AUTOMOBILE
CONTRÔLE D’ARBRES DE DIRECTION
CHALLENGES
Sur des productions en grande série d’arbres de direction, contrôler des dimensions critiques, pour
assurer un respect des spécification géométriques des produits :
•
•

En évitant les pertes de temps, l’incertitude, le coût élevé d’un contrôle manuel classique
En améliorant la traçabilité des contrôles et la continuité de la qualité des produits

SOLUTION

INTÉRÊTS

METRIX OD, , solution de contrôle de diamètres
externes, adaptée au contrôle d’arbres de direction et
équipée :

Gain de temps et de coûts de production

•

•
•

•
•
•

D’un système de chargement et déchargement
automatisé (robot 6 axes)
De 23 capteurs tactiles pour vérifier 16 cotes (diamètres,
longueurs, circonférences) avec une incertitude de
mesure de +/- 6 µm et un gage R&R < 6%
D’un étalonnage programmé et automatique
D’un système de correction dynamique des
paramètres d’usinage

La solution permet le contrôle de deux sortes de
pièces sans aucun réglage.

•

Augmentation de la vitesse de contrôle d’un rapport
10, avec un temps de cycle inférieur à 12 secondes
Réduction du taux de pièces non conformes
Solution rentabilisée en 6 mois d’utilisation

Digitalisation de la production (Industrie 4.0)
•
•

Mise en place d’une traçabilité des données de
contrôle à 100%
Une détection rapide des écarts et une correction
dynamique de la fabrication

METRIX OD
EXACTITUDE ET RÉPÉTABILITÉDES MESURES
Jusqu’au micromètre ou en deçà, avec un gage R&R faible
CONTRÔLE SIMPLE ET RAPIDE
Test réalisé en quelques secondes, indépendant des
compétences de l’utilisateur
ULTRA HAUTE RÉSOLUTION
Grâce aux capteurs tactiles, permettant de nombreux points de
mesure sur de petites surfaces
CONTRÔLE SANS USURE DU MATERIAU
Grâce aux capteurs pneumatiques sans contact, qui peuvent
également être utilisés en ligne pour un contrôle continu
FONCTIONNEMENT SANS SURVEILLANCE
Grâce à l’automatisation, pour des gains de temps opérateurs,
affectés à des tâches à plus forte valeur ajoutée
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