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Pour s’équiper aujourd’hui avec  
les technologies de demain
La technologie multicapteurs Hexagon pour machines-outils vous offre :

• une sécurité de processus élevée

• un meilleur niveau d’automatisation

• une base de données plus importante

• un processus de production plus efficace
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La technologie multicapteurs 
d’Hexagon pour machines-outils
En tant que partenaire engagé et innovant pour des solutions de mesure performantes, 
Hexagon a mis au point un système de palpage modulaire qui permet d’augmenter la 
productivité et la qualité grâce à un transfert de données rapide et précis. 

Le RC-R-100 de m&h est un récepteur radio multifonctionnel issu d’une gamme complète 
de dispositifs multicapteurs pour les machines-outils. Le récepteur prend en charge la 
communication bidirectionnelle pour jusqu’à huit palpeurs sur la même machine. Il peut 
communiquer avec tous les types de systèmes de palpeurs et de capteurs d’Hexagon, 
notamment les palpeurs à contact, les systèmes de mesure de température, les capteurs 
à ultrasons et les scanners laser. 

Les palpeurs modulaires d’Hexagon conviennent à un large éventail d’applications et 
constituent ainsi une base parfaite pour les opérations de mesure avec les machines-
outils. Ils sont conçus pour être faciles d’utilisation, polyvalents et rentables. Combinés 
aux scanners laser avec transmission radio et capteurs ultrasons, ils offrent encore 
davantage de possibilités pour de nouveaux domaines d’application. 

Le RC-R-100 de m&h est la pierre angulaire de la technologie multicapteurs d’Hexagon 
pour les machines-outils et permet d’utiliser plus d’une technologie de mesure à la fois  
sur une même machine-outil, pour une efficacité de contrôle maximale.

https://www.hexagonmi.com
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m&h RWP20.50-PP
m&h TP-R-400-PP
La version PP est équipée du système  
de mesure PP41.00, avec tripode. 
Le standard sécurisé à usage universel, 
qui convient à la plupart des types de 
mesure. il accepte les stylets croisés  
et la force de flexion est adaptable.

m&h RWP20.50-MY 
m&h TP-R-400-MY 
La version MY est équipée du système 
de mesure MY21.00 avec mécanisme 
hémisphérique breveté. Sa position  
zéro optimale et stable en fait un  
système particulièrement recommandé 
pour les machines sans compensation 
du faux rond. Grâce à son comportement 
homogène, il est particulièrement 
adapté aux machines sans orientation 
broche.

m&h RWP20.50-HPP
m&h TP-R-400-HPP 
La version HPP est équipée d’un 
mécanisme de mesure de haute 
précision et utilise une technologie de 
triangulation laser brevetée connue 
pour sa technologie de mesure de 
coordonnées. Le système de mesure 
HPP garantit la plus grande précision 
possible dans l’acquisition des points 
de mesure.

m&h TS-R-400 
Ce palpeur-outil permet de déterminer les géométries d’outil telles que la  
longueur et le rayon de dans la machine. Il mesure également les arêtes de  
coupe et détecte les bris d’outil. Il propose différentes options de montage  
pour une installation dans l’espace de travail. 

Toujours le système de mesure 
adapté à votre application

https://www.hexagonmi.com
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Récepteur radio m&h RC-R-100 Core
Le récepteur radio pour les palpeurs-pièces et les palpeurs-outils. Il peut communiquer 
avec les palpeurs à onde radio dans la plage de 2,4 GHz et peut être facilement monté 
dans l’espace de travail de la machine. Le récepteur prend en charge la communication 
bidirectionnelle jusqu’à 8 palpeurs sur la même machine. Grâce à à ces fonctions 
d’appairage innovantes, de nouveaux palpeurs peuvent être facilement intégrés.

Récepteur multicapteurs m&h RC-R-100 
RC-R-100 est le cœur de la technologie multicapteurs d’Hexagon pour les machines-
outils et permet d’utiliser plusieurs technologies de capteurs sur la même machine,  
par exemple les palpeurs-pièces, les capteurs de température, les palpeurs à  
ultrasons et les scanners laser. Le récepteur prend en charge la communication 
bidirectionnelle pour jusqu’à 8 appareils sur la même machine.

m&h RWP20.50-G-TP
La version TP est équipée du système 
de mesure de température TP44.10 à la 
technologie brevetée. C’est la solution 
idéale pour les pièces sensibles à la 
température ou à forte valeur ajoutée,  
pour un contrôle avant, pendant ou  
après l’usinage et pour une qualité de 
production homogène .

m&h RWP20.50-G-UTP
Le palpeur ultrasonique UTP simplifie 
la mesure des épaisseurs sur de 
grandes pièces directement dans la 
machine-outil. Il en résulte des temps 
de traitement nettement raccourcis et 
une meilleure acquisition des données. 
De nombreux capteurs sont disponibles, 
avec couplant ou à sec en fonction des 
exigences et de l’application.

m&h LS-R-4.8
Le scanner laser sans fil pour machine-
outil, dont les données sont transmises 
par radio à la commande numérique et 
au logiciel. Le scanner laser est chargé 
dans la broche par le magasin d’outils 
sans intervention manuelle.

https://www.hexagonmi.com
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Un système polyvalent  
pour différentes applications
m&h R -400 pour la mesure de pièces et d’outils
La production de masse impose des contraintes très élevées au processus de production. Le système radio  
R-400 de m&h répond à ces exigences pour la machine-outil, peut être utilisé comme palpeur pièce modulaire  
m&h (TP-R-400), ou comme palpeur-outil m&h (TS-R-400). 

m&h TP-R -400
Le palpeur pièce radio m&h TP-R-400 se distingue par sa structure modulaire. Il permet d’utiliser différents 
systèmes de mesure, rallonges et stylets, y compris en étoile. Le TP-R-400 de m&h peut être optimisé à tout 
instant pour répondre aux demandes et applications futures dans la machine-outil.  

• Structure modulaire

• Transmission sans signaux parasites grâce à la technologie AFS

• Efficace et économique pour la plupart des besoins

m&h TS-R -400
Le palpeur-outil radio TS-R-400 de m&h permet de déterminer les géométries d’outil telles que la longueur et 
le rayon dans la machine. Il mesure également les arêtes de coupe et détecte les bris d’outil. La mesure peut 
être réalisée à la fois de façon statique et dynamique. Les signaux de mesure du palpeur-outil sont transmis au 
récepteur sur de longues distances grâce à la transmission radio. Différents types de montage sont disponibles 
pour l’installation dans l’espace de travail, par exemple le positionnement rapide sur un support de montage  
pré-assemblé ou directement sur la table de la machine.

Visibilité de l’état du palpeur à tout moment grâce à l’anneau LED

Le R-400 de m&h est le premier palpeur sur le marché qui comprend un anneau de  
LED afin d’indiquer son état sur 360°, garantissant ainsi pour l’opérateur un contrôle  
visuel complet et rapide.

Un fonctionnement unique

Le R-400 de m&h est le premier palpeur du marché pouvant être commandé par un 
capteur tactile. L’affichage et les icônes claires garantissent une utilisation intuitive. 
Aucun appareil supplémentaire, smartphone ou autres, n’est nécessaire. De plus, les 
réglages peuvent être sauvegardés ou chargés, et l’appareil est protégé contre les 
modifications indésirables au moyen de fonctions de sécurité comme un code PIN.

https://www.hexagonmi.com
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Solutions de mesure 
révolutionnaires pour  
différentes applications
La productivité élevée de la production exige des solutions de mesure flexibles et 
efficaces. En tant que fournisseur expérimenté dans le domaine de la technologie 
de mesure pour les machines-outils, l’une de nos principales compétences 
consiste à intégrer directement les exigences actuelles de nos clients dans nos 
développements.

Palpeur ultrasonique 
m&h RWP20.50-G-UTP

Mesure automatique de l’épaisseur

Le palpeur ultrasonique RWP20.50-G-UTP simplifie la mesure des épaisseurs de 
paroi et fond de poche sur de grandes pièces directement dans la machine-outil. 
Il en résulte un temps de mesure nettement raccourci et une meilleure acquisition 
des données.

Le RWP20.50-G-UTP peut fonctionner avec ou sans couplant, selon les besoins. 
La version avec couplant liquide fonctionne sur deux plages de mesure différente :  
0,7 - 9 mm (47.00-UTP-W-0,7/9) et 1,5 - 30 mm (47.00-UTP-W-1,5/30). 

Pour une prise de cotes à sec sans utilisation de couplant liquide, les mesures 
peuvent être effectuées dans la plage de 0,7 à 9 mm (47.00-UTP-D-0,7/9).

• Enregistrement, documentation et traçabilité  
entièrement automatiques

• Processus nettement plus courts grâce à la suppression  
des mesures d’épaisseur manuelles et chronophages

• Sécurité de processus élevée grâce à des données  
cohérentes sans intervention manuelle

https://www.hexagonmi.com


Scanner laser avec transmission radio 
m&h LS-R-4.8

Le scanner laser sans fil, rangé dans le magasin outils

Grâce à un scanner laser intégré dans la machine, les utilisateurs peuvent rapidement 
enregistrer des données, les analyser et évaluer l’image complète grâce à un 
grand nombre de données. Les écarts peuvent encore être corrigés pendant la 
configuration. 

Les données sont transmises par radio à la commande numérique et au logiciel, ainsi,  
le scanner laser peut être installé, réinitialisé et remplacé via le magasin sans 
intervention manuelle. 

Le LS-R-4.8 de m&h est conçu pour une variété d’applications et de types de surface 
grâce à la ligne laser bleue fixe. Les résultats de mesure sont précis aussi bien sur 
des surfaces brillantes que sombres. La combinaison avec le récepteur m&h RC-R-
100 assure une utilisation flexible et automatisée dans la machine, de plus, d’autres 
capteurs et palpeurs d’Hexagon peuvent être intégrés au processus de production.

• Création de cartes en couleurs claires  
directement dans la machine-outil

• Mesure optimale des formes libres complètes

• Alignement précis et détection de la  
surépaisseur avant l’usinage

• Acquisition rapide de données pour la rétro-conception
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Palpeur radio haute précision 
m&h RWP20.50-G-HPP et m&h TP-R-400-HPP
Le système de mesure HPP est le palpeur tactile le plus précis d’Hexagon pour les machines-outils. 
Il peut être utilisé dans les boîtiers de palpeur m&h RWP20.50-G et m&h TP-R-400 et utilise la  
technologie de triangulation laser pour obtenir une précision de répétition optimale, des variations 
de pré-courses infimes et les erreurs de forme 3D les plus faibles possibles. 

De nombreuses applications, comme la mesure de formes gauches ou le contrôle cinématique des 
machines, nécessitent des résultats extrêmement précis en 2D et 3D. Cette précision peut être 
obtenue grâce à la technologie de triangulation laser du Mécanisme de mesure HPP41.10, brevetée.

• Technologie brevetée permettant une mesure rapide de  
la température de la pièce pour des résultats de production précis

• La détermination fiable des paramètres dépendants de la  
température permet un meilleur contrôle des processus  
de production, réduisant les défauts et les temps de reprise

Palpeur de température 
m&h RWP20.50-G-TP

Enregistrement automatique de la température

Le capteur de température détecte la température de la pièce de manière 
entièrement automatique (brevetée) avant et pendant l’usinage. La qualité 
de production est améliorée par la garantie  que les pièces à usiner ne soient 
traitées que dans des plages de température spécifiées. Le processus  
de fabrication est mieux contrôlé et les paramètres d’usinage sont ajustés 
pendant la production.

• Résultats extrêmement précis

• Faible force de palpage

• Répétabilité exceptionnelle en 2D et en 3D

• Robuste et endurant

• Manipulation adaptée à l’atelier

https://www.hexagonmi.com


Technologie de pointe
Transmission radio fiable par MDR et AFS  
dans la plage de 2.4 GHz

La technologie MDR (Multi Data Rate) permet de transmettre à haut débit de gros blocs de données en un temps 
record. L‘étalement du spectre par saut de fréquences associé à la transmission multiple des blocs de données 
garantit la sécurité de la transmission et le déroulement rapide et sans erreur de la mesure, ce qui répond  
parfaitement aux standards Hexagon. La technologie AFS (Automatic Frequency Select) scanne les plages de  
cette fréquence radio en continu et sélectionne automatiquement les fréquences sans signaux parasites.  
Ce qui garantit une transmission rapide et sans erreur, tout en parant aux problèmes venant de systèmes WLAN 
ou autres sources radio. Les signaux de mesure émis par le contact du palpeur sur le point à mesurer doivent être 
transmis le plus rapidement possible à la commande pour que les délais soient très courts et la précision de  
mesure répétable.

Options d’appariement innovantes

• Appariement par la commande numérique, qui permet au fabricant de la machine de  
fournir un programme CN d’appariement automatique. Le client final n’a plus qu’à  
lancer le programme. 

• Appariement par numéro de série et signal radio. Saisie du numéro de série du récepteur  
sur le palpeur, transmission des réglages par radio au récepteur.

• Appariement par interface infrarouge (IR) - norme précédente. 

Technologie ITE
Technologie ITE (Intelligent Trigger Evaluation) permet un prépositionnement à grande vitesse  
(jusqu‘à 50.000 mm/min). Le palpage rapide et précis (jusqu‘à 2 000 mm/min) grâce à la stratégie  
One Touch permet d‘obtenir une précision maximale. Le palpeur que le palpeur de mesure radio RWP20.50  
se déplace à vitesse maximale vers le point à mesurer pour ensuite mesurer en toute sécurité, à vitesse  
constante et en un seul contact. Cela accélère considérablement le process de mesure et permet des  
gains de temps de production visibles. 
 
 
Des possibilités d’activation fiables et uniques
Outre les possibilités d’activation mécanique sûres et éprouvées, les capteurs radio d’Hexagon offrent  
également une option d’activation bidirectionnelle. Celle-ci est réalisée au moyen de signaux codés  
séparément et n’est donc pas moins performante que les méthodes mécaniques en termes de sécurité. 
 
Autres méthodes d’activation :

• Activation brevetée par la tirette

• Activation Water Switch brevetée par pression centre broche

• Activation mécanique pour attachement HSK



Données Techniques
Description Mécanisme de mesure

PP41.00 
Mécanisme de mesure
MY21.00

Mécanisme de mesure
HPP41.10

 m
&

h 
RW

P2
0.

50
-G

Répétabilité unidirectionnelle  
(déviation depuis une direction)

Max. 1 µm (2 Sigma) avec un 
stylet de 50 mm et vitesse de 
palpage de 254 mm/min 

Max. 1 µm (2 Sigma) avec un 
stylet de 50 mm et vitesse de 
palpage de 254 mm/min 

Max. 0,25 µm (2 Sigma) avec un 
stylet de 50 mm et vitesse de  
palpage de 254 mm/min 

Vitesse de palpage recommandée Max. 2000 mm/min Max. 2000 mm/min 100-500 mm/min

Axes de palpage ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z

Surcourses max. du stylet XY ±12,5°; Z –6 mm XY ±14°; Z –4,5 mm XY ±12°; Z –5mm

Force de déclenchement avec  
un stylet de 50 mm 

XY = 0,3 - 1,4 N 
(réglage d’usine = 1 N)
Z = 2,5 - 12,5 N 
(réglage d’usine = 8,5 N)

XY = 1 N;
 Z = 6 N

XY = 0,5 N 
 Z = 7 N 

Durée de vie maximum 
des piles au lithium

Opération : 500 h
Veille : 1 année

Opération : 500 h
Veille : 1 année

Opération : 180 h
Veille : 1 année

Fréquence de transmission 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz) 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz) 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz)

Portée d’émission/de réception Jusqu’à 18 m Jusqu’à 18 m Jusqu’à 18 m 

Alimentation électrique 1x pile bloc 9 V, 6LR61, Lithium : 
1200 mAh, alcaline : 550 mAh

1x pile bloc 9 V, 6LR61, Lithium : 
1200 mAh, alcaline : 550 mAh

1x pile bloc 9 V, 6LR61, Lithium : 
1200 mAh, alcaline : 550 mAh

Matière Acier inoxydable, POM Acier inoxydable, POM Acier inoxydable, POM 

Poids sans attachement env. 920g env. 920g env. 920g

Plage de température Opération : 10°C - 50°C, 
Stockage : 5°C - 70°C

Opération : 10°C - 50°C, 
Stockage : 5°C - 70°C

Opération : 10°C - 50°C, 
Stockage : 5°C - 70°C

Étanchéité IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529

Description Mécanisme de mesure
TP44.10

Mécanisme de mesure
UTP47.10

m
&

h 
RW

P2
0.

50
-G

Axes de palpage -Z -Z

Surcourses max. du stylet -6,9 mm  -6 mm

Force de déclenchement 13 N  10 N

Vitesse de palpage recommandée 500 mm/min 500 mm/min

Précision de mesure* ±0,1° C ±10 μm
(pour 47.10-UTP-D-0.7-9)

Durée de vie maximum 
des piles au lithium 

Opération: 440 h 
Veille: 1 année

Opération: 200h
Veille: 1 année

Plage de mesure 
-

0,7 - 9 mm (47.00-UTP-D-.7/9) 
0,7 - 9 mm (47.00-UTP-W-.7/9) 
1,5 - 30 mm (47.00-UTP-W-1.5/30) 

Répétabilité (Z) - 5 μm (2 Sigma) 

* La précision de mesure dépend des propriétés (finitions de surface, parallélisme des surfaces) et du calibrage de la pièce.
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Dimensions  
m&h RWP20.50-G

Description LS-R-4.8

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

Laser PL450B (laser diode)

Précision de la mesure* 30 µm

Longueur d’onde émise (bleue) 450 nm

Type de laser CW Laser (Continuous Wave)

Transmission de données Sans fil

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

115 ± 40 mm

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

Débit de données 30.000 bis 36.000 Pt/sec.

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

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

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

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

Poids 1900 g (sans piles)

Alimentation électrique 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 IP68 (IEC 60529)

* Dépend de l’application et de la situation du montage

https://www.hexagonmi.com
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Description 

TS
-R

-4
00

Fréquence de transmission 2400 - 2483,5 MHz (2,4 GHz)

Portée d’émission/de réception Jusqu’à 18 m 

Alimentation électrique 2 piles (3,6 V / ½ AA)

Matière Acier inoxydable, POM 

Plage de température Opération :  10 °C - 50 °C; Stockage : -20 °C - 70 °C 

Étanchéité IP68: EN60529

Axes de palpage ±X; ±Y; -Z

Surcourses max. du stylet XY = ±12,5°; Z = -6 mm

Force de déflexion XY = 0,3-1,4 N (réglage d’usine = 1 N)
Z = 2,5-12,5 N (réglage d’usine = 8,5 N)

Répétabilité unidirectionnelle  
(déviation dans une direction)

Max. 1 µm (2 Sigma) et vitesse  
de palpage de 254 mm/min 

Durée de vie maximale 
des piles au lithium 

Opération : 300 h 
Veille : 1 année

Description Mécanisme de mesure
PP41.00 

Mécanisme de mesure
MY21.00

Mécanisme de mesure-
HPP41.10

m
&

h 
TP

-R
-4

00

Fréquence de transmission 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz) 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz) 2400-2483,5 MHz (2.4 GHz)

Portée d’émission/de réception Jusqu’à 18 m Jusqu’à 18 m Jusqu’à 18 m 

Alimentation électrique 2 piles (3,6 V / ½ AA) 2 piles (3,6 V / ½ AA) 2 piles (3,6 V / ½ AA)

Matière Acier inoxydable, POM Acier inoxydable, POM Acier inoxydable, POM 

Plage de température Opération : 10°C - 50°C, 
Stockage : 5°C - 70°C

Opération : 10°C - 50°C, 
Stockage : 5°C - 70°C

Opération : 10°C - 50°C, 
Stockage : 5°C - 70°C

Étanchéité IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529

Axes de palpage ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z -±X, ±Y, -Z

Surcourses max. du stylet XY ±12,5°; Z –6 mm XY ±14°; Z –4,5 mm XY ±12°; Z –5mm

Force de déclenchement *
avec un stylet de 50 mm 

XY = 0,3 - 1,4 N 
(réglage d’usine = 1 N)
Z = 2,5 - 12,5 N
(réglage d’usine = 8,5 N)

XY = 1 N;
 Z = 6 N

XY = 0,5 N 
 Z = 7 N 

Vitesse de palpage recommandée Max. 2000 mm/min Max. 2000 mm/min 100-500 mm/min

Répétabilité unidirectionnelle  
(déviation depuis une direction)

Max. 1 µm (2 Sigma) avec un  
stylet de 50 mm et vitesse  
de palpage de 254 mm/min 

Max. 1 µm (2 Sigma) avec un 
stylet de 50 mm et vitesse  
de palpage de 254 mm/min 

Max. 0,25 µm (2 Sigma) avec 
un stylet de 50 mm et vitesse 
de palpage de 254 mm/min 

Poids sans attachement env. 315 g env.  340g env. . 315 g

Durée de vie maximum 
des piles au lithium

Opération : 300 h 
Veille : 1 année

Opération : 300 h 
Veille : 1 année

Opération : 110 h 
Veille : 1 année

Force de déclenchement*  
avec stylet de 50mm 

XY = 0,1 N (valeur typique) 
Z = 2,5 N (valeur typique)

* Force de déclenchement:  Force lors du décl.du signal de palpageau point de palp.sansinfluence sur la dynamique de la machine  
  (arrêt immédiat une fois le point de palpage atteint)
 Force de palpage:  Force influencée par la dynamique de la machine après le contact sur le point de mesure (vitesse de positionnement, décalage) 
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Description m&h RC-R-100 Multisensor m&h RC-R-100 Core

Ré
ce

pt
eu

r r
ad

io

Fréquence de   
transmission

2400 - 2483,5 MHz (2,4 GHz)
5.15 - 5.25GHz (WLAN 5 GHz)  
(20 MHz chanels 36, 40, 44, 48)

2400-2483,5 MHz (2,4 GHz)

Portée d’émission/ 
de réception

Jusqu’à 15 m Jusqu’à 15 m

Alimentation  
électrique 12 - 30 VDC, max. 400 mA

(en fonction de la charge de sortie 
 et de l’état de fonctionnement)

12 - 30 VDC, max. 400 mA
(en fonction de la charge de sortie 
et de l’état de fonctionnement)

Poids RC-R-100-R= 1210 g (avec câble)
RC-R-100-R-PT = 1570 g  
(avec câble et tube de protection)

RC-R-100-R-PT-C = 1570 g  
(avec câble et tube de protection)

Plage  
de température

Opération: 10° 50°C,  
Stockage:  5° -70°C

Opération: 10° 50°C,  
Stockage:  5° -70°C

Matière  Acier inoxydable Acier inoxydable

Étanchéité IP68: EN60529, IEC529/DIN40050 IP68: EN60529, IEC529/DIN40050

Montage 4x Vis cylindrique M4 4x Vis cylindrique M4

Câble de connexion RC-R-100-R =0,5 m avec prise
RC-R-100-R-PT =2 m avec prise

RC-R-100-R-PT-C = 2 m avec prise

Dimensions  
m&h TP-R-400

https://www.hexagonmi.com
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