspections systématiques intégrées à la chaîne à des 
contrôles statistiques en laboratoire d’assurance qualité.
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Polyvalence absolue
La rencontre de l’Absolute Tracker et de l’Absolute Arm

L’Absolute Scanner AS1 s’interface aussi bien avec un Absolute Arm qu’avec un Absolute Tracker.

Utilisation avec un laser tracker
Le scanner se monte tout simplement sur l’Absolute 
Positioner AP21 et peut alors être suivi par un laser tracker 
AT960 dans un volume de mesure d’un diamètre jusqu’à 
30 mètres, comme scanner portatif ou intégré dans un 
système d’inspection automatisé.

Utilisation avec un bras de mesure
Le scanner se monte tout simplement sur un Absolute 
Arm 7 axes actuellement disponible, avec un volume de 
mesure d’un diamètre allant de 2,0 à 4,5 mètres.

Sans préférence. Le même scanner peut s’utiliser avec un Absolute Arm et un Absolute Tracker. L’utilisateur peut 
démonter et remonter cet instrument en quelques secondes, sans outils spéciaux. Ce niveau d’interopérabilité sans 
précédent tient au joint cinématique breveté de Hexagon, qui permet un montage rapide de palpeurs et de capteurs sur 
divers produits, sans recalibrage fastidieux.

Applications
La conception modulaire exceptionnelle de l’AS1 offre de nombreux avantages aux utilisateurs, notamment en réduisant les 
investissements nécessaires pour intégrer des projets de contrôle qualité à différentes étapes du processus de fabrication.

Construction automobile
Dans un atelier de fabrication automobile, le même module 
de scanner AS1 peut s’associer, selon le besoin, avec un 
Absolute Arm pour le contrôle qualité intérieur, ou avec un 
AP21 et un Absolute Tracker dans l’usine pilote, pour vérifier 
des jeux et affleurements.

Aéronautique
Dans l’aéronautique, le même module AS1 se combine 
facilement, selon l’application, avec un Absolute Arm 
pour scanner les nervures à l’intérieur d’une aile, et avec 
un AP21 et un Absolute Tracker pour relever la surface 
extérieure de l’aile.





hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 21

Simplicité absolue
Leica Absolute Scanner LAS

Léger, ergonomique et conçu pour une application dans les environnements de production difficiles, le Leica Absolute 
Scanner LAS est un scanner laser manuel universel et convivial, qui offre un excellent rapport qualité/prix.

Basé sur le concept « flying dot », le LAS fournit d’excellentes performances dans le cadre d’une inspection de surface 
de formes libres. L’adaptation automatique de l’intensité laser sans intervention de l’utilisateur permet d’obtenir les 
meilleures lectures avec un seul cycle de scanning.

Le LAS est automatiquement reconnu par le laser tracker pour permettre des commutations instantanées entre des 
mesures sur réflecteur, par palpage et par scanner, alors que les utilisateurs peuvent aussi sélectionner des modes de 
scanning prédéfinis avec le bouton principal pour appliquer la bonne configuration à chaque section de la pièce. L’unité 
comprend une lumière guide, trois indicateurs de ligne de visée et une confirmation haptique en plus des indicateurs LED 
et acoustiques, en donnant aux opérateurs même les moins expérimentés une assurance complète. Avec sa protection 
IP50 et son option d’alimentation par batterie, le LAS est une solution de scanning portable adaptée à tout lieu.

Portabilité complète
Grâce à l’alimentation optionnelle par batterie, on peut 
transporter le LAS jusqu’aux zones les plus éloignées 
pour effectuer des tâches de mesure où aucun réseau 
d’alimentation n’est disponible.

Convivialité maximale
Avec la lumière guide intégrée, les indicateurs de ligne 
de visée, les confirmations visuelles, acoustiques et 
haptiques, les modes de scanning sélectionnables sur 
l’appareil lui-même, le scanner LAS a été conçu pour une 
convivialité maximale.

Conception portative
Le boîtier monobloc léger en fibre de carbone réduit la 
fatigue de l’utilisateur et fait du LAS le choix idéal pour une 
variété d’applications de scanning manuel.

Résultats immédiats
Exigeant peu de post-traitement, le LAS fournit des 
données de mesure prêtes à l’emploi dès la collecte.

Fonctionnalité multi-surface
Les avantages éprouvés de la technologie de scanning 
« flying dot » Hexagon, unique en son genre, permettent 
de mesurer toutes surfaces, même celles constituées de 
plusieurs matériaux et finitions, en un seul cycle de scan.

Robustesse
La conception IP50 du LAS rend l’instrument résistant 
et apte à supporter les conditions environnementales 
difficiles sans altérer la performance de mesure.
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Dimension absolue 
Leica Absolute Scanner LAS-XL 

En apportant un tout nouveau sens de l’échelle et de l’efficacité au monde de la mesure sans contact, le Leica Absolute 
Scanner LAS-XL apporte une inspection de qualité métrologique à de nouveaux secteurs de la fabrication. 

Le LAS-XL redéfinit la productivité dans le domaine du scanning de surface à très grand volume. La largeur de ligne de 
scanning jusqu’à 600 millimètres et la distance de mesure jusqu’à 1 000 millimètres font du scanner un instrument idéal 
pour de grands volumes et des mesures rapides. Le scanner requiert peu d’interventions de la part de l’utilisateur, peu 
de changements de station et fournit une précision de l’ordre de 150 microns. 

Grâce au principe « flying dot », le scanning multisurface est simple. Relever des caractéristiques en profondeur et des 
surfaces cachées n’est plus une tâche fastidieuse. Le Leica Absolute Scanner LAS-XL introduit ainsi la numérisation 3D 
rapide à très grande échelle dans l’univers de la métrologie de haute précision.

Distance de mesure et scan
La largeur de ligne de scanning jusqu’à 600 mm et la 
distance de mesure jusqu’à 1 000 mm sont les facteurs 
clés de la productivité du LAS-XL.

Mesure de zones cachées
Avec une telle distance de mesure, même la mesure de 
zones cachées profondes n’est plus l’obstacle qu’elle 
représente souvent pour les scanners terrestres et de 
métrologie traditionnels.

Plus productif
Le LAS-XL permet des cycles de balayage longs sur des 
objets de mesure, en collectant les données bien plus 
rapidement que les scanners métrologiques classiques.

Aussi précis que nécessaire
Avec une précision de l’ordre de 150 microns, le LAS-XL 
réalise des mesures de haute résolution.

Fonctionnalité multi-surface
Les avantages éprouvés de la technologie de scanning 
« flying dot » Hexagon, unique en son genre, permettent 
de mesurer toutes surfaces, même celles constituées de 
plusieurs matériaux et finitions, en un seul cycle de scan.

Alimentation par batterie
L’alimentation par batterie permet au LAS-XL de travailler 
toute la journée dans le laboratoire d’assurance qualité 
ou dans les zones où un scanning à grande échelle est 
indispensable.
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Introduction aux mesures 3D
Mesure directe avec le laser tracker
La fonctionnalité d’origine du laser tracker, à savoir la mesure 3D, reste une caractéristique essentielle de cet instru-
ment. En identifiant votre point de mesure avec un réflecteur adapté, vous pouvez enregistrer sa géométrie précise en 
quelques secondes. Avec le laser tracker 3D, vous avez la possibilité d’exécuter des tâches d’inspection et d’alignement 
de haute précision dans de très grands volumes, jusqu’à 320 mètres. 

Un laser tracker 3D équipé d’une fonction de verrouillage automatique de la cible, telle que PowerLock, peut réduire les 
temps de mesure de 30 % en détectant les réflecteurs dans son champ visuel sans intervention de l’opérateur. Cette 
technologie est particulièrement utile lorsque la ligne de visée est interrompue, comme cela peut se produire dans un 
environnement de travail actif. Grâce à la nouvelle technologie Enhanced Wave Form Digitiser, la mesure précise de 
points 3D uniques peut même être effectuée sans cible - le calcul est réalisé directement au point de mesure, avec une 
précision de niveau métrologique. 

D : distance
V : angle vertical
H : angle horizontal
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Laser tracker 3D

Points clés

• Combinées avec une mesure de distance, les mesures d’angle horizontal et vertical permettent de calculer 
l’emplacement d’un point dans l’espace tridimensionnel avec une précision de distance de l’ordre de 10 microns.

• Les mesures sur réflecteur offrent la possibilité d’exploiter tout le volume de mesure d’un laser tracker. La mesure peut 
démarrer immédiatement devant le laser tracker à une distance de 0 mètre qui peut être étendue jusqu’à 160 mètres.

• Les mesures 3D sur réflecteur constituent le moyen le plus précis pour repositionner le laser tracker dans le 
système de coordonnées correspondant lors du déplacement vers une nouvelle station, pour couvrir un grand 
volume de mesure.

• Basé sur le même principe qu’une mesure sur réflecteur, le scanning direct innovant utilise un réseau de points-
données 3D relevés un à un et recueillis directement par le laser tracker pour créer un nuage de points 3D d’une 
grande surface.

• En plaçant le réflecteur sur l’outil, ou en mesurant directement avec le scanning direct, il est possible d’adapter les 
coordonnées d’un point en temps réel et de rendre ainsi l’ajustement très rapide.

Applications clés

L’utilisation d’un laser tracker pour une mesure 3D dans un grand volume est une solution rapide et précise qui convient 
à de multiples applications industrielles.

Assurance qualité 
Les mesures et l’alignement de caractéristiques sont à la base d’une inspection de qualité et peuvent être réalisées 
rapidement, avec un haut degré de précision, sur de grandes distances, avec un laser tracker et un réflecteur. 
L’introduction du scanning direct étend les possibilités de l’équipement, en permettant d’inspecter sans efforts de 
grandes surfaces, avec une précision de niveau métrologique.

Construire et ajuster 
Les processus d’alignement et d’ajustement basés sur des réseaux multi-réflecteurs installés, sont une composante 
clé de nombreuses applications d’assemblage à grande échelle. L’introduction du scanning direct rend ce processus 
encore plus facile en combinaison avec des mesures sur réflecteur simples, pour un alignement initial.
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Le premier laser tracker à 
scanning direct
Leica Absolute Tracker ATS600

Le premier laser tracker à scanning direct établit un pont entre les mesures point à point et la fonctionnalité de 
scanning avancée, avec des performances qui étaient jusqu’ici atteintes uniquement par des scanners laser terrestres. 
Le Leica Absolute Tracker ATS600 offre des mesures directes à grande échelle avec une précision trois fois plus élevée 
que celle de scanners terrestres leaders, en intégrant tout le processus de mesure dans un workflow métrologique 
établi. Les résultats sont fournis immédiatement sur site sans qu’un post-traitement ne soit nécessaire. 

Basé sur une technologie éprouvée utilisée par les outils de topographie haute définition, l’Enhanced Wave Form 
Digitiser de l’ATS600 réunit des fonctionnalités de temps de propagation et de mesure à décalage de phase pour fournir 
des mesures rapides sur de longues distances sans qu’il soit nécessaire de positionner une cible au point de mesure. 
Pour la première fois, la précision de cette technologie a été affinée à un niveau métrologique, permettant des mesures 
sans contact avec une incertitude de 80 microns (1σ), plus précis que des systèmes de mesure basés sur le WFD.

Performance à grande échelle
La série ATS600 est fondamentalement différente de 
tout système de métrologie comparable. Un scanning 
direct avec une précision de qualité métrologique de 
l’ordre de 300 microns est garanti jusqu’à une distance 
de 60 mètres du laser tracker.

Flux de travail métrologiques
Le scanning direct est complètement intégré dans un 
workflow axé sur la métrologie, avec des données de 
mesure recueillies à une fréquence de 1 000 hertz et 
rapidement transmises au logiciel de métrologie.

Commande simple
La mesure est un processus facile pouvant être 
commandé par un seul opérateur. L’identification des 
cibles s’effectue en toute simplicité, et les résultats 
sont fournis et traités efficacement. Des fonctionnalités 
améliorées permettent de gagner en précision et en 
productivité, du « grid scanning » uniforme et du zoom de 
haute résolution à la prise d’images panoramiques et des 
profils de scan linéaires et annulaires.

Mesure rapide
La densité de points-données entièrement configurable 
permet aux utilisateurs d’ajuster le processus de mesure 
et le niveau de précision à leur application. L’instrument 
peut s’utiliser aussi bien pour un contrôle rapide couvrant 
un mètre carré en 10 secondes que pour un scan de haute 
précision traitant un mètre carré en 135 secondes.

Commande automatique
L’ATS600 a été conçu pour l’automatisation. Ne 
demandant que peu d’intervention de la part de 
l’opérateur, il peut être configuré de manière à réaliser  
de nombreuses mesures répétitives indépendantes,  
sans repositionnement de station.

Grille sélective
L’ATS600 se base sur le principe du scanning sélectif, dans 
le cadre duquel l’utilisateur définit la zone à mesurer (à 
travers la caméra grand-angle Overwiew Camera ou des 
données nominales telles que la CAO) avec la densité de 
points de mesure requise. Combinée avec les données 
d’orientation 3D, le résultat est une grille uniforme de points 
qui représente de façon précise toute la surface de mesure.
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Mesure 3D de haut niveau 
Leica Absolute Tracker AT930

Le Leica Absolute Tracker AT930 est la nouvelle génération de laser trackers 3D. Il comprend l’Absolute Interferometer, 
qui dote l’équipement de fonctionnalités de mesure dynamique de haute vitesse en le démarquant de la concurrence. 
Avec une localisation automatique du réflecteur, une architecture temps réel et la possibilité de rétablir immédiatement 
un faisceau laser interrompu, c’est un moyen rapide, précis et convivial pour réaliser des mesures sur un réflecteur.

Volume de mesure
Avec une distance de mesure minimale de zéro mètre, 
l’AT930 est idéal pour effectuer des mesures dans un 
espace exigu, tout en étant capable aussi de réaliser des 
mesures à une distance jusqu’à 80 mètres.

Connectivité intelligente
Grâce à l’alimentation sans fil, par batterie, le système 
peut s’utiliser sur des véhicules autonomes. Et grâce 
à la fonction Powerlock, il peut se localiser lui-même 
dans le système de coordonnées et exécuter des tâches 
d’inspection automatiques.

Précision imbattable
L’AIFM permet à l’AT930 de mesurer tout capteur avec 
une incertitude de distance maximale de seulement  
+/-10 microns.

Construction robuste
La conception IP54 certifiée CEI de l’AT930 le prédestine 
pour l’atelier de fabrication.

Sortie de données en temps réel
En utilisant le Feature Pack Temps Réel optionnel, il est 
possible d’exporter jusqu’à 1 000 points par seconde avec 
une latence minimale et un horodatage hautement précis. 
Une caractéristique essentielle pour des applications de 
mesure de haute vitesse spécialisées.

Calibrage de machines 
La compatibilité avec le réflecteur grand-angle Super 
CatEye permet d’utiliser l’AT930 pour un calibrage 
rapide et très précis des machines-outils. 
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Prêt à mesurer n’importe où 
Leica Absolute Tracker AT500 

Première véritable solution de mesure laser tracker Hexagon tout-en-un, le Leica Absolute Tracker AT500 bénéficie d’un 
contrôleur intégré entièrement alimenté par batterie qui en fait le tracker le plus portable et le plus facile à installer de 
la gamme Absolute Tracker. La simplicité opérationnelle joue un rôle clé dans la proposition de productivité améliorée 
de l’AT500, de ses capacités de mesure de réflecteurs à très longue portée jusqu’à la fonctionnalité de palpage 6DoF 
d’entrée de gamme fournie par B-Probeplus. Grâce à la facilité d’utilisation et à la conception robuste qui sont les 
caractéristiques de l’AT500, tout le monde peut mesurer absolument tout, absolument n’importe où.

Mesure n’importe où
L’AT500 bénéficie d’une protection IP54 contre 
les éléments extérieurs, ainsi que d’une plage de 
températures de travail étendue de -15 à +50°C, ce qui 
permet d’effectuer des mesures dans des environnments 
extrêmes.

Palpage de nouvelle génération
Le B-Probeplus alimenté par batterie, apporte aux trackers 
3D un palpage manuel 6DoF d’entrée de gamme. La sonde 
est plus facile à manipuler que la génération précédente 
et bénéficie d’un angle d’acceptation élargi et d’une 
portée accrue.

Caractéristiques intégrées
Les batteries qui alimentent l’AT500 ont été intégrées 
dans la tête du tracker, ce qui en fait un système idéal pour 
l’installation et le fonctionnement au-delà des limites des 
lieux d’inspection traditionnels.

Informations 6DoF en direct
La lecture numérique du B-Probeplus permet aux 
utilisateurs d’avoir un retour d’information direct sur 
les mesures. Cela simplifie et accélère les opérations 
de palpage, et est particulièrement utile pour soutenir 
les applications de traçage lorsqu’il est associé à un 
accessoire de poinçonnage. 

Gamme étendue
La gamme complète de mesures de réflecteurs de l’AT500 
s’étend sur un volume de 320 mètres de diamètre, ce qui 
en fait la solution idéale pour l’inspection de grandes 
structures telles que les antennes ou les navires. 

Une productivité simplifiée
L’utilisation d’un seul bouton, la connectivité à un point 
d’accès WiFi et les batteries intégrées font de l’AT500 le 
tracker le plus facile à utiliser. Et il n’est pas limité à une 
configuration verticale - il peut être utilisé dans n’importe 
quelle orientation, y compris à l’envers.
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La performance de 
l’automatisation
Depuis longtemps déjà, l’automatisation industrielle est considérée comme étant l’avenir de la fabrication. 
L’automatisation complétée par la métrologie est la clé de ce futur. En rendant l’inspection et la fabrication 
automatisées indépendantes d’une précision de robot non fiable, des outils de métrologie comme les laser 
trackers associent la minutie de la fabrication manuelle aux avantages de productivité imbattables des 
installations automatisées.

6DoF avec l’AT960

La mesure dynamique de position et d’orientation 
d’un capteur en mouvement fournie par la technologie 
6D, permet de mettre en œuvre divers systèmes 
automatisés de haute productivité basés sur le Leica 
Absolute Tracker AT960. En utilisant les bons capteurs, 
on peut automatiser l’inspection de points individuels, 
de nuages de points et le contrôle basé sur la caméra, 
en combinant des bras robots, plateaux tournants, 
glissières, enceintes, stations de contrôle intégrées et 
changeurs d’outils pour une commutation de capteur 
automatique. Le résultat est un système automatisé dont 
la précision est complètement indépendante de celle des 
composants mobiles du système.

7DoF avec l’AT960

La commande de fabrication automatisée est rendue 
possible par le Feature Pack Temps Réel de Hexagon, 
qui met à niveau l’AT960 pour remplir les exigences 
de fourniture de données de mesure de la commande 
robotique en temps réel. Basé sur le protocole 
EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) 
révolutionnaire, un tel système 7DoF peut commander de 
manière précise des applications qui s’appuient sur des 
processus comme l’usinage ou l’assemblage de pièces, 
en faisant profiter le processus de fabrication de niveaux 
de précision exceptionnels, pour contrôler et améliorer la 
qualité de la pièce pendant le cycle de production.

Scanning direct avec l’ATS600

La fonctionnalité de scanning direct unique en son genre 
du Leica Absolute Tracker ATS600 se présente comme 
une forme d’automatisation de mesure simple, facile à 
mettre en œuvre dans diverses applications d’inspection. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir un capteur ou un opérateur 
au point de mesure. Il suffit de placer les composants 
dans le champ de vision du laser tracker et de lancer une 
inspection automatique avec quelques clics logiciels. 

Inspection mobile autonome

Une autre forme innovante d’automatisation de l’inspection 
repose sur le facteur de forme portable distinctif des 
systèmes de laser tracker, qui permet de les monter sur un 
véhicule à guidage automatique (AGV) ou un robot mobile 
autonome (AMR). Grâce au fonctionnement sur batterie 
et aux accessoires de transmission de données sans fil 
comme le WRTL, les systèmes Absolute Tracker peuvent 
être programmés pour effectuer des tâches d’inspection 
automatisées en toute autonomie. Les systèmes peuvent 
comprendre un seul tracker 3D mobile ou plusieurs trackers 
6DoF mobiles associés à des bras robotiques mobiles 
équipés de capteurs de mesure.





hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 35

Les outils d’automatisation
Accessoires et capteurs d’automatisation

Exploitant les excellentes fonctionnalités de poursuite du Leica Absolute Tracker AT960, les solutions d’automatisation 
de laser tracker Hexagon s’appuient sur une série de technologies de capteur de haute qualité et des accessoires 
auxiliaires qui étendent les capacités d’automatisation des mesures.

Leica T-Mac
Système de poursuite 6D spécialement conçu pour les 
applications automatisées, le Leica T-Mac est un capteur 
entièrement monté sur un robot, qui peut être complété 
par différents palpeurs et capteurs pour s’intégrer dans 
des systèmes d’inspection automatisés. Pouvant être 
suivi avec un haut degré de précision jusqu’à 30 mètres 
du tracker, il constitue également la base de solutions 
de production automatisées en combinaison avec des 
machines-outils spécialement conçues.

Automatisation de scanners 
Les systèmes d’automatisation de laser trackers 
devant intégrer des fonctions de scanning de surface 
et de caractéristiques, peuvent être équipés de 
l’Absolute Scanner AS1 de pointe ou du Leica T-Scan 5 
bien établi.  Les deux offrent une haute performance 
de mesure dynamique, adaptée aux vitesses de robot 
actuellement plus élevées.

Alignement grand-angle
Les cibles et réflecteurs grands-angles sont des outils 
indispensables pour des systèmes constitués de plusieurs 
laser trackers, ou plaçant des pièces sur des plateaux de 
mesure tournants. Avec un angle de réception laser de 150 
degrés, un réflecteur Super CatEye permet un alignement 
rapide et simple de toutes les composantes du système 
dans le même cadre de référence de mesure, en rendant 
ainsi les résultats plus fiables et plus précis.

Changeur d’outil
Au sein de systèmes d’inspection automatisée très 
polyvalents qui englobent le palpage, le scanning et 
les fonctionnalités d’inspection basées sur la caméra, 
un changeur d’outil dédié permet à un système 
spécialement programmé d’effectuer une commutation 
instantanée des capteurs pendant l’exécution du même 
programme de mesure, en offrant ainsi une efficacité 
d’automatisation sans égale.

Robots et machines-outils 
Nos solutions Laser Tracker Automation sont compatibles 
avec des produits de tout grand fabricant de robots, 
qu’il s’agisse de robots à axe unique ou de systèmes 
complets à 7 axes permettant au capteur une liberté 
de mouvement complète au point de mesure.  Il est 
même possible d’intégrer les systèmes dans de grandes 
machines-outils pour fournir des solutions de production 
assistées par la métrologie.

Plateaux tournants et glissières
Qu’il s’agisse d’étendre la liberté de mouvement 
du robot commandant la position du capteur ou de 
déplacer la pièce inspectée, les glissières et plateaux 
sont des éléments clés du système d’automatisation de 
mesure. En faisant appel à un intégrateur expérimenté, 
on peut les configurer individuellement comme 
systèmes simples ou comme solutions intégrées dans 
de grandes configurations à plusieurs unités, dans 
lesquelles ils permettent de réaliser des mesures 
automatisées plus complexes.



Réflecteurs 
Un réflecteur pour chaque application

Grâce à la localisation automatique de la cible, à l’architecture temps réel et à la capacité de rétablir instantanément un 
faisceau laser interrompu, les mesures sur les réflecteurs sont rapides, précises et faciles à réaliser. Nous proposons 
une série de réflecteurs pour répondre aux besoins de toute application. Consultez notre catalogue pour obtenir des 
informations sur toute la gamme.

Super CatEye Reflector

Angle de réception ultra large 
Le Super CatEye Reflector offre un angle de réception 
laser ultra large, conçu pour un gain de productivité sans 
dégager un gros budget, pour rationaliser les processus 
de mesure sans systèmes techniques complexes 
additionnels.

Red Ring Reflector

La précision 3D absolue 
Référence absolue pour des mesures 3D précises, 
les Red Ring Reflectors sont des réflecteurs coin de 
cube de précision avec une surface en acier trempé, et 
disponibles en trois tailles (1,5", 7/8" et 0,5"). 

Tooling Ball Reflector

Mesure de base sur réflecteur 
Le Tooling Ball Reflector TBR est une solution de 
réflecteur d’entrée de gamme adaptée à de nombreuses 
applications industrielles dans lesquelles le rendement 
est plus important qu’une précision maximale. 

Break-Resistant Reflector

Adapté aux ateliers de fabrication  
Conçus pour des environnements industriels exigeants, les 
Break-Resistant Reflectors présentent un plus haut degré 
de robustesse.

Fixed-Installation Reflector

Montable, pour des mesures fiables 
Pour les applications exigeant de mesures identiques 
répétées, ce réflecteur montable, qui s’installe de façon 
fixe, est une solution efficace et économique.

Super CatEye Reference Target 

Réflecteur montable à angle de réception ultra large 
Variante du Super CatEye Reflector, le Super CatEye 
Reference Target se caractérise par le même angle de 
réception ultra large, mais est directement montable sur 
une surface avec des aimants ou avec son alésage M4 de 
6 mm, idéal pour le calibrage de machines.
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Accessoires 
Exploiter pleinement la technologie du laser tracker

S’appuyant sur une stratégie d’innovation globale, le large éventail d’accessoires Hexagon pour laser trackers, répond à 
de multiples exigences, allant d’une fonctionnalité complémentaire à un gain de productivité.

Stylets de palpage

Trépieds et embases

Fixations murales

Chariot de mesure

Visitez notre boutique



HxGN SFx | Asset Management  
Le choix intelligent pour  
une fabrication rationnelle
Données de performance en temps réel  
dans un tableau de bord centralisé et convivial, 
maintenant disponible de série
HxGN SFx | Asset Management est un moyen simple et précis pour surveiller et analyser l’exploitation de 
ressources clés via un tableau de bord centralisé, convivial, que les machines soient situées sur un seul site 
ou réparties dans de nombreuses usines autour du monde.

Cette solution évolutive fournit aux fabricants un accès simple et intuitif à des informations importantes en 
temps réel pour leur permettre de prendre des décisions plus éclairées. La mesure et la surveillance intelligentes 
sont l’avenir de la fabrication intelligente.

• Surveillance et gestion de l’état, de l’exploitation et de la performance des ressources.

• Accès sécurisé à des informations de n’importe où, en temps réel.

• Identification de problèmes de capacités productives et d’autres sources d’inefficacité.

• Réception de notifications configurables en relation avec des événements critiques.

• Localisation par GPS facile de ressources portables individuelles ou de parcs complets.

• Suivi de ressources sur un seul site ou dans plusieurs unités réparties dans le monde.

La solution HxGN SFx | Asset Management est entièrement compatible avec tous les modèles  
Absolute Tracker de la génération actuelle. Chaque Absolute Tracker comprend désormais un  
abonnement HxGN SFx | Asset Management PRO en standard, valable pendant toute la période  
de garantie usine (y compris les périodes d’extension de garantie). La fonctionnalité HxGN SFx |  
Asset Management peut être améliorée avec des informations de géolocalisation en ajoutant  
un GPS Add-on (disponible avec une remise spéciale au moment de l’achat du tracker).
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Hexagon

Les principaux logiciels de 
métrologie 
Commande des outils d’inspection de haut niveau

Hexagon est le plus grand concepteur de logiciels de métrologie et propose une large gamme de suites logicielles 
personnalisables. Les solutions matérielles de Hexagon sont compatibles avec les nombreuses plateformes avancées 
développées en interne et les meilleurs programmes tiers du marché. 

Tiers

HxGN Robotic
Automation

RoboDyn

PolyWorks®

VISI ReverseInspire* PC-DMIS

Silma / X4-iRobotDM Works

SpatialAnalyzer

Metrolog X4 Verisurf

TRAC-CHECK

*Chaque Absolute Tracker AT500 est désormais fourni avec une licence gratuite pour la première année d’Inspire, le 
logiciel de métrologie phare d’Hexagon.



Certification de précision absolue
Les bases de la précision de l’Absolute Tracker

Pour garantir que nos laser trackers fournissent à la fois un haut niveau de précision, de très hauts résultats et 
retraçables, nous nous appuyons sur une série de normes internationales définies et reconnues.

ISO 10360-10
Les spécifications de précision pour la mesure avec nos laser trackers sont établies en conformité avec la norme 
internationale ISO 10360-10 pour les mesures par laser tracker. 

ASTM E3125-17
La performance de scanning direct des systèmes ATS600 est spécifiée conformément à la norme ASTM E3125-17, utilisée 
pour tester la performance de scanners 3D capables de traiter de grands volumes.

ISO 17025
Pour garantir la conformité avec nos spécifications de précision, chacun des systèmes et capteurs Absolute Tracker 
est étalonné par des techniciens qualifiés dans un laboratoire accrédité ISO 17025 qui dispose d’une large palette 
d’équipements techniques et d’outils de diagnostic de haute performance.
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Définition de la précision absolue
Les tests garantissent une précision absolue

Nous utilisons trois tests principaux pour vérifier la précision de nos systèmes laser trackers, selon la norme ISO 10360-
10 pour laser trackers et la norme ASTM E3125-17 pour scanners 3D traitant de grands volumes.

Test de position
Également appelé « two-face test». Comparaison de 
mesures par rapport à une cible fixe en tournant le codeur 
horizontal de 180 degrés et en élevant le codeur vertical 
pour se verrouiller sur la cible. Ce test est conçu pour 
révéler rapidement les imperfections géométriques.

Il s’effectue avec des réflecteurs conformément à la norme 
ISO 10360-10, et utilise le mode de scanning direct selon la 
norme ASTM E3125-17.

Test de longueur
Mesure, à des distances prédéfinies, d’une barre
étalon standardisée et calibrée. Ce test est conçu pour 
montrer avec quelle précision le laser tracker effectue des 
mesures dans un volume donné.

Ce test est effectué à l’aide de réflecteurs conformément 
à la norme ISO 10360-10. Pour le scanning direct, il est 
conforme à la norme ASTM E3125-17.

Test de portée
Comparaison des mesures avec une série de 
réflecteurs fixes calibrés à une distance de plus 
en plus grande du laser tracker.  Ce test est conçu 
pour vérifier la performance du distancemètre. 
Il est réalisé avec des réflecteurs sur la base de la 
norme ISO 10360-10.

PSIZE

La valeur PSIZE est l’erreur maximale tolérée pour la mesure 
du diamètre d’une sphère. Elle indique donc la précision des 
mesures des caractéristiques.



Caractéristiques techniques
Plages de mesure

Modèle de laser tracker 3D 6D

AT960-XR 0 à 80 m 1,2 à 30 m

AT960-LR 0 à 80 m 1,2 à 20 m

AT960-MR 0 à 20 m 1,2 à 10 m

AT960-SR 0 à 6 m 1,2 à 5 m

AT930 0 à 80 m -

ATS600 0,8 à 80 m 
1,5 à 60 m (scanning direct) -

AT500 0,8 à 160 m 1.6 à 12 m

* Valeurs standards

Comparaison des laser trackers

AT960 | AT930 ATS600 AT500

In
fo

rm
at

io
ns

 g
én

ér
al

es

Dimensions du laser tracker | poids 477  x 258 x 258 mm | 14,2 kg 477  x 258  x 258 mm | 14,2 kg 477 x 261 x 238 mm | 13.6 kg

Dimensions du contrôleur | poids 249 x 148 x 59 mm | 1,65 kg 249 x 148 x 59 mm | 1,65 kg contrôleur intégré, 0 kg

Classe laser
Produit laser de classe 2 selon 
CEI 60825-1 Deuxième Édition 

(2014-05)

Produit laser de classe 2 selon 
CEI 60825-1 Deuxième Édition 

(2014-05)

Produit laser de classe 2 selon 
CEI 60825-1 Deuxième Édition 

(2014-05)

Caméra grand-angle 5 MP | 10 degrés (FOV) 5 MP | 10 degrés (FOV) 5MP | 10 degrés (FOV)

Portée PowerLock 60 m 60 m 60 m

Certifié ISO 17025   

Garantie 2 ans | extension possible avec les 
Customer Care Packages

2 ans | extension possible avec les 
Customer Care Packages

2 ans | extension possible avec les 
Customer Care Packages

En
vi

ro
nn

em
en

t Température de fonctionnement 0°C à +40°C 0°C à +40°C -15°C à +50°C

Humidité relative Max. 95% sans condensation Max. 95% sans condensation Max. 95% sans condensation

Altitude de travail -700 à +5500 m -700 à +5500 m -700 à +5500 m

Poussière | eau IP54 IP54 IP54

In
te

rf
ac

e Câble TCP/IP (Cat5) TCP/IP (Cat5) TCP/IP (Cat5)

Sans fil WLAN (IEEE 802.11n) WLAN (IEEE 802.11n) WLAN (IEEE 802.11n)

Al
im

en
ta

ti
on

 
él

ec
tr

iq
ue

Type de batterie Batterie lithium-ion | échangeable Batterie lithium-ion | échangeable Batterie lithium-ion | échangeable

Autonomie typique de la batterie 
(1 charge) 6 heures 6 heures 6 heures

Sortie données 1 000 Hz 1 000 Hz 100 Hz

Secteur Alimentation électrique CA Alimentation électrique CA Alimentation électrique CA

±145° 360°

47
7 

m
m

258 mm 261 mm

47
7 

m
m

47
7 

m
m

258 mm
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Comparaison des scanners

AS1 LAS LAS-XL

Dimensions du scanner | poids 347 x 147 x 172 mm | 1,19 kg 300 x 201 x 140 mm | 0,94 kg 300 x 201 x 140 mm | 0,96 kg

Dimensions du contrôleur | poids 145 x 63 x 138 mm | 0,95 kg 226 x 146 x 91 mm | 1,9 kg 226 x 146 x 91 mm | 1,9 kg

Distance de mesure 165 mm 180 mm 700 mm

Plage de travail ±50 mm ±40 mm ±300 mm

Largeur de scan maximale (distance de mesure) 150 mm 220 mm 468 mm

Capacité d’acquisition maximale 1,2 million de pts/s 150 000 pts/s 143 000 pts/s

Fréquence de ligne maximale 300 Hz 100 Hz 100 Hz

Densité de points minimale (distance de mesure) 0,037 mm 0,013 mm 0,045 mm

Comparaison des palpeurs

T-Probe B-Probeplus

Dimensions | poids 310 x 129 x 70 mm | 0,65 kg 230 x 80 x 54 mm | 0,14 kg

Fonctionnement sans-fils  

Divers boutons programmables  - 

Retour instantané sur la visibilité  - 

Reconnaissance automatique des stylets  - 

Diverses positions de montage d’un stylet  - 

Retour acoustique  - 

Type de batterie 1 x lithium-ion | échangeable 2 x AAA (NiMH) | échangeable

Autonomie typique de la batterie (1 charge) > 5 heures > 6 heures

Comparaison des modèles T-Mac

T-Mac Basic TMC30 T-Mac Frame TMC30-F T-Mac Multiface TMC30-M

Taille 270 x 125 x 140 mm 231 x 199 x 110 mm 327 x 209 x 203 mm

Poids 1,48 kg 1,11 kg 2,9 kg
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Mesure de distance (test de distance) 

Distance de mesure
AT960 | AT930 (IFM) AT930 | AT960 (ADM)  | AT500 ATS600

Typique MPE Typique MPE Typique MPE

1,5 à 5 m ±1 µm ±1 µm

±7 µm ±14 µm

±71 µm ±142 µm

1,5 à 10 m ±1 µm ±3 µm ±72 µm ±143 µm

1,5 à 20 m ±3 µm ±5 µm ±76 µm ±152 µm

1,5 à 30 m ±4 µm ±8 µm ±83 µm ±165 µm

1,5 à 40 m ±5 µm ±11 µm ±92 µm ±183 µm

1,5 à 50 m ±8 µm ±15 µm ±102 µm ±203 µm

Mesure de longueur (test de longueur)

Distance de mesure
AT960 | 930 | 500 ATS600

Typique MPE Typique MPE

5 m ±32 µm ±64 µm ±40 µm ±81 µm

10 m ±53 µm ±106 µm ±53 µm ±106 µm

20 m ±96 µm ±191 µm ±96 µm ±191 µm

Spécifications de précision
Performance angulaire (test de position)

Distance de mesure
AT960 | AT930 | AT500 | ATS600

Typique MPE

5 m ±23 µm ±45 µm

10 m ±38 µm ±75 µm

20 m ±68 µm ±135 µm

Autres précisions

Performance angulaire absolue eT 2) ±15 µm + 6 µm/m

Performance de distance absolue AIFM ±0,5 µm/m

Verrouillage dynamique ±10 µm

Capteur d’inclinaison ±1 s d’arc

Verticalité UZ ±15 µm + 8 µm/m

Précision de l’horodatage < 5 μsec

Précisions de scanning

Mesure de longueur AS1 EUni:0DR:LT,MPE ±50 µm

Mesure de longueur LAS EUni:ODR:LT,MPE
±60 µm

±26 μm + 4 μm/m (> 8,5 m)

Mesure de longueur LAS-XL EUni:ODR:LT,MPE ±150 µm

Précisions de palpage T-Probe B-Probeplus

Probing Size 1) ±50 µm ±100 µm
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Informations sur les brevets

Les produits décrits dans cette brochure sont couverts par les brevets américains suivants.ts. 
 
AT930  
US 9,377,296 B2 | US 10,054,422 B2 | US 9,638,519 B2 | US 9,612,331 B2 | US 10,036,811 B2 | US 8,279,430 B2 |  
US 9,366,531 B2 | US 7,609,387 B2 | US 8,305,563 B2

AT960 
US 9,377,296 B2 | US 10,054,422 B2 | US 9,401,024 B2 | US 9,638,519 B2 | US 9,612,331 B2 | US 9,720,087 B2 |  
US 10,036,811 B2 | US 8,031,331 B2 | US 8,279,430 B2 | US 9,366,531 B2 | US 7,609,387 B2 | US 8,305,563 B2

AT960-XR 
US 9,377,296 B2 | US 10,054,422 B2 | US 9,401,024 B2 | US 9,638,519 B2 | US 9,612,331 B2 | US 9,720,087 B2 |  
US 10,036,811 B2 | US 8,031,331 B2 | US 9,864,062 B2  | US 8,279,430 B2 |US 9,366,531 B2 | US 7,609,387 B2 |  
US 8,305,563 B2

AT500 
US 9,322,654 B2 | US 8,279,430 B2 | US 8,772,719 B2 | US 9,366,531 B2 | US 8,305,563 B2 | US 8,981,297 B2 |  
US 9,810,964 B2 | US 9,405,007 B2

AS1 
US 10,302,745 B2 |US 10,330,466 B2 | US 10,323,927 B2

LAS et LAS-XL  
US 8,797,552 B2 | US 8,174,682 B2 
 
B-Probe  
US 9,816,813 B2

Spécifications de scanning ATS600

Précision

Incertitude de portée 3) < 80 µm

Précision absolue 4) < ±300 µm

Performance angulaire E2 faces,MPE 5) ±50 µm + 10 µm/m

Mesure de longueur Edistance,MPE 5) ±150 µm

Vitesse

Fréquence de scan 1 000 Hz

Vitesse de scan 6) < 10 s/m2 en mode rapide

* Toutes les précisions sont exprimées sous forme d’erreurs maximales tolérées (MPE). Les valeurs types correspondent à la moitié de l’erreur MPE.

1)  Conforme à la norme ISO 10360-10 - mesurée à 2 m.
2) Performance angulaire transversale eT conforme à la norme ISO 10360-10.
3)  Écart type (1σ) d’un plan best fit, distance de 1,5 à 30 m, mode de mesure standard, cible alignée.
4)  Écart maximal (MPE) de la position absolue d’un plan, 1,5 à 30 m, angle d’incidence 0 à ±45°.
5)  Conforme à la norme ASTM E3125-17 Tableaux 2, 3 et 4
6)  À la distance point à point et ligne à ligne par défaut, mesure de distance 10 m.
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Centre clients et de démonstration   Production  Centre SAV laser trackers

Service et support
La fiabilité de produits de haute qualité
S’appuyant sur des décennies d’expérience en matière de recherche et développement, la technologie du laser tracker de la 
division Manufacturing Intelligence d’Hexagon est issue d’une longue tradition d’innovation technologique d’excellence. Se 
baser sur l’expérience pour fournir de la qualité et piloter la productivité est le fondement qui permet à Hexagon de rester le 
plus compétitif et de servir des secteurs industriels dans le monde entier avec des solutions de haute qualité. 

C’est pourquoi tout grand modèle de laser tracker présenté dans cette brochure est assorti en standard d’une garantie usine 
de 24 mois, ainsi que d’une garantie de service de 10 ans au sein du réseau de service Hexagon officiel.

Une assistance locale à l’échelle mondiale
La présence internationale de Hexagon garantit un service après-vente et un encadrement complets à travers le monde. 
Avec la plus grande équipe SAV au monde parmi les fabricants de matériel de métrologie et l’accent mis sur des solutions 
fournies localement, 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.
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Platinum Gold Silver Bronze

Maintenance annuelle simplifiée    

Assistance relative au matériel du client    

Maintenance et recertification annuelles   

Téléassistance connectée  

Pièces de réparation et main-d’œuvre 

Avantages locaux personnalisés    

Un SAV d’excellence en toute simplicité
Hexagon offre un vaste éventail de services d’assistance qui s’étend au-delà du point de vente. Fourni par des ingénieurs 
expérimentés et qualifiés dans des laboratoires certifiés ISO, dans les Centres de précision Hexagon ou même sur le site, 
notre gamme de services après-vente est la plus complète du marché.

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

Customer Care
Packages
Les propriétaires de systèmes laser trackers et d’accessoires Hexagon présentés dans cette brochure ont l’opportunité 
d’investir dans un Customer Care Package, un pack SAV standard conçu pour maintenir l’équipement dans un parfait état 
et pérenniser la qualité des résultats de mesure.

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

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



© 2022 Hexagon AB, ses filiales et ses sociétés associées. Tous droits réservés.

Hexagon est un leader mondial en matière de solutions de réalité numérique, 
combinant les technologies autonomes, logicielles et de détection. 
Nous faisons travailler les données pour dynamiser les gains en efficacité, 
la productivité et la sécurité dans les applications de mobilité, du secteur 
public des infrastructures, des secteurs manufacturier et industriel.

Nos technologies façonnent les écosystèmes liés à la production et 
aux personnes afin qu’ils deviennent de plus en plus connectés et 
autonomes, garantissant ainsi un avenir durable et évolutif.

ESPRIT CAM, qui fait partie de la division Manufacturing Intelligence 
d’Hexagon, est une solution de fabrication assistée par ordinateur (FAO) 
haute performance pour la programmation, l’optimisation et la simulation 
de la commande numérique. Pour en savoir plus, consultez le site 
espritcam.com. La division Manufacturing Intelligence d’Hexagon apporte 
des solutions utilisant des données tirées des activités de conception 
et d’ingénierie, de production et de métrologie pour une production 
plus intelligente.

Plus d’informations sur Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B)  
sur hexagon.com et suivez-nous sur @HexagonAB.


