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Visualisation rapide et  
complète de la pièce
Capturer une image complète et précise de la qualité de la pièce directement dans la machine-outil confère aux usineurs 
un avantage concurrentiel. Plus le système de mesure attire rapidement l’attention sur les problèmes, plus l’avantage 
est pertinent. La mesure sur machines-outils passe généralement par de nombreux points de mesure individuels pour, 
en les fusionnant manuellement ou à l’aide d’un logiciel spécial, obtenir une image de la pièce.

Hexagon a tiré profit de son leadership durable dans le développement de laser scanners pour machines de mesure 
tridimensionnelles et bras de mesure portables afin pour atteindre de nouveaux niveaux de vitesse, de précision et de 
flexibilité pour le contrôle sur machine-outil. Spécialement conçus pour la mesure sur des machines-outils, les systèmes 
de scanners laser LS-C-5.8 et LS-R-4.8 d’Hexagon enregistrent et présentent rapidement des données dimensionnelles 
de la surface complète d’une pièce, pour permettre aux utilisateurs de prendre les bonnes décisions qui amélioreront la 
production et la qualité.
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Avantages du scanning laser 
sur machines-outils
Les scanners laser pour machine-outil d’Hexagon sont conçus pour un grand nombre d’applications 
et de types de surface et fournissent des résultats précis, que ce soit pour des surfaces brillantes ou 
très sombres. Ils associent une conception compacte à un grand champ de vision afin de pouvoir créer 
des nuages de points, même sur les petites machines et dans les environnements où l’accessibilité des 
pièces est limitée. Les scanners laser Hexagon sont construits pour être utilisable en cinq axes et sont 
protégés contre les vibrations et les collisions. C’est en fait l’outil idéal pour une utilisation dans les 
environnements industriels difficiles.

Création et visualisation de cartes en couleurs d’une pièce bridée

Les scanners laser Hexagon sont capables de capturer jusqu’à mille points de mesure par seconde 
et sont associés à un logiciel qui rend les informations faciles à intégrer et à utiliser. Grâce à eux, les 
utilisateurs peuvent visualiser les surfaces de la pièce, évaluer la précision dimensionnelle et visualiser 
les résultats sur une carte couleur placée sur le modèle CAO pour indiquer si certaines zones se 
trouvent dans les limites de tolérance. Tout ceci sans débrider la pièce de la machine. Le logiciel  
permet par ailleurs de créer facilement un rapport de mesure pour les analyses ultérieures.

Mesure des formes gauches
La nature irrégulière des surfaces de forme libre signifie que plusieurs points de mesure individuels 
doivent être enregistrés pour obtenir une image dimensionnelle précise. Le balayage laser constitue  
le moyen le plus rapide d’acquérir de nombreux points de mesure et de comparer les coordonnées  
de la pièce physique avec celles du modèle CAO numérique.

Carte des erreurs et alignement pour la reprise
Sur la surface d’une pièce, des défauts peuvent survenir pour diverses raisons, telles qu’un serrage 
incorrect ou une flexion involontaire de la pièce. Les mesures ponctuelles par palpage enregistrent 
des données dimensionnelles précises dans un nombre limité de zones, et peuvent passer à côté de  
déformations locales de la surface. Le balayage laser permet d’inspecter rapidement des surfaces 
complètes, ce qui facilite la détection des écarts de qualité et l’alignement correct d’une pièce à  
usiner pour la reprise.

Rétro-ingénierie
Parfois, es pièces n’ont pas de modèle numérique 3D, ce qui rend la modification ou la reproduction 
plus difficile. Les scanners laser Hexagon peuvent scanner la pièce pendant qu’elle est encore bridée. 
Les données obtenues peuvent être exportées par le logiciel sous forme de fichier stl et traitées 
ultérieurement dans des programmes de CAO.
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Transformez votre  
machine-outil en un 
multicapteur
De nombreuses pièces présentent des caractéristiques qui exigent l’utilisation de différentes 
techniques de mesure pour obtenir une image complète de la l’état de la pièce.  Grâce à une  
solution utilisant plusieurs capteurs, les opérateurs peuvent profiter de la puissance fournie par  
la large gamme de capteurs Hexagon, comme des points de mesure très précis ou des contrôles  
de la température de la pièce, tout en collectant les données de surface par balayage laser.

L’approche multicapteurs d’Hexagon pour les machines-outils permet aux opérateurs d’utiliser  
plusieurs types de technologie de mesure sur une même pièce. Grâce au récepteur radio unique  
RC-R-100, les utilisateurs peuvent changer automatiquement de capteur. Outre le scanner laser 
LS-R-4.8, les opérateurs peuvent choisir différents capteurs en option :

Palpeurs de mesure dimensionnelle

Réglage du décalage et mesure très précise d’un point sont standards machine-outil,  
disponible en différentes versions, selon l’application.

Palpeur de mesure de température

Mesure de la température avant et après l’usinage pour une qualité de production optimale.

Palpeurs de mesure par ultrason

Mesures automatisées de l’épaisseur des parois sans équipement externe,  
pour l’usinage à sec ou avec fluide
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LS-R-4.8  
Scanner laser sans fil
Flexibilité optimale pour les applications à plusieurs capteurs
Le modèle LS-R-4.8 est le scanner laser sans fil d’Hexagon pour machines-outils. Il communique en 
toute sécurité par radio avec le récepteur RC-R-100 et peut être chargé dans le magasin d’outils de la 
machine. Par conséquent, il peut être inséré automatiquement dans la broche sans intervention manuelle, 
ce qui permet également l’automatisation totale du processus de fabrication. Le scanner laser a été 
spécialement conçu pour les environnements difficiles en production. Par conséquent, ce palpeur résiste 
au liquide de refroidissement et aux copeaux.

LS-C-5.8  
Scanner laser câblé
Solution économique 
Le modèle LS-C-5.8 est le premier scanner laser d’Hexagon pour machines-outils et est 
capable de procéder à des balayages laser avec des mouvements limités du capteur. En 
raison de son câble, la transmission des données à la commande numérique de la machine 
est toujours assurée. Le capteur est chargé manuellement dans la machine en quelques 
étapes seulement. Sa construction éprouvée des a été conçue à l’origine pour les machines 
de mesure tridimensionnelles, mais elle protège aussi la mécanique des vibrations et de la 
pollution dans la machine.

Faibles coûts d’investissement

Transmission sécurisée

Transmission sans fil

Conception robuste

Automatisable

https://www.hexagonmi.com


HxGN Logiciel NC Measure | Laser scan
La clé pour des mesures efficaces sur machines-outils
Le logiciel NC Measure | Laser Scan est compatible avec les commandes Fanuc, Siemens et Heidenhain et associe 
des fonctionnalités de pointe à une interface utilisateur intuitive. Les trajectoires de balayage peuvent être 
programmées directement à l’écran et il est possible de créer des palettes de couleurs claires ou des rapports de 
mesure. HxGN NC Measure prend en charge l’utilisation de machines-outils à 3, 4 ou 5 axes.

Interface utilisateur moderne et intuitive

Grâce à sa conception moderne et adaptative, le logiciel est simple à appréhender pour les utilisateurs de tous 
niveaux de compétences.

Tolérances réglables
Après les mesures, le logiciel peut immédiatement indiquer si les zones de la pièce se trouvent à l’intérieur ou à 
l’extérieur des tolérances. Les tolérances standards peuvent être sélectionnées ou des paramètres propres  
à chaque mesure peuvent être définis.

Best-Fit dans la machine
La fonctionnalité bien connue et populaire de notre logiciel de mesure « 3D Form Inspect » est également utilisée 
dans les applications laser. Les données enregistrées permettent de déterminer le point d’origine de la pièce et de le 
transmettre à la commande numérique avant l’usinage.

Rapport et exportation
Les rapports de mesure peuvent être personnalisés en fonction des besoins des utilisateurs ou des clients et 
exportés sous différents formats. De plus les données peuvent être exportées comme modèle 3D ou vers un tableur 
ou un logiciel de statistiques pour traitement ultérieur.

Balayages laser même en cinq axes
Grâce à HxGN NC Measure, les utilisateurs peuvent procéder à des mesures et des balayages laser en utilisant 
les cinq axes de la machine en quelques clics à peine. Cela permet la collecte de données utiles et détaillées plus 
rapidement, notamment en balayant une pièce avec un scanner laser.
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Triangulation laser
La technologie qui se cache derrière les mesures laser précises
LS-C-5.8 et LS-R-4.8 utilisent la technologie de triangulation laser, un principe éprouvé et testé en métrologie, 
qui offre un haut niveau de vitesse et de précision. La triangulation laser utilise un faisceau laser qui est projeté 
sur un objet. La réflexion du faisceau laser est dirigée à travers une lentille vers un convertisseur d’image et 
enregistrée par celui-ci. Grâce à ces informations, la position des points de mesure peut être déterminée avec 
une grande précision. 

Tous les lecteurs laser Hexagon pour machines de mesure de tridimensionnelles et machines-outils sont 
conformes à la dernière norme ISO 10360-8:2013. Les mesures sont basées sur des étalons plans et sphériques 
traçables. Hexagon fournit également les étalons nécessaires, certifiés par un laboratoire accrédité, pour la 
vérification sur site des résultats du capteur, et pour garantir une fiabilité maximale de son optique.

Paramètres LS-C-5.8 LS-R-4.8

Classe du laser 2 (EN /IEC 60825-1: 2014) 2 (EN /IEC 60825-1: 2014) 

Laser PL450B (laser diode) PL450B (laser diode)

Longueur d’onde émise (bleue) 450 nm 450 nm

Type de laser CW Laser (Continuous Wave) CW Laser (Continuous Wave)

Transmission de données Câble Sans fil

Distance et profondeur de travail (Z) 
(du bord extérieur du boîtier à la distance 
moyenne de travail)

140 ±40 mm 115 ± 40 mm

Largeur de ligne 47 mm 27,1 mm (distance de travail minimale) 
39,2 mm (distance de travail moyenne) 
51,3 mm (distance de travail maximale)

Débit de données 36,000 Pt/sec 30.000 to 36.000 Pt/sec

Insensibilité du capteur à la lumière 5.000 lx 
(lumière artificielle indirecte, diffuse)

5.000 lx 
(lumière artificielle indirecte, diffuse)

Plage de température 5 à 45 °C (41 à 113°F) 5 à 40 °C (41 tà 104°F)

Plage de température pour la précision 
déclarée 15 à 40 °C (59 à 104°F) 15 à 40 °C (59 à 104°F)

Plage de température de stockage -25 à +70 °C (-13 à +158°F) -25 à +70 °C (-13 à +158°F)

Poids 750g 1900 g (sans piles)
Alimentation DC 18 to 28 V, 170 to 200 mA,  

avec protection contre l’inversion de 
polarités

4 piles de 3,7 V, 26650, Li-ion, 5000mAh 

Durée de vie de la pile - 10 h

Protection contre la poussière et l’eau IP64 (IEC 60529) IP68 (IEC 60529)
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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.
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