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Rationalisez votre 
production avec la 
numérisation laser
Dans l’environnement concurrentiel actuel, les fabricants ont besoin d’un équipement de 
métrologie qui ne se limite pas au contrôle qualité. 

Les départements qualité sont de plus en plus amenés à trouver des solutions qui ne 
réduisent pas seulement les coûts et le temps de traitement, mais répondent aussi à la 
demande croissante d’une personnalisation des résultats et du produit. Cela implique 
souvent aussi la vérification de pièces ayant des géométries complexes et des surfaces 
en matériaux sensibles. 

Traditionnellement, les professionnels de la qualité se sont appuyés sur des méthodes 
et systèmes d’inspection tactiles pour obtenir la plus haute précision. Alors que les 
mesures par contact sont une solution parfaite pour de nombreuses applications, les 
progrès réalisés dans le domaine du sans-contact offrent la possibilité d’optimiser 
l’efficacité de cette technologie dans de multiples tâches d’inspection.

La numérisation laser est l’une des méthodes les plus rapides pour collecter des 
centaines de milliers de points donnés par seconde. Un scanner laser de machine à 
mesurer tridimensionnelle (MMT) permet aux utilisateurs de relever rapidement une 
pièce entière, la zone autour de cette pièce et de numériser des surfaces complètes à 
géométrie de forme libre. 

Cet équipement offre de nombreuses possibilités d’optimisation du produit, allant de 
l’utilisation des points mesurés à la génération d’un modèle CAO ou l’identification de 
surfaces de pièces difficiles à fabriquer. 

En même temps qu’elle rend l’inspection rapide et flexible, l’évolution de la technologie 
de numérisation laser continue à réduire l’écart de précision par rapport à des solutions 
de mesure tactiles. Les scanners laser offrent aujourd’hui la vitesse, la précision et la 
fiabilité nécessaire pour rendre la fabrication plus intelligente.
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HP-L-10.10 – LE scanner laser :  
rapide, précis, flexible et facile à utiliser
Le HP-L-10.10 établit de nouveaux standards pour les scanners laser utilisés sur des MMT. 

Avec ce scanner, les utilisateurs ne choisissent plus entre la précision et la vitesse. Le HP-L-10.10 est aussi très simple 
à utiliser.

Combinant une technologie de numérisation laser à la pointe du progrès avec des logiciels et fonctions uniques en 
leur genre, le HP-L-10.10 est LE scanner laser pour relever les défis sur MMT les plus complexes avec une précision et 
une efficacité sans égales.

Le HP-L-10.10 associé au logiciel de métrologie PC-DMIS répond aux besoins des utilisateurs, grâce à des fonctions 
et des caractéristiques exceptionnelles à chaque étape du contrôle qualité et du processus d’évaluation, pour une 
création de programmes de mesure, exécuter des scans laser sur des pièces complexes ou un besoin de rapports et 
de données détaillés. 

Le scanner laser 
PRÉCIS
Avec une erreur de forme 
de palpage de 8 μm, le 
HP-L-10.10 élimine l’écart 
de précision entre les 
méthodes de palpage 
tactiles et les scanners laser 
sans contact. Les mesures 
sont conformes aux normes 
de précision ISO. 

Le scanner laser 
POLYVALENT
Le HP-L-10.10 relève des 
données fiables sur 
de nombreux types de 
surfaces, même sur celles 
qui sont réfléchissantes 
ou brillantes. Il renferme 
des options uniques pour 
couvrir un grand domaine 
d’application et des besoins 
de contrôle qualité. 

Le scanner laser  
RAPIDE
Le HP-L-10.10 optimise le 
rendement des unités de 
fabrication. Il acquiert 
2 000 points à une 
fréquence de 300 Hz, 
soit 600 000 points 
individuels par seconde.

Le scanner laser 
CONVIVIAL
Avec des fonctions 
telles que la vitesse de 
numérisation variable, un 
champ de vue étendu et 
une caméra grand angle 
intégrée, le HP-L-10.10 est 
le rêve de tout amateur de 
technologie. Ce scanner 
laser ne se contente pas 
d’exécuter des tâches ; il 
les rend aussi agréables. 



Technologies, fonctions et options logicielles 
uniques, de pointe
Le HP-L-10.10 se sert d’une technologie de numérisation laser innovante pour créer d’une manière rapide et hautement 
précise des données de nuage de points sur les MMT. Il est aussi équipé de plusieurs fonctionnalités matérielles et 
logicielles uniques en leur genre qui permettent aux utilisateurs de créer plus facilement des programmes tout au long 
du processus de mesure, d’exécuter des routines sur la MMT et d’effectuer un traitement complémentaire des données.

• Caméra grand angle 
Caméra intégrée pour commande à distance, 
guidage de l’utilisateur et options étendues de 
présentation de rapports.

• Options de hauteur de champ 
Hauteur de champ flexible pour trajectoires de 
numérisation optimisées et champ de vue augmenté 
de 30 mm pour une programmation optimisée des 
chemins de mesure.

• Vitesse de numérisation variable 
Variez la vitesse de la MMT, générez des données de 
surface et récupérez des caractéristiques précises  
sur la même trajectoire de mesure.

• UniScan 
Création automatisée de programmes  
de mesure ; sélectionnez tout simplement des 
surfaces sur le modèle CAO pour remplir les 
commandes de numérisation.

• Guide visuel et indicateur de distance de travail 
Le retour visuel immédiat informe l’opérateur sur l’état 
du scanner laser et le positionnement correct, pour 
obtenir les meilleures performances de mesure.

• Modes d’acquisition  
Le HP-L-10.10 offre deux options pour l’acquisition 
de nuages de points. En mode SHINE, le système 
adapte automatiquement les paramètres à la surface 
mesurée. En mode DU (défini par l’utilisateur), les 
utilisateurs peuvent régler les paramètres en fonction 
des besoins et défis individuels.

• Conception mécanique de pointe  
Grâce à des fonctionnalités uniques en leur 
genre comme la caméra grand angle, l ’interface 
TKJ mécanique avec un connecteur de mise en 
température, la compensation thermique, le ventilateur 
radial et la gestion laser, le HP-L-10.10 est le capteur de 
numérisation laser le plus moderne du marché.



Caméra grand angle – Programmation à 
distance, mesure guidée et options 
étendues de présentation de rapport
La caméra grand angle intégrée du HP-L-10.10 offre de nombreux perfectionnements pour les phases avant et pendant 
la mesure, ainsi que des fonctions sans égales pour la création de rapports de mesure.

Mesure et alignement  
de pièce guidés

Lors de la mesure de pièces 
variables, il peut être compliqué de 
trouver toutes les caractéristiques 
à mesurer et d’ajuster le programme 
de pièce à la position changée. Avec 
le HP-L-10.10 et PC-DMIS, le guidage 
des mesures peut être activé pour 
chaque programme de pièce. 
Le livestream montre alors à l’opérateur 
de la machine les caractéristiques à 
mesurer successivement. Celui-ci 
peut ensuite positionner le capteur 
conformément au guidage, même si la 
pièce n’est pas positionnée tout à fait 
comme elle l’était auparavant. 

Instantanés personnalisés, 
automatisés

Le logiciel PC-DMIS permet 
aux utilisateurs d’ajouter des 
instantanés au programme de 
mesure pour faciliter l’identification 
des caractéristiques mesurées. 
Les instantanés peuvent être pris 
manuellement pour identifier 
facilement le type de pièce ou réalisés 
automatiquement pendant chaque 
mesure, ce qui aide à reconnaître les 
différences entre les pièces, telles 
que des caractéristiques de surface 
ou un numéro de série marqué. 
Les instantanés peuvent aussi 
être pris lorsque des événements 
prédéfinis surviennent, par exemple 
si le résultat de mesure d’un 
alésage est hors tolérance ou si un 
nombre prédéfini de mesures a été 
effectué. Cette option contribue à 
garantir l’intégrité des résultats et à 
rationaliser le processus de contrôle.

Programmation à distance 
facile et rapide 

Grâce à la caméra grand angle, les 
opérateurs de machine peuvent 
programmer et exécuter des routines 
de mesure à distance. Si une pièce 
est volumineuse ou si une position est 
difficile à atteindre, la caméra grand 
angle aide à trouver la bonne position. 
Le guide visuel et la ligne laser sont 
visibles sur le livestream, pour faciliter 
le contrôle si la bonne distance de 
travail est maintenue.
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Gestion de caractéristiques pour 
une programmation et une exécution 
flexibles et rapides des mesures
L’un des facteurs clés pour l’obtention de données de numérisation laser précises est la sélection de la bonne distance 
entre le capteur et la surface mesurée. La hauteur de champ est l’espacement des points de mesure individuels sur la 
ligne laser. Elle détermine en définitive la vitesse de mesure. Le logiciel PC-DMIS offre aux opérateurs des possibilités 
exceptionnelles pour adapter la hauteur de champ à tous besoins.

Hauteur de champ flexible 

Lors de la numérisation d’une pièce, l’objectif principal 
est de réduire la durée du cycle sans affecter la précision. 
Si la hauteur de champ est plus étendue, le scanner peut 
relever une plus grande surface, mais la densité peut être 
trop faible pour des caractéristiques essentielles. Grâce à 
l’option hauteur de champ flexible du logiciel PC-DMIS, les 
utilisateurs peuvent changer cette distance selon la pièce 
ou les adapter aux exigences commerciales.

Vitesse de numérisation variable

Plus un scanner laser balaie rapidement une pièce, 
plus l’espace entre les lignes est étendu. Cela peut être 
particulièrement utile pour relever une grande surface 
rapidement. Mais pour certaines caractéristiques, la densité 
doit être plus élevée afin de fournir de meilleurs résultats. 
Grâce à la fonction Vitesse de numérisation variable du 
logiciel PC-DMIS, les utilisateurs peuvent changer la vitesse 
de mesure sur une trajectoire pour effectuer des scans 
rapides et des mesures détaillées dans le même programme.

Champ de vue étendu

Le HP-L-10.10 a une plage de mesure de 60 mm et offre 
la plus haute précision selon les spécifications ISO 
applicables. Parfois, il peut être nécessaire d’étendre 
cette plage, par exemple lors de mesures dans des cavités 
profondes et lorsque le capteur ne peut pas relever sur 
la même trajectoire la surface que se trouve en haut et 
la caractéristique située au fond. Le logiciel PC-DMIS et 
le HP-L-10.10 offrent la possibilité d’augmenter le champ 
de vue de 30 mm, la précision des mesures étant alors 
légèrement inférieure. Cela augmente la flexibilité de 
mesure lors de la création de programmes de pièces 
difficiles à mesurer et fait gagner du temps.

Uniscan

La programmation de trajectoires de numérisation laser 
peut être complexe selon les exigences et les formes 
de la pièce. Le logiciel PC-DMIS accélère et simplifie 
la création de programmes de mesure en générant 
automatiquement les paramètres de trajectoire et laser 
une fois que l’utilisateur a sélectionné les surfaces sur le 
modèle CAO. Le logiciel PC-DMIS génère automatiquement 
les orientations de tête de mesure, scans et mouvements 
nécessaires pour mesurer la pièce.



GLOBAL S
Machine à mesurer tridimensionnelle

HR-R
Changeur de capteurs

HP-L-10.10
Scanner laser sur une tête
de mesure indexable

Swift-Fix
Fixation de pièce

PC-DMIS
Logiciel de métrologie
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Solution de contrôle complète
Intégration système parfaite
Les capteurs à numérisation laser HP-L fournissent des performances maximales dans le 
relevé de surfaces et de pièces complexes constituées de matériaux difficiles à mesurer. Ils 
travaillent avec une haute précision et des vitesses élevées. Mais une création rapide, précise 
et conviviale de données de numérisation laser est seulement possible si les composants du 
système sont parfaitement ajustés entre eux.

Hexagon a développé un système complet qui exécute les mesures conformément aux exigences 
du client. Que celui-ci privilégie le rendement ou la flexibilité, il peut adapter la plateforme 
GLOBAL S en combinaison avec le scanner laser HP-L et le logiciel PC-DMIS à tous défis de mesure. 

Équipée du scanner laser HP-L et du logiciel de métrologie PC-DMIS de Hexagon, la MMT se 
transforme en une machine multicapteur combinant le palpage tactile classique avec des mesures 
optiques, telles que la capture de surface ou des mesures de caractéristique optiques, dans le 
même programme de mesure de pièce. Les capteurs HP-L présentent une conception optimale qui 
permet de réaliser la tâche avec une efficacité maximale. 
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HP-L-5.8
Accéder à l’univers de la numérisation laser
Le capteur de numérisation laser HP-L-5.8 permet une création facile et abordable de nuages de points. 

En tant qu’alternative au HP-L-10.10, ce scanner laser est parfait pour les fabricants aux exigences moindres 
de rendement et de précision, mais recherchant une solution d’entrée de gamme fiable et économique dans le 
domaine de la numérisation laser. 

Le laser bleu à ligne fixe peut mesurer de nombreuses surfaces, notamment des surfaces très foncées et très 
brillantes. La conception robuste et compacte rend la numérisation laser idéale sur de petites MMT et dans les zones 
où l’accessibilité est restreinte. Le HP-L-5.8 est équipé du joint cinématique Hexagon, qui permet de combiner le 
scanner avec toutes les têtes de mesure et accessoires existants de Hexagon, entre autres les changeurs automatiques 
de capteurs ou des rallonges.

Numérisation avec un laser 
à ligne bleu
Le laser à ligne bleu permet de 
relever 900 points par ligne, avec une 
fréquence de mesure jusqu’à 40 Hz, 
soit 36 000 points par seconde.

Conception robuste et 
compacte
La conception robuste du HP-L-5.8 
protège ses composants contre 
les collisions et vibrations. Sa taille 
compacte et sa distance de travail 
nominale courte, 140 mm ± 40 mm 
par rapport à la surface, sont bien 
adaptées à des MMT de petite taille et 
des zones à accessibilité restreinte.

Précision fiable

Le HP-L-5.8 est un système de 
numérisation laser d’entrée de 
gamme, économique, qui remplit 
les exigences des normes 
ISO 10360-8:2013 et 
ISO 10360-9:2013. 



Mesure d’aubages avec des tolérances étroites

En raison des tolérances extrêmement étroites, les 
mesures d’aubages pour compresseurs et turbines sont 
d’une importance capitale. La règle d’or est que les 
systèmes mesurent avec la plus haute précision possible. 
Les diverses sections d’un profil aérodynamique peuvent 
être relevées en une fois pendant que le laser balaie 
l’aubage. Les utilisateurs reçoivent toutes les données 
nécessaires bien plus rapidement.

Mesure de pièces de tôle pour contrôler des 
caractéristiques, analyser des profils et des surfaces 

La surface ou les caractéristiques de pièces de tôle 
diffèrent souvent des tolérances mentionnées sur le 
dessin pour diverses raisons, par exemple à cause de 
l’effet de rappel du ressort. En raison de la grande surface 
de la pièce, la numérisation laser est l’outil idéal pour 
contrôler rapidement la précision à chaque étape de la 
fabrication, qu’il s’agisse d’un composant individuel ou de 
l’assemblage final.

La longue bande de laser permet une capture rapide 
des données. Grâce à la hauteur de champ flexible, il est 
possible d’obtenir des scans avec une plus forte densité 
de points, pour une meilleure évaluation et une plus haute 
résolution des points. Les utilisateurs peuvent agrandir la 
hauteur de champ pour accélérer les scans de surface.

Applications de numérisation laser
Gagnez du temps avec des mesures rapides, précises et sans contact
Parce qu’elle est très flexible, la technologie de numérisation laser peut être utilisée pour une grande variété 
d’applications, que la précision soit nécessaire ou que les données de surface doivent être enregistrées rapidement.
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Formes irrégulières

Les scanners laser sont capables de contrôler rapidement 
un grand nombre d’objets à formes et à surfaces 
irrégulières. C’est ainsi que, par exemple, un client de 
Hexagon a réduit le temps de mesure de goujons sur une 
caisse de véhicule en utilisant un scanner laser. Celui-ci 
a permis de réaliser en 20 minutes ce qui prenait trois 
heures avec un palpeur tactile.

Mesure précise, sans contact, d’épingles à cheveux

Le réchauffement mondial alarmant accélère la transition 
vers de nouveaux concepts d’électromobilité, tels que la 
technologie « épingle à cheveux », qui présente le plus grand 
potentiel pour une fabrication automatisée de chaînes 
cinématiques en grand nombre, à coûts réduits.

En fonction du processus de pliage, l’épingle à cheveux 
présente des effets de rappel de ressort et un 
amincissement de la couche d’isolation primaire. En raison 
de la sensibilité de la couche d’isolation et de la flexibilité des 
épingles, un contrôle sans contact d’une pièce de référence 
est nécessaire. Grâce à la très haute fréquence de mesure 
et à la grande plage de travail, le HP-L-10.10 est idéal pour 
vérifier des épingles à cheveux avec un rendement élevé. 

Le laser bleu permet de mesurer de façon continue des 
surfaces brillantes, telles que la zone non isolée, le fil de 
cuivre ou des surfaces comme la couche d’isolation primaire. 
En outre, les valeurs d’intensité peuvent aider à différencier 
les zones isolées et non isolées. Pour finir, l’opérateur obtient 
une représentation de haute qualité de l’épingle à cheveux.
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Données techniques générales

Caractéristiques de performance

Standard Artéfact Spécification (MPE/MPL) HP-L-10.10 HP-L-5.8

ISO 10360-8:2013
Sphère

P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 12 µm 34 µm

P[Form.Sph.1x25:Tr:ODS] 8 µm 22 µm

P[Size.Sph.All:Tr:ODS] 14 µm 25 µm

L[Dia.5x25:Art:ODS 24 µm 45 µm

Plan P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 12 µm 34 µm

ISO 10360-9:2013
(HP-L-10.10 + HP-THDe ou HP-S-X1) Sphère L[Dia.2x25::MPS] 18 µm 42 µm

Précision

HP-L-10.10 HP-L-5.8

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

Longueur d’onde émise 450 nm (bleu visible) 450 nm (bleu visible)

Puissance rayonnante moyenne maximale ≤1 mW ≤1 mW

Plage de température pour la précision déclarée 16 à 26 °C (61 à 79 °F) 15 à 32 °C (59 à 90 °F)

Protection contre la poussière et l’eau IP51 (CEI/EN 60529)  
(sauf pour le connecteur de mise en 
température)

IP64 (CEI/EN 60529)  
(sauf pour le connecteur de mise en 
température)

Humidité ambiante 95 % sans condensation 90 % sans condensation

Température de fonctionnement 16 à 32 °C (32 à 89,6 °F) 5 à 45 °C (41° à 113 °F)

Température de stockage -30 à +70 °C (-22 à +158 °F) -25 à +70 °C (-13 à +158 °F)

Poids 427 g 380 g (TKJ) / 360 g (AJ)

HP-L-10.10 HP-L-5.8

Fréquence de numérisation (lignes par seconde) 300 Hz 40 Hz

Taux d’acquisition 600 000 pts/s 36 000 pts/s

Immunité du capteur contre la lumière ambiante 10 000 lx 5 000 lx

Hauteur de champ et profondeur (Z) 90 ± 30 mm (augmenté de 30 mm avec 
eFOV) 140 ± 40 mm

Largeur de ligne laser 80 mm (mi-champ) 47 mm (mi-champ)

Caractéristiques et 
spécifications techniques
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Notes en marge (HP-L-10.10) :

Toutes les spécifications s’appliquent à des MMT 

à pont équipées d’un poignet indexable. Les 

spécifications incluent l’incertitude de mesure selon 

ISO/TS 17865:2016 et sont valables pour :

• Vitesse de numérisation MMT constante 

de 25 mm/s

• Tests effectués avec la configuration standard 

sans adaptateurs (par ex. coudés) et/ou rallonges

• Exposition réglée 22% (DU)

• Champ de vue standard (sFOV)

• Remplacement automatique du palpeur 

si le test l’exige

• Combinaison du HP-L-10.10 et d’un capteur de 

palpage tactile utilisant les stylets spécifiés 

pour l’erreur de palpage simple selon 

ISO13060-5 si le test l’exige

• Test d’erreur de palpage sur un artéfact 

sphérique effectué sur une sphère mate blanche : 

(Propriétés selon PN : HP-L-10.10-I-SPH-KIT)

• Calibrés pour la forme avec 3 grands 

cercles, pour une erreur de forme 

maximale de 0,5 µm et une incertitude de 

calibrage maximale U de 0,04 µm

• Calibré pour la taille avec 3 grands 

cercles et une incertitude de calibrage 

maximale U de 0,02 µm

• Test d’erreur de palpage sur un artéfact plat 

réalisé sur un plan blanc : 

(propriétés selon PN : HP-L-10.10-I-PLN-KIT)

• Calibré pour la forme avec une stratégie 

« union jack », couvrant près de 3 000 

points individuels avec une erreur de forme 

maximale de 1,5 µm et une incertitude de 

calibrage maximale U de 0,28 µm

Les mesures réalisées avec un champ de vue étendu 

(eFOV) se caractérisent par une erreur de dispersion 

environ deux fois plus grande qu’avec un champ de 

vue standard (sFOV). L’option champ de vue étendu 

(eFOV) n’affecte pas la précision des mesures 

obtenue avec le champ de vue standard (sFOV).

Sous réserve de modification des valeurs 

mentionnées.

Dimensions HP-L-10.10

Dimensions HP-L-5.8T

Dimensions HP-L-5.8A
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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.


