
SOLUTIONS DE 
MÉTROLOGIE

LA SOLUTION COMPLÈTE 
D’INSPECTION DIMENSIONNELLE 

POUR LES APPLICATIONS DE 
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ



RELEVEZ VOS DÉFIS DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ HAUT LA MAIN !
Creaform propose une solution pour toutes les applications de contrôle de la qualité.

Inspection 
de pièces

Mesure 
dynamique

Contrôle 
d’outillage 
et de gabarits

Maintenance, 
réparation 
et révision 

CERTAINS PROBLÈMES DE 
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ NUISENT-
ILS À VOTRE RENTABILITÉ ?

La gamme complète de technologies de 
mesure 3D portables et automatisées 
de Creaform est spécialement conçue 
pour l’inspection dimensionnelle 
de contrôle de la qualité dans les 
environnements de production. Elle 
conjugue la performance des MMT 
optiques portables, des scanners 3D, 
de la photogrammétrie et d’un logiciel 
d’inspection dimensionnelle intégré.

solutions permettent de mesurer des 
pièces de 0,1 à 10 m de tout type 
de matériaux avec une exactitude 
atteignant 0,020 mm. Il s’agit de 
la solution idéale pour valider la 
conformité dimensionnelle et la qualité 
de fabrication d’outillage, de gabarits, 
de pièces, d’assemblages, de sous-

Grâce aux technologies de Creaform, 
 

vos mesures peu importe les instabilités 
de l’environnement de production, tout 
en éliminant le goulet d’étranglement 
à la MMT.



UNE SOLUTION DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
ADAPTÉE AUX PIÈCES DE TOUTES TAILLES 

VXinspect : Le logiciel supérieur de contrôle de la qualité 

VXinspectMC est un logiciel d’inspection 3D intuitif et puissant conçu pour les entreprises 
manufacturières où le contrôle des premières pièces (FAI) et le contrôle de la qualité constituent 
des objectifs de premier plan. Intégré directement dans VXelementsMC, la plateforme et suite 
d’applications logicielles 3D de Creaform, VXinspect permet de jumeler la prise de mesures 
par palpage et par numérisation 3D.

Le scanner 3D portable 
de qualité métrologique 

qui fournit des 
mesures d’une grande 

exactitude.

La solution optimale 
pour la numérisation 

3D manuelle et 
automatique en 

laboratoire et en usine.

La solution toute 
simple permettant 

d’ajouter la précision 
de la photogrammétrie 

à vos projets 
d’inspection.

La MMT portable unique 
et d’une exactitude 

irréprochable dotée d’un 
grand volume de mesure 

extensible.
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MetraSCAN 3DMC  
Performance volumétrique 

jusqu’à 0,064 mm

HandySCAN 3DMC

Exactitude jusqu’à 0,030 mm

HandyPROBEMC

Performance volumétrique 
jusqu’à 0,064 mm

+ 
MaxSHOT 3DMC

Exactitude de 
0,025 mm/m



HandySCAN 3D

POLYVALENCE : UNE CAPACITÉ DE NUMÉRISATION 3D PRESQUE SANS 
LIMITES PEU IMPORTE LA TAILLE, LA COMPLEXITÉ, LE MATÉRIAU OU LA 
COULEUR DES PIÈCES.

PORTABILITÉ : UNE SOLUTION DE NUMÉRISATION QUI VOUS SUIT 
PARTOUT, QUE CE SOIT EN LABORATOIRE, EN USINE OU À PIED D’ŒUVRE.

 

HandyPROBE Next

VOLUME DE MESURE EXTENSIBLE SUPÉRIEUR : 
PEUT ÊTRE ÉTENDU SIMPLEMENT ET DYNAMIQUEMENT 
SANS PERTE D’EXACTITUDE OU LES INCONVÉNIENTS DES 
LEAPFROGS CONVENTIONNELS.

MESURES DE HAUTE EXACTITUDE : NIVEAU 
D’EXACTITUDE IMPRESSIONNANT, QUELS QUE SOIENT 
L’ENVIRONNEMENT DE MESURE (INSTABILITÉ, VIBRATIONS, 
ETC.) ET LES COMPÉTENCES DE L’OPÉRATEUR.

MaxSHOT 3D

RÉDUCTION DU TEMPS DE MESURE DES PIÈCES DE 
GRANDE TAILLE : GRÂCE À LA PHOTOGRAMMÉTRIE, LES 
TECHNOLOGIES DE CREAFORM BÉNÉFICIENT D’UN VOLUME DE 
MESURE ÉTENDU ET D’UN TEMPS DE MESURE RÉDUIT.

LABORATOIRE DE MÉTROLOGIE VIRTUEL : CRÉEZ UN LABORATOIRE 
DE MÉTROLOGIE VIRTUEL EN RELIANT DE DEUX À QUATRE CAPTEURS 
C-TRACK (FONCTIONNALITÉ C-LINKMC) EN RÉSEAU POUR UNE COUVERTURE 
COMPLÈTE DE LA SURFACE DE MESURE.

LIBÉRÉ DE TOUT MONTAGE DE MESURE RIGIDE : LE 
SYSTÈME PROPOSE DES FONCTIONS DE RÉFÉRENCEMENT 
DYNAMIQUE QUI UTILISENT DES RÉFLECTEURS OPTIQUES 
PLACÉS SUR LA PIÈCE. LES UTILISATEURS PEUVENT AINSI 
DÉPLACER L’OBJET ET LE SYSTÈME À LEUR GUISE AU COURS DE 
LA MESURE.

ALIGNEMENT AUTOMATIQUE : L’UTILISATION DE 
RÉFLECTEURS OPTIQUES PERMET LE PALPAGE DE 
PLUSIEURS PIÈCES IDENTIQUES À UN RYTHME RAPIDE, SANS 
RÉALIGNEMENT.

CAPTEUR OPTIQUE C-TRACK : DOTÉS D’ÉLÉMENTS D’OPTIQUE DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE ET D’UN ÉCLAIRAGE SPÉCIALISÉ, ILS ASSURENT LE SUIVI CONTINU DES 
CIBLES PRÉSENTES DANS L’ENVIRONNEMENT, OFFRANT AINSI UN POSITIONNEMENT 
PRÉCIS ET INSTANTANÉ DE LA PIÈCE.

INSPECTION DIMENSIONNELLE : UN LOGICIEL 
D’INSPECTION 3D PUISSANT ET INTUITIF.

MODE MULTI-MESURES : COMBINAISON OPTIMALE 
DE MESURES PAR PALPAGE ET PAR NUMÉRISATION 
SANS CONTACT.

MetraSCAN 3D R-Series

SCANNER 3D SUR ROBOT : INSPECTION 
AUTOMATISÉE DE CENTAINES DE PIÈCES 
PAR JOUR SUR LA CHAÎNE DE PRODUCTION.

LE POSTE DE TRAVAIL D’ATELIER CREAFORM : 
RASSEMBLEZ TOUS LES OUTILS DONT VOUS AVEZ 
BESOIN DANS UNE SEULE ET MÊME UNITÉ CONÇUE 
POUR LES CONDITIONS D’USINE.

FLEXIBILITÉ MAXIMALE : CHAQUE 
CAPTEUR C-TRACKMC EST  MUNI D’UN 
TRÉPIED LÉGER. LE SUPPORT D’ATELIER 
CREAFORM EST PROPOSÉ EN OPTION.

MetraSCAN 3D

SOLUTION D’INSPECTION COMPLÈTE ET 
PERFORMANTE : EN ALLIANT LE PALPAGE 
ET LA NUMÉRISATION 3D, LE SYSTÈME 
PERMET L’INSPECTION DE SURFACES 
GÉOMÉTRIQUES 
ET DE FORMES IRRÉGULIÈRES.
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TRUaccuracy MC

Cette technologie, 
insensible aux instabilités 

de l’environnement de 
production, assure le bon 

fonctionnement des produits.

TRUportability MC

 Cette technologie permet 

inégalées aux utilisateurs lors 
de l’inspection de pièces, 

peu importe l’endroit 
(laboratoire, usine, etc.).

TRUsimplicity MC

Grâce à son apprentissage 
rapide et intuitif, cette 

technologie permet aux 
utilisateurs de prendre des 

leur niveau d’expérience.

FAITES L’EXPÉRIENCE  
D’UN CONTRÔLE 

DE LA QUALITÉ 
INÉGALÉ EN USINE

Toutes les solutions de contrôle de la qualité de Creaform 
sont dotées de technologies novatrices et exclusives.

 Les technologies de Creaform sont appuyées 
par un soutien à la clientèle hors-pair, 

permettant ainsi leur intégration harmonieuse 

opérationnels en peu de temps.



L’UNIQUE MMT 
PORTABLE  
D’UNE EXACTITUDE 
IRRÉPROCHABLE 
Le système de palpage sans bras HandyPROBE 
surpasse les MMT portables et les bras articulés 
traditionnels.  Portable et insensible à l’instabilité 
de l’environnement de production (déplacement 

pièces ne pouvant être déplacées sur une table de 
granite ou de fonte. Il est également tout indiqué 
pour l’inspection de géométries et de surfaces, 
puisqu’il peut mesurer avec exactitude des pièces 
de 0,2 à 10 m dans tous types de matériaux.

Le HandyPROBE est accompagné d’un capteur à 
double caméra C-Track, assure le suivi dynamique 
du palpeur et de la pièce, offrant ainsi une 
précision optimale et un volume de mesure 
accru et extensible. Il s’agit de l’outil d’inspection 
dimensionnelle idéal aussi bien en usine que sur 
la chaîne de montage. Le système de palpage peut 
également être jumelé à un scanner MetraSCAN 3D 
pour des numérisations de haute performance.

TRUaccuracy
 –  Exactitude de qualité métrologique, répétabilité 
élevée 

 –  Référencement dynamique : exactitude insensible 

 –  Pas de dérive d’exactitude dans le temps grâce à un 

 –  Suivi continu des paramètres d’exactitude.

TRUportability
 –

 –
 –
 –  Réglages de mesure simples, volume de travail 

TRUsimplicity
 –  Pas de montage rigide nécessaire : les pièces 

 –  Alignement automatique pour des inspections 

 –
 –
 – Logiciel intuitif.
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SCANNER 3D 
DE QUALITÉ 
MÉTROLOGIQUE 
COMPLET 
MetraSCAN 3D est la solution de numérisation 3D 
la plus complète pour l’inspection et les mesures 
de qualité métrologique. En accroissant 

polyvalence du processus de mesure, cette 
solution surpasse les scanners 3D installés sur 
bras articulés en usine. Portable et insensible 
aux instabilités de l’environnement de production 
(déplacement de pièces, instabilité de la 

est idéal pour mesurer des pièces ne pouvant 
être déplacées sur une table de granite ou de 
fonte. MetraSCAN 3D est la meilleure solution 
pour l’inspection de géométries et de surfaces 
aux formes libres, puisqu’il peut mesurer avec 
exactitude des pièces de 0,2 à 10 m de tous types 

Jumelé aux capacités de référencement 
dynamique, d’alignement automatique et de 
suivi continu des paramètres du capteur optique 
C-Track, il fournit les mesures les plus précises en 
laboratoire et en usine.  Offrant des capacités de 
palpage optionnelles avec l’ajout du HandyPROBE 
Next, les utilisateurs peuvent exploiter la 
puissance des MMT optiques portables et de la 
numérisation 3D pour un processus d’inspection 
rationalisé.

TRUaccuracy
 –  Exactitude de qualité métrologique, répétabilité élevée 

 –  Référencement dynamique : exactitude insensible aux 

 –  Pas de dérive d’exactitude dans le temps grâce à un 

 –  Suivi continu des paramètres d’exactitude.

TRUportability
 –  Scanner léger et sans bras pour une liberté de 

 –
 –
 –  Réglages de mesure simples, volume de travail 

TRUsimplicity
 –  Grande surface de numérisation et fréquence de 

 –  Pas de montage rigide nécessaire : les pièces peuvent 

 –  Alignement automatique pour des inspections 

 –
 –  Numérisation 3D de tout type de surface 

 –
 – Fonctions de palpage facultatives.
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Faisant partie de la MetraSCAN 
3D R-Series, ce système de 
numérisation 3D sur robot est une 
solution rapide et précise destinée 
à l’inspection 3D automatisée de 
pièces sur la chaîne de production 
et en usine.



LE SCANNER 
3D PORTABLE 
DE QUALITÉ 
MÉTROLOGIQUE 
Le HandySCAN 3D fait partie d’une nouvelle 
génération de scanners laser 3D portable de 
qualité métrologique. En plus d’être le plus rapide 
sur le marché, il offre la fréquence de mesure et la 
précision les plus élevées. Il demeure toutefois très 
simple à utiliser. Sa fonction d’autopositionnement 
et sa portabilité permet une grande liberté de 
mouvements à l’utilisateur. Le HandySCAN 3D 
est la solution idéale pour des espaces restreints 
ou pour mesurer des petites pièces de 0,1 à 4 m 
de toutes complexités, tous matériaux ou toutes 
couleurs. Il donne des résultats cohérents et 
reproductibles dans toutes les conditions et tous 
les environnements de travail, pour vous permettre 
de réduire vos délais d’exécution et d’augmenter 
votre rentabilité.

TRUaccuracy
 –
 –
 –
 – Appareil autopositionné.

TRUportability
 –
 –
 –
 – Facilité d’accès aux espaces restreints.  

TRUsimplicity
 –
 –
 –
 – Visualisation en temps réel.
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LA PRÉCISION  
PHOTOGRAMMÉTRIQUE 
TOUT SIMPLEMENT
Le système optique de mesure de coordonnées MaxSHOT 3D 
est un produit complémentaire qui vient élargir le spectre 
d’utilisation des technologies Creaform, puisqu’il permet 
de tirer parti de l’exactitude et de la vitesse de la 
photogrammétrie particulièrement sur les grandes pièces. 
À partir d’une simple série de photos 2D, le MaxSHOT 3D 
peut facilement et rapidement générer un modèle de 
positionnement hautement précis pour des mesures 3D 
d’une précision nettement accrue. C’est la photogrammétrie 
à votre portée !

Le système est formé de la caméra vidéo de 
photogrammétrie MaxSHOT 3D et du module logiciel 
de traitement de données VXshotMC, dont le processus 

étape par étape. 

TRUaccuracy
 –
 – Précision accrue grâce à la photogrammétrie.

TRUportability
 –
 – Portatif et ergonomique. 

TRUsimplicity
 –
 –  Visualisation et validation des données 

 –  Instructions étape par étape fournies 
par le module VXshot.
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MODULE LOGICIEL 
D’INSPECTION 
DIMENSIONNELLE 
Intégré directement dans VXelements, la 
plateforme et suite d’applications logicielles 3D 
de Creaform, VXinspect permet  de jumeler les 
données de mesure obtenues par palpage et 
numérisation en toute simplicité. Il s’agit plus 
précisément d’un puissant logiciel d’inspection 3D 
intuitif conçu pour les entreprises manufacturières 
dont le processus de fabrication comprend 
l’inspection du premier article (FAI) ou le contrôle 
de la qualité. 

Le module comporte toutes les fonctionnalités 
requises pour le contrôle de pré-production ou la 
préparation de séquences de mesures de haute 

Également doté d’une interface intuitive, VXinspect 
est la meilleure solution pour toutes les activités 
d’inspection, sans compromis sur la qualité 
des mesures et les critères de tolérancement 
dimensionnel et géométrique (GD&T).

– 

– Mode multi-mesures

– Alignement

–  Tolérancement dimensionnel et 
géométrique (GD&T

VXELEMENTS : PLATEFORME ET SUITE D’APPLICATIONS 
LOGICIELLES 3D DE CREAFORM
VXelementsMC, la plateforme logicielle 3D de Creaform, est 
le moteur de notre gamme tout entière de technologies 
de numérisation et de mesure 3D. Elle rassemble tous les 
éléments et outils essentiels dans un environnement de 

VXmodel : Module logiciel de transfert de données 
de numérisation 3D dans un logiciel de CAO VXmodel

VXmodelMC est un logiciel de post-traitement qui 
s’intègre directement dans VXelements. Il permet de 

utilisation dans votre logiciel d’impression 3D ou de 

plus rapide de faire passer des numérisations 3D aux 
processus de conception assistée par ordinateur et de 
fabrication additive.

VXtrack : Module logiciel de mesure dynamique

Améliorez vos processus avec la fonctionnalité de 
mesure dynamique du module logiciel VXtrackMC, 
un composant clé de la technologie TRUaccuracy, 
qui garantit l’obtention de la plus grande exactitude 
possible.

VXremote : Application logicielle d’accès à distance 

VXremoteMC

permettant d’accéder à VXelements à distance en toute 
simplicité et rapidité. L’activation et les réglages ne 
prennent que quelques minutes et l’installation et la 
maintenance ne nécessitent aucun matériel ou serveur. 
Avec VXremote, vous aurez toutes vos fonctionnalités 
d’acquisition de données au bout des doigts.
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Le poste de travail d’atelier Creaform

Le poste de travail d’atelier Creaform est conçu pour accroître la mobilité d’un bout 

en les protégeant continuellement, qu’ils soient en marche ou à l’arrêt (le poste peut 
accueillir deux supports dotés de capteurs C-Track).

Support d’atelier C-Track de Creaform

Le support d’atelier C-Track de Creaform, proposé seul ou avec le poste de travail, 
renforce la stabilité du capteur C-Track et en améliore la mobilité autour de la pièce 
pendant l’utilisation. 

Laboratoire de métrologie virtuel 

C-Track à un même réseau pour créer un laboratoire de métrologie virtuel. Cette solution 
d’inspection dimensionnelle, conçue pour les applications de laboratoire de métrologie, 

optique C-Track autour de la pièce à inspecter. 

REPOUSSEZ LES LIMITES DE VOTRE 
PROCESSUS D’INSPECTION 

SERVICE CLIENT 

Creaform s’engage à offrir un service 
client performant qui vous permettra de 
tirer le meilleur parti de votre système.

Notre équipe multilingue de spécialistes 
produits vous assiste pour apporter à 
tout moment une réponse à vos 
questions. Grâce aux outils 
d’étalonnage performants disponibles 
dans nos centres de service, vous 
bénéficiez au niveau local d’un service 
de maintenance et de réparation dans 
les meilleurs délais.

Souscrivez au programme de service 
client pour profiter d’une maintenance 
efficace et d’une couverture mondiale 
pour l’entretien et la réparation de tout 
votre matériel et la mise à jour de tous 
vos logiciels Creaform. Que vous ayez 
besoin de bénéficier de toutes nos 
dernières mises à jour logicielles 
d’accéder à notre base de 
connaissances, d’utiliser une unité de 
prêt pendant l’entretien de votre 
appareil, nous disposons d’un plan 
adapté à vos besoins. Ayez ainsi l’esprit 
tranquille en sachant que votre 
équipement va s’améliorer avec le 
temps. 

 
SERVICES DE 

D’INGÉNIERIE DE 

Vous êtes convaincu que les 
technologies de Creaform offrent de 
nombreux avantages de qualité, mais 
vous hésitez toujours à vous les 
procurer? N’oubliez pas que Creaform 
propose également un vaste éventail de 
services de métrologie et d’ingénierie 
offerts par des experts réputés pour 
leur efficacité et leur professionnalisme 
partout dans le monde. Qu’il s’agisse de 
numérisation 3D, de contrôle de la 
qualité, de rétroingénierie, de 
simulations AÉF/DFN, de 
développement de produits et 
d’outillage ou encore de formation, ils 
chercheront toujours à s’adapter de 

rapidité.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

HandyPROBEMC MetraSCAN 3DMC HandySCAN 3DMC MaxSHOT 3DMC

HandyPROBE 
Next MC

HandyPROBE 
Next MC|Elite

MetraSCAN 
350MC

MetraSCAN 
350MC|Elite

MetraSCAN 
750MC

MetraSCAN 
750MC|Elite

HandySCAN 
300MC

HandySCAN 
700MC MaxSHOT 3DMC

TAILLE DES PIÈCES (recommandée)  0,2 – 6 m  0,2–6 m  0,1–4 m 3–10 m

EXACTITUDE (1) Jusqu’à 0,025 mm Jusqu’à 0,020 mm Jusqu’à 0,040 mm Jusqu’à 0,030 mm Jusqu’à 0,040 mm Jusqu’à 0,030 mm Jusqu’à 0,025 mm

RÉPÉTABILITÉ 
PAR POINT (2)   

(en fonction du volume 
de travail)

9,1 m3 0,060 mm 0,044 mm
N/A

N/A N/A
16,6 m3 0,088 mm 0,058 mm

PERFORMANCE 
VOLUMÉTRIQUE (3)  

(en fonction du volume 
de travail)

9,1 m3 0,086 mm 0,064 mm 0,086 mm 0,064 mm 0,086 mm 0,064 mm

16,6 m3 0,122 mm 0,078 mm 0,122 mm 0,078 mm 0,122 mm 0,078 mm

PERFORMANCE VOLUMÉTRIQUE 
(en fonction de la taille de la pièce) N/A N/A 0,020 mm + 0,100 mm/m 0,020 mm + 0,060 mm/m 0,025 mm/m (5)

PERFORMANCE VOLUMÉTRIQUE 
AVEC MAXSHOT 3D (4) 0,060 mm + 0,025 mm/m 0,044 mm + 0,025 mm/m 0,060 mm + 0,025 mm/m 0,044 mm + 0,025 mm/m 0,060 mm + 0,025 mm/m 0,044 mm + 0,025 mm/m 0,020 mm + 0,025 mm/m

N/A

RÉSOLUTION 

N/A

0,050 mm 0,100 mm 0,050 mm

SURFACE DE NUMÉRISATION 225 x 250 mm 275 x 250 mm 225 x 250 mm 275 x 250 mm

DISTANCE NOMINALE 300 mm 300 mm

PROFONDEUR DE CHAMP  200 mm 250 mm

SOURCE DE LUMIÈRE 3 croix laser 7 croix laser 
(+ 1 ligne supplémentaire) 3 croix laser 7 croix laser 

(+ 1 ligne supplémentaire)

CLASSE LASER 2M (sans risque pour les yeux) 2M (sans risque pour les yeux)

FRÉQUENCE DE MESURE 80 mesures/s 205 000 mesures/s 480 000 mesures/s 205 000 mesures/s 480 000  mesures/s

POIDS Palpeur : 0,5 kg 
C-Track : 5,7 kg

Scanner : 1,38 kg 
C-Track : 5,7 kg 0,85 kg 0,44 kg

DIMENSIONS (L x l x h)
Palpeur : 68 x 157 x 340 mm 

C-Track : 1 031 x 181 x 48 mm 289 x 235 x 296 mm 77 x 122 x 294 mm 136 x 153 x 76 mm 

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE 
FONCTIONNEMENT 5–40°C

PLAGE D’HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT  
(sans condensation) 10–90%

CERTIFICATIONS Conformité CE (directive relative à la compatibilité électromagnétique, directive « Basse tension », directive sur les équipements hertziens et les équipements de terminaux de télécommunication), 
compatible avec des piles rechargeables (le cas échéant), IP50, WEEE

(1)   Valeur typique pour une mesure de diamètre sur un étalon sphérique calibré.
(2)  Basé sur la norme ASME B89.4.22. Le palpeur du HandyPROBE Next est situé dans un cône. Des points individuels sont mesurés à partir de multiples directions d’approche. La mesure de chaque point individuel est analysée comme une plage de déviations sur x, y, z (valeur = plage de déviations/2). 

Les performances du HandyPROBE Next dépendent du volume de travail dans lequel la mesure est effectuée : 9,1 m3 ou 16,6 m3.
(3)  Basé sur la norme ASME B89.4.22. Les performances sont évaluées à l’aide d’étalons de longueur traçables mesurés en différents points et orientations dans le volume de travail du capteur C-Track (valeur = déviation maximum). Les performances du HandyPROBE Next et du MetraSCAN 3D 

dépendent du volume de travail dans lequel la mesure est effectuée : 9,1 m3 ou 16,6 m3.
(4)  La performance volumétrique du système avec MaxSHOT 3D ne peut être supérieure à la performance volumétrique par défaut pour un système et modèle donné.
(5)  Basé sur la norme VDI/VDE 2634.

AMETEK SAS 
Division Creaform
24, Rue Jean-Pierre Timbaud
Fontaine 38600 France
Tél. : +33.4.57.38.31.50  |  Téléc. : +33.4.76.19.04.33

france@creaform3d.com  |  www.creaform3d.com
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