
T-Scan 5
Caractéristiques clés
La combinaison parfaite entre le Leica T-Scan 5 et le Leica Absolute Tracker permet de collecter plusieurs millions 
de points de mesure précis sur tous types de surfaces, sans préparation, allant des surfaces sombres aux 
surfaces extrêmement brillantes, même en fibre de carbone.

Fiche technique
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Données de haute densité
Collecter jusqu'à 210 000 

points par seconde.

Un seul câble
Connexion au laser tracker simplifiée, 
avec un seul câble.

Prêt pur l'automatisation
Les accessoires et la 

programmation associée en 
font un équipement de contrôle 

entièrement automatisé.

Haute précision
Précision de mesure de l'ordre de 
60 microns.

Grande compatibilité
Facile à monter sur 

tous robots industriels 
standards.

Grande plage dynamique
Haute performance sur tout type 
de surface ou finition.

Flexibilité intégrée
Paramétrages de mesure faciles à 
sélectionner et à personnaliser.

Alimentation par batterie
Jusqu'à 6 heures 
d'autonomie, batterie 
remplaçable à chaud.

Détails fins
Détecter et numériser des 

détails (à partir d'une taille de 
2 millimètres).

Aides à la mesure
Retours acoustiques et guide 

visuel de positionnement du scan.



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.
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Application portable flexible

Conçu pour s'intégrer parfaitement dans le processus 
de production, que ce soit dans le laboratoire de qualité 
ou sur la chaîne, en mode manuel, monté sur un robot ou 
entièrement automatique.  

Très haute précision 

L'AIFM permet à l'AT960 d'effectuer des mesures sur tout 
capteur avec une incertitude de distance maximale de 
seulement ±10 microns.   

 

Mesure multi-portée 

Choisissez le bon modèle pour votre application, 
que la distance entre le laser tracker et le système 
d'automatisation soit seulement de 5 mètres au maximum 
ou atteigne 80 mètres. 

Zoom intelligent 

Les lentilles du mini variozoom intégré tiennent compte de 
la distance au capteur 6D. Cette structure fournit ainsi une 
image nette constante de la configuration LED cible, qui 
permet une plus grande précision d'orientation système 
sur de grandes distances.   

 

Données accélérées 

Les données de position peuvent être recueillies par le 
laser tracker à une fréquence jusqu'à 1 000 hertz, et les 
scanners sans contact peuvent enregistrer jusqu'à 210 000 
points par seconde. 

Prêt pour l'automatisation 

L'AT960 est prêt pour l'inspection, l'assemblage et la 
fabrication automatisés dans un système robotisé, lorsqu'il 
est combiné avec des capteurs comme le Leica T-Mac et le 
Leica T-Scan 5.  

Leica Absolute Tracker 
AT960 avec Leica T-Scan 5 
Caractéristiques clés

Autres précisions AT960

Performance angulaire absolue eT 1) ± 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

Alignement sur la gravité UZ ± 15 μm + 8 μm/m

Précision de l’horodatage < 5 µs

Mesure de longueur (test de longueur)

Distance de mesure
AT960 T-Scan 5 | LAS

Typique MPE Typique MPE

5 m ±32 μm ±64 μm ±30 μm ±60 μm

10 m ±53 μm ±106 μm ±33 μm ±66 μm

20 m ±96 μm ±191 μm ±58 μm ±106 μm


