
Scanner laser HP-L-10.10
Le scanner laser unique pour les MMT, alliant vitesse, 
précision et flexibilité

Avec le HP-L-10.10, les utilisateurs ne sont plus obligés de privilégier la précision ou la vitesse. Ce scanner vous offre 
les deux avantages en plus d’être très facile 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 MMT les plus complexes avec une précision et une efficacité sans égales.

Que les utilisateurs créent des programmes de mesure, exécutent des scans laser sur des pièces complexes ou 
aient besoin de rapports et de données détaillés pour un traitement complémentaire, le HP-L-10.10 associé au 
logiciel de métrologie PC-DMIS répond à leurs besoins avec des fonctions et des caractéristiques exceptionnelles  
à chaque étape du contrôle qualité et du processus d’évaluation.

Fiche technique

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 applicables. 

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 de 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. 
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Données techniques générales

Caractéristiques de performance

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

ISO 10360-8:2013
Sphère

P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 12 µm

P[Form.Sph.1x25:Tr:ODS] 8 µm

P[Taille.Sph.Tout:Tr:ODS] 14 µm

L[Dia.5x25:Art:ODS 24 µm

Plan P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 12 µm

ISO 10360-9:2013 
(HP-L-10.10 + HP-THDe 
ou HP-S-X1)

Sphère L[Dia.2x25::MPS] 18 µm

Précision

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

Longueur d’onde émise 450 nm (bleu visible)

Puissance rayonnante 
moyenne maximale ≤1 mW

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

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

Humidité ambiante 95 % sans condensation

Température de fonctionnement 16 à 32 °C (32 à 89,6 °F)

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

Poids 427 g

Fréquence de numérisation 
(lignes par seconde) 300 Hz

Taux d’acquisition 600 000 pts/s

Insensibilité du capteur 
à la lumière ambiante 10 000 lx

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

Largeur de ligne laser 80 mm (mi-champ)

Informations complémentaires :

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.
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Technologies, fonctions et options 
logicielles uniques de pointe 

• 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.
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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.

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. 
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur hexagonmi.com.

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


