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« Un scanner à laser Metris convertit votre MMT en une machine de mesure optique à 5 axes. »

« La mesure 3D sans contact de surfaces complexes est devenue un outil important dans de 

nombreuses applications : inspection, développement de produits et ingénierie inverse. »

Solutions de scan laser pour MMT

XC50 / XC50-LS

Mesures et géométries 

complexes

LC15 

Numérisation 

à haute résolution

LC50 

Numérisation 

à grande vitesse
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LES ATOUTS DU SCAN LASER

D Le scan laser engendre un nuage de points 3D complet en quelques minutes

 Le scan laser permet une inspection et une modélisation intégrales de formes libres 

complexes, de pièces arrondies en plusieurs points ou d’entités remarquables. La mesure 

intégrale de pièces au moyen de sondes par contact classiques peut prendre de quelques 

heures à quelques jours.

D Le scan laser est une technologie de mesure sans contact

 Le scan laser est adapté à la mesure de matériaux souples ou fragiles qui posent souvent 

des difficultés d’acquisition aux sondes par contact du fait du risque d’empreintes ou de 

rayures de la surface.    

D Le scan laser est entièrement compatible avec la technologie des sondes par contact

 L’opérateur peut facilement basculer entre la sonde laser et la sonde par contact tout en 

conservant l’ensemble des fonctions de la machine de mesure tridimensionnelle (MMT). 

De plus, il est possible de combiner les alignements de la sonde par contact avec les 

mesures du scanner.

D Le scan laser raccourcit le cycle de développement et améliore les performances du pro-

duit

 Après l’acquisition d’une copie numérique du prototype, la vérification du produit, l’analyse 

technique et d’autres fonctions peuvent être mises en ?uvre simultanément sur diffé-

rents sites par les fabricants et les fournisseurs.

D Metris propose des solutions de scan ou d’inspection, en passant par l’ingénierie inverse

 Le fait d’envisager le produit de façon globale réduit la durée totale de mesure et d’analyse, 

ce qui a pour effet d’améliorer l’efficacité du processus d’inspection et de réduire les 

coûts.



Scanners en croix XC50

AJOUTEZ UNE NOUVELLE 

DIMENSION AU SCAN LASER 3D

Le scanner en croix est un capteur laser 

multiligne à grande vitesse breveté destiné 

à l’inspection d’entités remarquables et de 

jeux & affleurement dans des applications 

automobiles. Monté sur une machine de 

mesure tridimensionnelle, le scanner en 

croix permet d’obtenir un scan plus efficace 

des entités telles que les trous, les rainu-

res, les encoches, les jeux et les affleure-

ments entres les pièces.

• Scanner laser multiangle et multiligne bre-
veté visualisant jusqu’à 3 lignes laser sous 3 
angles différents

• Distribution optimale des points dans toutes 
les directions

• Pas de réorientation en cours de scan :
- Axe C non nécessaire
- Numérisation plus rapide

• Numérisation 3D réelle se traduisant par 
des mesures plus précises des entités 
remarquables

• Version à longue distance de mesure qui 
permet un scan de pièces profondes et une 
sécurité optimum d’utilisation

• Compatibilité totale avec le système Renishaw 
PH10 et le changeur automatique ACR 3

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES MAJEURS
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Scan direction



La référence pour les mesures 

d’entités remarquables

APPLICATIONS

• Inspection d’entités remarquables

• Détection de vides et de pièces 

encastrées

• Inspection de pièces en tôle : rainures, 

poinçonnages, boutonnières etc.

• Inspection de pièces moulées
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DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Moteur XC50 - Version à long recul XC50 LS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

XC50 XC50-LS XC50 XC50-LS

Vitesse de scan 3x6400pts/s Distance de recul 70mm 180mm

Largeur ligne laser  3x50mm Précision* 15μm 20μm

Champ de vision 3x50mm Laser Class 2

* Selon la MMT et conformément à la procédure d’acceptation Metris

XC-50-LS CROSS SCANNER

La grande distance permet de 

digitaliser au dessus des systèmes de 

fi xation ou  la mesure à l’intérieur de 

trous profonds



Numérisation à haute résolution LC15

LE SENS DU DÉTAIL

Dans les processus d’inspection actuels, 

la tendance est d’inspecter de plus en 

plus d’objets généralement de plus en plus 

petits, tout en garantissant des précisions 

élevées. Du fait du faible champ de vision, 

le LC15 est le scanner le mieux adapté à 

la numérisation d’objets détaillés de peti-

tes dimensions demandant une densité de 

points élevée et des tolérances rigoureu-

ses.

• Scanners à lignes laser de hautes résolu-

tion et précision

• Scan à grande vitesse jusqu’à 19 200 pts/s

• Conception légère à la pointe du progrès

• Compatibilité totale avec le sys-

tème Renishaw PH10 et les changeurs 

 automatiques ACR 1 et ACR 3

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES SCANNERS LC

APPLICATIONS

• Inspections de téléphones portables, 

d’aubes de turbine et de petits outils

• Ingénierie inverse demandant une 

 précision optimale
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Numérisation à grande vitesse LC50

MACHINE DE SCAN 

POLYVALENTE À TOUTE ÉPREUVE

Que vous utilisiez le LC50 sur une MMT à 

portique ou à bras horizontal, vous obtien-

drez toujours des nuages de points rapides 

et précis. En scannant près de 20 000 points 

par seconde, le LC50 convertit les MMT 

traditionnelles en puissantes machines de 

scan optiques.

APPLICATIONS

Pièces de tôlerie

•  Pièces moulées

•  Aubes de turbine

•  Plastiques

•  Outils, matrices
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DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LC15 LC50 LC15 LC50

Vitesse de scan 19200pts/s Distance de recul 65mm 70mm

Largeur ligne laser  15mm 50mm Précision* 8μm 15μm

Champ de vision 15mm 65mm Laser Class 2

* Selon la MMT et conformément à la procédure d’acceptation Metris



Intégration en douceur avec la MMT

Metris confirme sa position de numéro un 

sur le marché par des alliances avec les 

principaux acteurs du secteur des MMT.

Les solutions de scan Metris sont com-

mandées par des progiciels de MMT natifs 

ou par le logiciel de scan Metris.

• Intégrations actuelles dans des logiciels de 

MMT : LK CAMIO Studio, PC-DMIS, Mitutoyo 

Cosmos, Metrolog, Prelude Inspection

• Installations à l’échelle internationale avec 

Hexagon (Brown&Sharpe, DEA), Mitutoyo, 

LK, Mora, Wenzel, Renishaw, Dukin, Zeiss, 

ZettMess, etc.

INTÉGRATION AVEC LES 

FABRICANTS DE MMT

• Les investissements en partenariat garan-

tissent des solutions stables et solides

• L’intégration avec les MMT LK Metris garan-

tit une mise à niveau sûre vers la métrolo-

gie optique

• CAMIO propose un logiciel unique pour 

l’analyse de points et de nuages de points

• Intégration plug and play grâce aux dévelop-

pements conjoints

• Réseau d’assistance mondial via les fabri-

cants de MMT

AVANTAGES MAJEURS

Mitutoyo

Hexagon DEA
Metris LK Horizontal arm CMM

Metris LK Bridge CMM

Metris LK Camio CMM software
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Focus Scan

• Qualification automatisée des orientations 

du PH10

• Mise à jour automatisée de la calibration du 

scanner

• Compensation automatisée de la vitesse

• Génération d’un chemin de scan en ligne et 

hors ligne

• Utilisation de la matrice de compensation 

de la MMT

• Scan sur des polylignes

• Paramètres du scanner réglables

• Boîte à outils complète pour le traitement 

des nuages de points

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
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COMMANDE DE LA MMT…

Le module Focus Scan est la base de la pla-

teforme logicielle Focus intégrée aux MMT. 

Ce module peut aussi gérer le prétraitement 

de données numérisées pour les applica-

tions en aval telles que l’inspection complète 

de CAO/pièce et l’ingénierie inverse. Le pla-

nificateur hors ligne de Focus Scan permet à 

l’utilisateur de créer, de modifier et de met-

tre à l’épreuve des programmes pièce en 

utilisant uniquement des modèles de CAO 

3D en lieu et place de la MMT proprement 

dite. Lorsque les programmes sont créés 

et modifiés, l’utilisateur visualise en temps 

réels les trajectoires de la sonde de scan, de 

la pièce et du scan sur des graphiques 3D.

Focus Scan Offline scan path generation



Module Focus Inspection

• Performances avancées des nuages de 
point

• Interface utilisateur configuration basée sur 
les flux

• Inspection d’entités remarquables, de sec-
tions et de pièces entières

• Possibilités de visualisation en 3D complète
• Arborescence d’organisation et de gestion 

des données
• Automatisation totale des commandes
• Module d’inspection d’aubes de turbine

- Mesures de sections, de bords d’attaque 
et de bords de fuite

- Résultats exprimés en termes de cour-
bure longitudinale, de déplacement et de 
torsion

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

PUISSANT LOGICIEL 

D’INSPECTION

Focus Inspection est une solution logi-

cielle basée sur le flux logique qui permet 

de comparer, en trois dimensions et d’un 

point de vue des entités, des nuages de 

points et des modèles de CAO. Cette solu-

tion est utilisée pour l’inspection appro-

fondie de premier article, la validation des 

outils, l’analyse de l’usure et le dimen-

sionnement 3D. Focus Inspection permet 

également d’automatiser vos processus 

d’inspection.
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Turbine blade inspection



Prêt à comparer

AVANTAGES MAJEURS

• Inspection automatique pour les cycles de 

mesure répétitifs

• Facilité de prise en main et d’utilisation

• Interface utilisateur adaptable au workflow 

d’inspection 

• Plateforme intégrée de prochaine génération 

basée sur ACIS®

• Versions localisées pour réduire de manière 

significative la courbe d’apprentissage

• Possibilité pour la plateforme de créer des 

modules propres à l’application, p. ex. pour 

l’analyse d’aubes de turbine

ACIS® et SAT® sont des marques déposées de Spatial Corp. Copyright © 2004 Spatial Corp. Tous droits réservés.

3  ALIGNEMENT

• N points
• En fonction de l’entité (RPS)
• Général : 3-2-1
• Contraint : meilleur ajustement
• Meilleur ajustement section 2D

2  IMPORTATION DE DONNÉES 
MESURÉES

• ASCII, STL
• Importation des fichiers de scan et/ou de base Metris
• Ombrage rapide
• Filtre courbure/grille 3D
• Triangulation/maillage
• Détection d’entité remarquable : trou, rainure, plan, 

etc.

1  IMPORT NOMINAL DATA

• IGES, STL, SAT®, VDA, STEP, Pro-E, CATIA 
V4/V5

• Alignement automatique des normales aux 
surfaces

• Détection d’entité remarquable : 
diamètre, rainure, plan, cône, etc.
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5  CRÉATION FLEXIBLE DE 
RAPPORTS

• Rapports au format Excel 

personnalisables

• Menus déroulants définis par 

l’utilisateur (texte, valeurs d’écart)

• Création de rapports au format HTML 

et PDF

4  ANALYSE

• Comparaison pièce complète/pièce nominale
• Comparaison section/entité
• Mesures de jeux et d’affleurements
• Comparaison d’arêtes
• Comparaison point à point
• Paramètres de tolérance continus ou ponctuels
• Dimensionnement aisé
• Vérification de l’épaisseur des parois

D

D D

D

Nominal Measured Align Compare Report Nominal Measured Align Compare Report Nominal Measured Align Compare Report

Nominal Measured Align Compare ReportNominal Measured Align Compare Report



Module Focus Reverse Engineering

• Création de courbes et de surfaces à partir de 
données manquantes ou incomplètes

• Création automatisée des courbes, du réseau 
de courbes et des surfaces

• Modèles dynamiques (maillage, courbes, 
 surfaces) pour une réutilisation du modèle

• Outils de détection avancée d’entités
• Mise à jour en temps réel du maillage, des 

courbes ou des surfaces lors d’une modification
• Optimisation pour un maillage et un rendu rapides
• Outils de conception, d’analyse et d’élaboration 

de surfaces, de courbes et de maillages
• Outils de ligne de partition, de suppression des 

coupes et de coquille
• Création et demande d’outils d’objets pleins

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Le module Focus Reverse Engineering apporte des fonctions de prochaine génération des 

workflows évolués pour la conception, la fabrication et l’analyse de produits et de pièces de 

forme libre. Ce module de modélisation multiformat unique doté d’une fonction d’« auto-

matisation intelligente » fournit aux utilisateurs les meilleurs outils polygonaux et pleins/de 

surface. Grâce à Focus Reverse Engineering, les concepteurs sont libres d’évaluer et de 

modifier leur projet à tout moment, quel que soit le format de polygone, de courbe, de sur-

face ou de solide choisi.
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3  CRÉATION DE COURBES

• Reconnaissance automatique des entités

• Création automatique de la surface et du 

réseau de courbes

• Création des sections, des limites et des 

 courbes d’intersection théoriques

• Modification précise et interactive des courbes

• Exportation des courbes au format IGES pour 

les applications en aval

D

2  OUTILS DE MODIFICATION DE MAILLAGE/POLYGONE

• Remplissage des trous globaux/locaux

• Lissage global/local

• Réduction/augmentation de la densité du maillage

• Outils de modélisation de maillage (déformation globale/locale)

• Exportation de maillage au format STL pour les applications en aval

J

1 IMPORTATION ET PRÉPARATION DE DONNÉES

• Formats de nuages de points neutres : IGES, ASCII, OBJ

• Formats de maillage neutres : STL, OBJ, VDA, STP

• Importation au format de maillage SAT®

• Filtre courbure/grille 3D

• Triangulation/maillage

D

SAT® est une marque déposée de Spatial Corp. Copyright © 2004 Spatial Corp. Tous droits réservés.



Le lien entre modèles et CAO

APPLICATIONS

• Ingénierie inverse

• Modélisation à base de polygones

• Préparation FEA et CFD

• Traitement des données 

 patrimoniales

• Prototypage rapide

• Conception en vue de la fabricabilité

• Archivage numérique

Une solution conviviale 

de gestion des workflows 

d’ingénierie inverse allant 

des nuages de points 

aux polygones, en passant 

par les courbes, 

les surfaces et les solides

• Facilité de prise en main et d’utilisation en 

quelques heures

• Résultats rapides et précis

• Maîtrise flexible des résultats précis, inte-

ractifs et automatisés

• Échelles allant de l’entrée de gamme aux 

applications les plus exigeantes

• Réduction du temps et des coûts grâce à la 

réutilisation des workflows et des connais-

sances

• Compatibilité homogène avec les normes 

industrielles (CAO/FAO/IAO)

AVANTAGES MAJEURS
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4  CRÉATION D’UN MAILLAGE SPRING

• Capture des niveaux de détail souhaités du maillage 

grâce à une technique de maillage spring brevetée

• Maîtrise totale de la disposition, de la paramétrisa-

tion et de la relaxation

• Exportation de maillage spring au format STL pour 

les applications en aval

• Exportation de maillage spring au format OBJ sous 

forme de maillage quad

G

5  CRÉATION ET MODIFICATION 

DE SURFACES/SOLIDES

• Maîtrise totale de l’ajustement et de la paramétrisa-

tion des surfaces globales/locales

• Modification/séparation des surfaces

• Gestion automatique de la continuité (C0, C1)

• Évaluation précise des surfaces plaquées

• Extraction de cartes de déplacement à partir des 

données scannées

• Prise en charge des formats de sortie Nurbs et Bézier

• Conversion des surfaces en solides fermés ou de 

type tôle   

G



Réponse à une multiplicité d’applications …

AUTOMOBILE

BMW, Bosch, Cummins Engine, 

DaimlerChrysler, Faurecia, 

Ford, GE Plastics, GM, Honda, 

Hyundai, Johnson Controls, 

Lear, Magna, Opel, Rotax, 

Toyota, Volkswagen, etc.

PIÈCES MOULÉES

INTÉRIEURS DE VOITURES

TÔLERIE
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… dans une large gamme industrielle

AÉRONAUTIQUE ET ÉNERGIE

Airbus, Boeing, GE Jet Engine, 

Gemco, Pratt&Whitney, 

Rolls Royce, Siemens Power 

Generation, Snecma, Stork, US Air 

Force, etc.

PRODUITS DE CONSOMMATION, 

SECTEUR MÉDICAL, ETC.

Adidas, Atlas Copco, Balda, 

Ericsson, HP, Miele, Nike, Nikon, 

Nokia, Sony, Swarovski, Walt 

Disney, etc.

AUBES DE TURBINE

MOULAGE DE PLASTIQUES PAR INJECTION

CONCEPTION ET INGÉNIERIE INVERSE
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Metris conçoit, développe et vends des solutions optiques sur le 

marché de la métrologie mondial comprenant des applications telle 

que l’inspection de DAO et de rétro-ingénierie. Metris se concentre 

principalement sur le marché de conception et fabrication des 

véhicules à moteur et l’aéronautique 

La gamme complète de produits couvre des volumes de mesure 

exigés par les clients, dans des confi gurations fi xes et portables, avec 

des sondes optiques et par contact. Metris fournit un équipement 

de haute qualité et des solutions métrologiques pour les MMT 

classiques, comprenant les machines LK en confi guration bras 

horizontal et portique. Metris est le leader du marché des machines 

à mesurer, avec les scanners lasers LC et XC permettant les mesures 

de surfaces. Les MMT optiques Metris sont portables et manuelles 

pour des applications dans le domaine de l’ingénierie, le contrôle 

qualité, la pré production, et la rétro conception. Les appareils de 

mesures optiques peuvent également être employés dans des 

applications dynamiques uniques de test de calibrage et de robot. 

Le 3D Scanners de Metris est le leader mondial dans le domaine 

des scanners Laser sans contact pour bras articulés. Ce système 

fl exible et portable offre une méthode rapide et simple pour créer 

une représentation numérique des pièces de formes complexes. 

Le MétricVision de Metris est un système de mesure Laser Radar, 

MMT scanning optique mobile permettant la mesure scanning sans 

contact jusqu’à 60 mètres sans cible ni réfl ecteur, mesure de haute 

précision, temps de mise en route minimum, mesure de point caché 

par miroir, mesure par scanning et entités 3D, connectable aux 

principaux logiciel intégrés de contrôle du marché. Le iGPS de Metris, 

est un système de repérage modulaire pour les grands volumes 

permettant la localisation à l’échelle d’une usine, d’objets multiples, 

dans une précision métrologique, applicable pour la fabrication, 

l’assemblage et le contrôle. Metris complète sa gamme de produits 

avec une large offre complémentaire de logiciels pour l’inspection et 

le reverse engineering. Le siège social de Metris se situe à Louvain 

(Belgique) avec des centres de développement en Californie et en 

Virginie (USA). Metris s’équipe d’un réseau de vente et de bureaux 

en Europe, en Chine, et aux Etats-Unis. Les produits de Metris sont 

distribués à travers le dispositif des principaux constructeurs des 

machines à mesurer ainsi que les centres de service Metris (MSC).
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www.metris.comTous les bureaux Metris et 

revendeurs sur 

Metris HQ

Geldenaaksebaan 329

B-3001 Leuven

Belgium

tel. +32 16 74 01 01

fax +32 16 74 01 03

info@metris.com

Metris USA

tel. +1 810 2204360

sales_us@metris.com

Metris Belgium

tel. +32 16 74 01 01

sales_belgium@metris.com

Metris France

tel. +33 4 74 76 64 76

sales_france@metris.com

Metris China

tel. +86 21 6448 1061

sales_asia@metris.com

Metris Japan

tel. +81 52 222 4884

sales_japan@metris.com

Metris Canada

tel +1 519 884 1376

sales_us@metris.com

Metris Germany

tel. +49 6023 91733-0

sales_germany@metris.com

Metris UK Ltd.

tel. +44 1332 811349

sales_uk@metris.com

Metris Korea

tel. +82 31 399 5951 

sales_korea@metris.com

Metris India

tel. +91 11 2275 32 44

sales_india@metris.com


