
 ROMER ABSOLUTE ARM
Bras de mesure portables

BROCHURE PRODUIT



ROMER  
ABSOLUTE ARM 
ABSOLUMENT 
MAGISTRAL

Qu’il s’agisse d’assurance qualité, d’inspection, de vérification sur la machine, de rétro-
conception, d’assemblage virtuel ou de modélisation 3D : partout où l’on exécute ces 
tâches, on trouvera le ROMER Absolute Arm. Bien plus qu’un simple outil de métrologie, 
c’est un équipement très polyvalent. La portabilité, la stabilité, le faible poids et les 
scanners laser de haute performance font du ROMER Absolute Arm un instrument uni-
versel de mesure 3D, d’analyse et de numérisation que chacun peut utiliser, en tout lieu, 
après une très courte initiation.

A la différence de nombreux autres systèmes de métrologie, le ROMER Absolute Arm 
s’affranchit d’une mise en température et d’une initialisation grâce à sa structure stable 
en fibre de carbone et à des codeurs absolus leaders dans ce domaine. Il suffit de placer 
le bras de mesure près de la pièce, de l’allumer et de déclencher la mesure.

GAIN DE PRODUCTIVITÉ DANS 
TOUS LES SECTEURS

Secteurs courants :

Automobile
Aérospatial
Production d’électricité / énergie  
Éolienne 
Formage
Moulage
Produits métalliques usinés
Construction mécanique
Equipements de sport 
Tubes et tuyaux
Agriculture & équipements lourds
Construction navale
Construction ferroviaire
Préservation archéologique et historique

 
Applications de mesure habituelles :

Tôles 
Outils pour matrices et moules
Pièces usinées
Mise en place et alignement de supports et 
d’éléments de fixation
Tubes & assemblage de tubes
Comparaison CAO/pièce
Alignement
Rétroconception & Assemblage virtuel
Caisses en blanc
Examen d’outils sur machine
Inspection de composites
Moulage sous pression et modèles





ROMER  
ABSOLUTE ARM 
CARACTERISTIQUES 
CLES 

Reconnaissance automatique  
et répétable du capteur 

Changement intelligent et rapide de  
palpeurs : Changez de palpeur à tout moment 

sans effectuer de recalibrage. La fixation 
reproductible du ROMER Absolute Arm permet 
de remplacer les palpeurs instantanément, en 

fonction des besoins de mesure.

Retour d’information immédiat
Le ROMER Absolute Arm fournit un signal 

acoustique et haptique immédiat à 
l’opérateur, ce qui permet de l’utiliser dans les 
environnements industriels les plus difficiles.

Scanning Laser
Le ROMER Absolute Arm est disponible avec 

un scanner laser de haute performance 100 % 
intégré ou avec le scanner externe HP-L-20.8, 

prévu pour des tâches de scanning complexes.

Les ROMER Absolute Arms sont les seuls 
systèmes de scanning sur le marché à offrir une 

précision de scanning entièrement vérifiable.

RDS
Le logiciel RDS propriétaire de ROMER intègre 
la technologie SMART, qui permet une gestion 

complète des contrôles sur le terrain, de même 
qu’une surveillance de la température et des chocs.



Codeurs « Absolute » : 
Fini le référencement et la mise en température – 
mettez le bras sous tension et démarrez vos 
mesures.

SmartLock
En cas de non-utilisation, on peut bloquer 
le ROMER Absolute Arm en toute sécurité 
dans sa position de repos. SmartLock permet 
aussi d’arrêter le bras dans une position 
intermédiaire.

Feature Packs
Grace aux Feature Packs aisément 
interchangeable, le ROMER Absolute 
Arm peut toujours bénéficier de 
nouvelles fonctionnalités. Les 
Feature Packs sont disponibles 
pour la communication wi-fi, la 
numérisation en wi-fi, ainsi qu’une 
utilisation autonome sur batterie.

Certification
Tous les ROMER Absolute Arms et systèmes 
de scanning sont certifiés B89.4.22. Des 
certifications additionnelles selon VDI/VDE 
2617-9 sont également disponibles. Le modèle 
ROMER Absolute Arm Compact est disponible 
avec une certification ISO 10360-2 ou B89.4.22.

Zéro G
L’équilibrage Zéro G minimise les forces 
exercées sur la base du bras. Cela permet 
une plus grande liberté quant aux options de 
montage, comme des trépieds légers, embases 
magnétiques ou à dépression, qui fait du 
ROMER Absolute Arm le plus portable des bras 
disponibles.

Volume de mesure :
La taille des objets à relever n’a pas d’importance : 
le ROMER Absolute Arm est disponible en sept 
longueurs, de 1,2 m à 4,5 m.



« HEXAGON METROLOGY EST UN 
PARTENAIRE PRECIEUX ET FIABLE, ET 
LE ROMER ABSOLUTE ARM GARAN-
TIT LA QUALITE DE NOS PRODUITS. »

Marcin Wojciechowski, Solaris,  
Sroda Wielkopolska, Pologne  

« L’accélération considérable du retour d’information 
entre les mesures réalisées dans l’environnement de 
production et le processus de conception nous fait 
gagner du temps et améliore nos résultats. » 

Steve Ruggiero, Pratt & Whitney,
CT, Etats-Unis

« Les bras de mesure sont excellents. Nous trouvons 
à présent sur les composants des défauts que nous 
n’avions pas détectés auparavant. Le maniement 
du bras de mesure est meilleur que celui de bras de 
mesure antérieurs et le changement facile des palpeurs 
rend cet équipement très convivial. »

Sam Harper, Red Bull Technology  
Milton Keynes, Royaume-Uni

« LA POLYVALENCE DE CE BRAS DE 
MESURE RÉPONDAIT PARFAITEMENT 
À NOS BESOINS : NOUS POUVIONS 
VOIR IMMÉDIATEMENT SI NOUS GA-
GNERIONS DU TEMPS POUR LA FA-
BRICATION DES LUGES, MAIS NOUS 
DÉCOUVRONS AUJOURD’HUI CER-
TAINES APPLICATIONS AUXQUELLES 
NOUS N’AVIONS MÊME PAS PENSÉ 
AUPARAVANT. »

Kristan Bromley, Champion du monde de 
skeleton et PDG de Bromley Technologies 
Rotherham, Royaume-Uni

« Hexagon Metrology nous aide à optimiser chaque 
élément du véhicule et du moteur, ce qui se traduit 
par d’excellents résultats. Les ingénieurs de course se 
fient davantage aux mesures réalisées avec les bras 
de mesure ROMER qu’à celles effectuées avec des 
techniques d’inspection moins récentes. » 

Doug Duchardt, Hendrick Motorsports, 
NC, Etats-Unis

« QUAND VOUS VOUS TROUVEZ AU 
MILIEU DU SYSTEME DE FIXATION, 
LES CODEURS ABSOLUS DU BRAS 
DE MESURE ROMER SONT UNE MER-
VEILLE, CAR ILS VOUS EVITENT UN 
REFERENCEMENT. »

Peter Haase, Bombardier 
Bautzen, Allemagne

« Le gain de temps est le facteur clé. Ce qui prenait 
auparavant des jours dure à présent quelques heures. Le 
pourcentage de rebut de tube est devenu très faible. »  

Tony Wells, Fabspeed, 
PA, Etats-Unis

« LE ROMER ABSOLUTE ARM GA-
RANTIT LA PRÉCISION DONT NOUS 
AVONS BESOIN POUR CONTRÔLER 
LES GÉOMÉTRIES DE VÉLO LORS DE 
COURSES. AUCUN AUTRE SYSTÈME 
DE MESURE NE NOUS PERMETTRAIT 
DE RÉALISER UN CONTRÔLE COM-
PLET DU CADRE AVEC UNE TOLÉ-
RANCE DE L’ORDRE DE 100 MICRONS 
EN MOINS DE 10 MINUTES. »

Johan Kucaba, Union Cycliste 
Internationale (UCI), 
Aigle, Suisse

ROMER ABSOLUTE ARM  
CE QUE LES UTILISATEURS  
EN DISENT



LA PRECISION EN TOUTE SIMPLICITE

Des milliers d’utilisateurs dans tous les secteurs 
industriels se fient aux bras de mesure portables de 
Hexagon Metrology. Ils apprécient la manière dont le 
ROMER Absolute Arm facilite la réalisation des tâches 
de mesure quotidiennes.

La fibre de carbone rend le bras très résistant dans 
toutes les conditions de travail, notamment en cas de 
variation de température.

Les poignées SpinGrip facilitent le maniement du bras 
en relation avec des pièces volumineuses.

Le retour d’information immédiat que fournissent le 
guidage acoustique et l’interface haptique conforte 
l’utilisateur dans la fiabilité de ses mesures, et ce, dans 
tout environnement.

Les aides supplémentaires, telles que la fonction 
souris incorporée dans le poignet, la lumière de travail et 
l’appareil photo numérique intégré, rendent les mesures 
industrielles simples partout.

Le contrepoids Zéro G donne à l’utilisateur la sensation 
que le bras de mesure flotte et le fait bénéficier d’une 
grande ergonomie qui rend le travail plaisant et  
productif. 

AUSSI INDIVIDUEL QUE VOTRE 
APPLICATION

Feature Packs

Les ROMER Feature Packs se branchent directement 
sur le bras de mesure et permettent d’exploiter tout 
le potentiel d’un bras de mesure portable. Ces exten-
sions interchangeables se montent sur la partie 
arrière du bras de mesure et procurent de nouvelles 
fonctionnalités :

Le ROMER Mobility Pack comprend une batterie et 
une interface de communication sans fil, pour procu-
rer le maximum de liberté au ROMER Absolute Arm. 

Le ROMER Scanning Pack est l’interface pour les 
scanners laser, qui se branchent directement sur le 
bras de mesure.

Le ROMER Wireless Scanning Pack pour le scanner 
laser intégré fait entrer le scanning 3D dans l’ère du 
sans fil.

Accessoires

Grand choix de palpeurs, de trépieds et de supports 
pour différentes applications : tous les bras de 
mesure ROMER Absolute Arm sont prêts pour opérer 
dans une multitude d’environnements. Des cen-
taines d’accessoires sont disponibles à la carte.



ROMER ABSOLUTE ARM 

Le ROMER Absolute Arm 6 axes est conçu pour des 
mesures tactiles de haute précision sur d’innombrables 
types de pièces. Il permet des mesures tactiles et 
inspections fiables de presque tout élément, allant 
de pièces en tôle à des composants en plastique ou 
structures en fibre de carbone. Si vos tâches de mesure 
exigent un scanning laser ultérieurement, une mise à 
niveau est possible à tout moment.

ROMER ABSOLUTE ARM 
AVEC SCANNER LASER INTÉGRÉ

Liberté de mouvement : avec un scanner laser RS3 
entièrement intégré et certifié, c’est un système de 
métrologie universel qui couvre presque tous les besoins 
de mesure. L’inspection de nuages de points, la référen-
ciation de produits, la rétroconception, le prototypage 
rapide, l’assemblage virtuel ou le fraisage CNC sont 
quelques exemples d’opérations de scanning laser qui 
élargissent le grand domaine d’application des me-
sures tactiles. Le scanner laser intégré est conçu pour 
acquérir les données de presque toute surface d’objet. 
Il n’a pas besoin de temps de mise en température ou 
de câbles et contrôleurs additionnels. Le scanning et 
les mesures par palpeur s’effectuent pendant la même 
session du logiciel.

ROMER ABSOLUTE ARM 
L’OUTIL DE MÉTROLOGIE UNIVERSEL



ROMER ABSOLUTE ARM 
AVEC SCANNER LASER EXTERNE

Le ROMER Absolute Arm à scanner externe est la plafe-
forme de scanning de haute performance conçue pour le 
scanner laser HP-L-20.8 de Hexagon Metrology. En as-
sociation avec le modèle HP-L-20.8, le ROMER Absolute 
Arm présente d’excellentes performances sur presque 
tout type de surface. Le contrôle automatique du laser 
permet de scanner différentes couleurs de surface en 
une passe. Grâce à la technologie des points flottants, 
unique en son genre, du HP-L-20.8, la largeur de scan et 
la densité de points sont entièrement variables, ce qui 
permet à l’utilisateur d’obtenir le maximum de détails de 
scan là où il en a besoin.

SOLUTION D’INSPECTION DE TUBES 
ROMER

La solution d’inspection de tubes ROMER réalise les 
3 tâches principales dans ce domaine sous forme de 
solution tout-en-un sans contact : inspection et défini-
tion de tube, mesure de géométrie, et interfaçage avec 
des cintreuses de tubes CNC à travers la correction 
de programmes de cintrage. La solution d’inspection 
de tubes ROMER est la seule solution portable d’ins-
pection de tubes dédiée du marché. On peut la placer 
près de la pièce à examiner pour mesurer des tuyaux, 
conduites, flexibles et tubes sur site, en bénéficiant ainsi 
d’une réduction du temps de travail et des efforts. La 
rétroconception de tubes et de flexibles est, elle aussi, 
incroyablement rapide et n’exige pas de scanning laser 
complexe.

ROMER ABSOLUTE ARM 
L’OUTIL DE MÉTROLOGIE UNIVERSEL



ROMER  
ABSOLUTE ARM 
CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES DE PALPAGE DU ROMER ABSOLUTE ARM 
COMPACT

Modèle     Plage de mesure    Répétabilité                    Précision                             MPEp      MPEe                     Poids du bras
                                                             du point                              volumétrique

B89.4.22 ISO 10360-2

7312

7512

1.2 m / 3.9 ft.

1.2 m / 3.9 ft.

0.014 mm / 0.0006 in.

0.010 mm / 0.0004 in.

± 0.025 mm / 0.0010 in.

± 0.020 mm / 0.0008 in.

8 µm

6 µm

5+L/40≤18 µm

5+L/65≤15 µm

10.2 kg / 22.5 lbs

10.8 kg / 23.8 lbs

Choix de certifications : B89 ou ISO ?
Le ROMER Absolute Arm Compact est proposé avec deux certifications : B89.4.22 
ou ISO 10360-2. Chaque certification établit la précision du bras de mesure d’une 
certaine façon. B89 est la certification standard, courante pour les MMT portables. 
Elle exprime la performance du bras (précision volumétrique et répétabilité du point). 
La certification ISO est une certification pour MMT fixes qui exprime la précision 
du bras de mesure sur la base d’une variable « L », « L » étant égal à la longueur de 
mesure à réaliser. Plus la mesure est longue, plus la valeur L est élevée et la précision 
de mesure réduite. 

Valeurs de répétabilité point et précision volumétrique selon B89.4.22. MPEp est l’erreur de palpage maximale permise 
selon la norme ISO 10360-2. MPEe est l’erreur de mesure de longueur volumétrique selon la norme ISO 10360-2. Générale-
ment, la valeur MPEe est la plus approprié pour déterminer l’exactitude du bras.

ROMER ABSOLUTE ARM COMPACT 
PRÉCISION VOLUMÉTRIQUE ISO 10360-2 (MPEe)
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1  Le test de point de répétitivité est le test de réfé-
rence pour déterminer la répétitivité du bras de mesure 
avec un palpeur à bille. Le cône se trouve devant la 
machine. On mesure les points à partir de plusieurs 
directions pour déterminer le point moyen et l’écart de 
chaque point au centre moyen. Le résultat est la plage 
maximum divisée par deux.

2 Le test de précision volumétrique est le test le plus 
répandu pour déterminer la précision de la mesure de 
volume. On mesure une barre d’une longueur connue 
et certifiée plusieurs fois dans l’ensemble du volume 
de travail. On l’installe en différentes positions et on 
effectue des relevés à partir de diverses directions. Le 
résultat est la différence entre l’écart maximum de la 
distance mesurée et la longueur théorique.

Environnement
Température de travail : 0˚C - 50˚C (32°F – 122°F)
Température de stockage : 30˚ 70˚ C (-22°F – 158°F)
Humidité relative : 10% - 90% sans condensation
Altitude admissible : 2000 m (0-6600 ft)

Marquages de conformité
Conformité CE : Oui

Exigences en matière d’alimentation
Tension universelle : 110 V/ 240 V

SPÉCIFICATIONS DE SCANNING ET DE PALPAGE À 7 AXES

ROMER ABSOLUTE ARM. SCANNERS LASER.

SPÉCIFICATIONS PALPEUR À 6 AXES 

3 SI désigne le ROMER Absolute Arm avec scanner 
intégré, SE désigne le ROMER Absolute Arm avec 
scanner externe.

4 Le test de précision du système de scanning 
permet d’obtenir une évaluation la plus précise des 
performances de la machine lors d’une application de 
mesure pratique avec la méthode de scanning laser. 
Ce test consiste en la mesure d’une sphère grise 
mate de 5 positions différentes du bras articulé. La 
sphère est scannée dans chacune des positions de 
5 directions différentes comme il est d’usage pour la 
majorité des sphères. Le résultat est la distance 3D 
maximale de centre à centre des 5 sphères.

Toutes les spécifications de palpage sont obtenues 
avec un ROMER Absolute Arm fixé sur un support de 
base ROMER ou une plaque magnétique, en combi-
naison avec un palpeur à bille acier 15 mm, de 50 mm 
de long, dans des conditions d’ambiance stables.

Modèle3 Plage de
Mesure

Répétabilité 
du point de 
palpage1

Précision 
volumétrique2

Précision SI du
système de 
scan4 (avec RS3)

Précision SE du 
système de 
scan4 (avec HP-
L-20.8)

Poids du 
bras SI

Poids du 
bras SE

sé
ri

e 
73 7320SI/SE 2.0 m / 6.6 ft. 0.044 mm 

0.0017 in.
± 0.061 mm 
0.0024 in.

0.079 mm 
0.0031 in.

0.075 mm 
0.0030 in.

8.3 kg 
18.3 lbs

7.9 kg 
17.4 lbs

7325SI/SE 2.5 m / 8.2 ft. 0.049 mm 
0.0019 in.

± 0.069 mm 
0.0027 in.

0.084 mm 
0.0033 in.

0.080 mm 
0.0031 in.

8.6 kg 
19.0 lbs

8.2 kg 
18.1 lbs

7330SI/SE 3.0 m / 9.8 ft. 0.079 mm 
0.0031 in.

± 0.100 mm
0.0039 in.

0.119 mm 
0.0047 in.

0.113 mm 
0.0044 in.

8.9 kg 
19.6 lbs

8.5 kg 
18.7 lbs

7335SI/SE 3.5 m / 11.5 ft. 0.099 mm 
0.0039 in.

± 0.125 mm 
0.0049 in.

0.147 mm 
0.0058 in.

0.140 mm 
0.0055 in.

9.2 kg 
20.3 lbs

8.8 kg 
19.4 lbs

7340SI/SE 4.0 m / 13.1 ft. 0.115 mm 
0.0045 in.

± 0.151 mm 
0.0059 in.

0.181 mm 
0.0071 in.

0.172 mm 
0.0068 in.

9.5 kg 
20.9 lbs

9.1 kg 
20.1 lbs

7345SI/SE 4.5 m / 14.8 ft. 0.141 mm 
0.0056 in.

± 0.179 mm 
0.0070 in.

0.214 mm 
0.0084 in.

0.203 mm 
0.0080 in.

9.8 kg 
21.6 lbs

9.4 kg 
20.7 lbs

sé
ri

e 
75 7520SI/SE 2.0 m / 6.6 ft. 0.023 mm

0.0009 in.
± 0.033 mm
0.0013 in.

0.058 mm
0.0023 in.

0.053 mm
0.0021 in.

8.6 kg
19.0 lbs

8.2 kg
18.1 lbs

7525SI/SE 2.5 m / 8.2 ft. 0.027 mm
0.0011 in.

± 0.038 mm
0.0015 in.

0.063 mm
0.0025 in.

0.058 mm
0.0023 in.

8.9 kg
19.6 lbs

8.5 kg
18.7 lbs

7530SI/SE 3.0 m / 9.8 ft. 0.042 mm
0.0017 in.

± 0.058 mm
0.0023 in.

0.083 mm
0.0033 in.

0.078 mm
0.0031 in.

9.2 kg
20.3 lbs

8.8 kg
19.4 lbs

7535SI/SE 3.5 m / 11.5 ft. 0.055 mm
0.0022 in.

± 0.081 mm
0.0032 in.

0.101 mm
0.0040  in.

0.096 mm
0.0038 in.

9.5 kg
20.9 lbs

9.1 kg
20.1 lbs

7540SI/SE 4.0 m / 13.1 ft. 0.067 mm
0.0026 in.

± 0.098 mm
0.0039 in.

0.119 mm
0.0047 in.

0.114 mm
0.0045 in.

9.8 kg
21.6 lbs

9.4 kg
20.7 lbs

7545SI/SE 4.5 m / 14.8 ft. 0.084 mm
0.0033 in.

± 0.119 mm
0.0047 in.

0.138 mm
0.0054 in.

0.133 mm
0.0052 in.

10.1 kg
22.3 lbs

9.7 kg
21.4 lbs

Toutes spécifications selon B89.4.22. Une certification selon VDI/VDE 2617-9 est également possible.

Toutes spécifications selon B89.4.22.

Scanner intégré RS3 Scanner externe HP-L-20.8
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g Fréquence d’acquisition maximale 460 000 Points/s 150’000 Points/s

Points par ligne 4600 max. 4000

Fréquence de mesure 100 Hz max. 100 Hz

Largeur du champ visuel min 46 mm 176 mm / 104 mm / 51 mm / 40 mm / 20 mm

moy 65 mm 220 mm / 130 mm / 63 mm / 51 mm / 25 mm

max 85 mm 231 mm / 148 mm / 75 mm / 60 mm / 30 mm

Distance à la pièce (moyenne) 150 mm ± 50 mm 180 mm ± 40 mm

Ecart entre les pts. min. (dist. moy.) 0.014 mm 0.013 mm

Commande laser Entièrement automatique – par ligne Entièrement automatique – par point

Précision du capteur 2 sigma / 30 µm Erreur de forme du système de  
palpage à 1 sigma / 9 µm

Valeur de dispersion du système de 
palpage* P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] n.a. 36 µm

Poids 340 g 410 g

Unité de commande Non Non

Sécurité laser Classe 2M Classe 2

Température de travail 5°C – 40°C (41°F – 104°F) 10°C – 42°C (50°F – 108°F)

*ISO10360-8:2013

Modèle Plage de mesure Répétabilité du point1 Précision volumétrique2 Poids du bras

sé
ri

e 
73

7320 2.0 m / 6.6 ft. 0.030 mm / 0.0012 in. ± 0.042 mm / 0.0017 in. 7.4 kg / 16.3 lbs

7325 2.5 m / 8.2 ft. 0.038 mm / 0.0015 in. ± 0.051 mm / 0.0020 in. 7.7 kg / 17.0 lbs

7330 3.0 m / 9.8 ft. 0.059 mm / 0.0023 in. ± 0.075 mm / 0.0030 in. 8.0 kg / 17.6 lbs

7335 3.5 m / 11.5 ft. 0.079 mm / 0.0031 in. ± 0.100 mm / 0.0039 in. 8.3 kg / 18.3 lbs

7340 4.0 m / 13.1 ft. 0.099 mm / 0.0039 in. ± 0.125 mm / 0.0049 in. 8.6 kg / 19.0 lbs

7345 4.5 m / 14.8 ft. 0.120 mm / 0.0047 in. ± 0.150 mm / 0.0059 in. 8.9 kg / 19.6 lbs

sé
ri

e 
75

7520 2.0 m / 6.6 ft. 0.016 mm / 0.0006 in. ± 0.023 mm / 0.0009 in. 7.7 kg / 17.0 lbs

7525 2.5 m / 8.2 ft. 0.020 mm / 0.0008 in. ± 0.029 mm / 0.0011 in. 8.0 kg / 17.6 lbs

7530 3.0 m / 9.8 ft. 0.030 mm / 0.0012 in. ± 0.044 mm / 0.0017 in. 8.3 kg / 18.3 lbs

7535 3.5 m / 11.5 ft. 0.040 mm / 0.0016 in. ± 0.057 mm / 0.0022 in. 8.6 kg / 19.0 lbs

7540 4.0 m / 13.1 ft. 0.055 mm / 0.0022 in. ± 0.069 mm / 0.0027 in. 8.9 kg / 19.6 lbs

7545 4.5 m / 14.8 ft. 0.070 mm / 0.0028 in. ± 0.082 mm / 0.0032 in. 9.2 kg / 20.3 lbs



BRAS DE MESURE  
PORTABLES

INSTRUMENTS DE 
MESURE DE PRÉCISION

SYSTÈMES MULTI-CAPTEURS  
ET OPTIQUES

LASERS TRACKERS  
ET STATIONS LASER

MMT DE TRÈS HAUTE  
PRÉCISION

CAPTEURS MMT À PORTIQUE

SCANNERS À LUMIÈRE 
BLANCHE

MMT À PONT APPLICATIONS AUTOMATISÉESMMT À BRAS  
HORIZONTAL  

Hexagon Metrology offre une large gamme de produits et 
services pour toutes les applications de métrologie dans divers 
secteurs, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie et la 
médecine. Nous soutenons nos clients en leur fournissant des 
informations de mesure pratiques tout au long du cycle de 
vie du produit, soit du développement et de la conception à la 
production, au montage et au contrôle final. 

Avec plus de 20 unités de fabrication et 70 centres de précision 
dédiés au service et aux démonstrations, aux-quels s’ajoute 
un réseau de plus de 100 partenaires de distribution sur les 
cinq continents, nous assurons à nos clients la maîtrise totale 
de leurs processus de fabrication, en améliorant la qualité des 
produits et en augmentant l’efficacité des usines partout dans 
le monde. 

Pour plus d’informations, consultez le site 
 www.hexagonmetrology.com

Hexagon est un fournisseur global leader de technologies 
d’information qui apportent aux applications industrielles 
et géospatiales un haut niveau de productivité et de qualité. 
Les solutions Hexagon intègrent des capteurs, logiciels, 
connaissances pointues et chaînes de travail des clients pour 
en faire des systèmes d’information intelligents fournissant 
des données exploitables. Elles sont utilisées dans un grand 
nombre de secteurs industriels de première importance.

Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B) compte plus de 15 000 
collaborateurs dans 46 pays et réalise un chiffre d’affaires net 
à d’environ 2,6 milliards d’euros.

Pour en savoir plus, consultez le site  www.hexagon.com 
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