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Connaissez-
vous la nouvelle
méthode de
mesure



 … augmentant la
fiabilité à 100% ? 



Ce système peut être adapté sur des 
moyens de contrôle existants en 
effectuant quelques modifications (quel 
que soit le fabricant). Il peut également 
être intégré sur de nouveaux moyens de 
contrôle, en prenant simplement en 
compte les caractéristiques techniques 
des capteurs lors de la conception du 
moyen de contrôle. 

CAPTOR-C est un système d’acquisition 
de données pour comparateurs Mitutoyo à 
utiliser sur des moyens de contrôle 
équipés de points de contrôle par 
comparateur. Ce système contrôle sur quel 
puit de jauge le comparateur est monté, et 
si le comparateur est correctement 
positionné sur le canon du puit de jauge, 
avec une tolérance de 0,01mm.
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ESTUDIO DE REPETITIVIDAD Y REPRODUCIBILIDAD (R&R)

A anosrePLITÚAZEIP OGIDÓCA anosrePLITÚAZEIP OGIDÓC

30.10.0348 oneroM .Y8430.01.03
B anosrePNÓICACIFITNEDIAZEIPB anosrePNÓICACIFITNEDIAZEIP

azalP .S151.I.CUnassiN amelbmE151.I.CUnassiN amelbmE

C anosrePOPITACITSÍRETCARACC anosrePOPITnóicacificepsEACITSÍRETCARAC

0,00 -0,50 0,50 ---- oremoR .J----0

ahceFsanosrePSARTSEUMSOYASNENÓICACIFISALCahceFsanosrePSARTSEUMSOYASNENÓICACIFISALC

---- ----

Personas/ % Variación Total (TV)

Ensayo 1 2 3 4 5   019876 Repetibilidad - Variación del Equipo (EV)

1.  A 1 -0,30 -0,32 -0,30 -0,32 -0,33 -0,32 -0,31 -0,35 -0,32 -0,29 -0,316 EV = R  x  K1 K1 % EV = 100 (EV/TV)

2, 2 -0,31 -0,32 -0,32 -0,32 -0,32 -0,32 -0,32 -0,35 -0,30 -0,30 )890,0/030,0(001=65,450,3 x 010,0=813,0-

3, 3 -0,31 -0,32 -0,32 -0,33 -0,34 -0,32 -0,33 -0,36 -0,31 -0,30 03,03=50,3030,0=423,0-

4, MED -0,31 -0,32 -0,31 -0,32 -0,33 -0,32 -0,32 -0,35 -0,31 -0,30 xa= -0,319   Reproducibilidad - Variación de la persona(AV)

5, R 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01 ra= 0,012 AV = {(xDIFF x K2)2 - (EV2/nr)} 1/2

% AV = 100 (AV/TV)

6.  B 1 -0,32 -0,32 -0,32 -0,34 -0,33 -0,32 -0,32 -0,35 -0,31 -0,30 )890,0/910,0(001=2/1^}))3 x 01(/2^ 30,0( - 2^)7,2 x 10,0({=323,0-

7, 2 -0,33 -0,33 -0,32 -0,35 -0,34 -0,33 -0,33 -0,36 -0,32 -0,30 -0,331 = 0,019 = 19,08

8, 3 -0,32 -0,32 -0,33 -0,34 -0,33 -0,33 -0,32 -0,36 -0,31 -0,30 -0,326 Personas 2 3

9, MED -0,32 -0,32 -0,32 -0,34 -0,33 -0,33 -0,32 -0,36 -0,31 -0,30 xb= -0,327            n = muestras        r = ensayos K2 3,65 2,7000

10, R 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 rb= 0,009   Repetibilidad & Reproducibilidad (GRR) % GRR = 100 (GRR/TV)

11.  C 1 -0,33 -0,32 -0,32 -0,34 -0,34 -0,32 -0,32 -0,36 -0,31 -0,29 -0,325 GRR = {(EV2 + AV2)} 1/2 Muestras K3 = 100(0,035/0,098)

12, 2 -0,32 -0,32 -0,32 -0,34 -0,34 -0,32 -0,33 -0,36 -0,30 -0,31 08,53=0056,322/1^})2^910,0 + 2^030,0({=623,0-

13, 3 -0,33 -0,32 -0,33 -0,34 -0,33 -0,32 -0,32 -0,35 -0,31 -0,30 0007,23530,0=523,0-

14, MED -0,33 -0,32 -0,32 -0,34 -0,34 -0,32 -0,32 -0,36 -0,31 -0,30 xc= -0,325 Variación (PV) 4 2,3000

15, R 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 rc= 0,008 PV = RP x K3 5 2,0800 % PV = 100 (PV/TV)

16. X )890,0/290,0(001=0039,1626,1 x 750,0=423,0-=

   PROMEDIO -0,32 -0,32 -0,32 -0,34 -0,33 -0,32 -0,32 -0,36 -0,31 -0,30 Rp= 73,39=0028,17290,0=750,0

17, (ra + rb + rc) / (nº Personas) = R= 0,010 Variación Total (TV) 8 1,7400

18, xDIFF = (Max x - Min x) = xDIFF= 0,007 TV = {(GRR 2 + PV2)} 1/2
9 1,6700 ndc = 1.41(PV/GRR)

19, * UCL R = R x D4 = UCL R= )530,0/290,0(14.1=0026,1012/1^})2^290,0 + 2^530,0({=520,0

= 0,098 = 3

* D4 =3,27 para 2 ensayos y 2,58 para 3 ensayos.  UCLR representa el límite de R individuales.

   Para más información de la teoría y de las constantes utilizadas, consultar el Manual MSA, 3a ed.

Notas:
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MUESTRAS
MEDIA

Ensayos

3 1010 3 05/09/2005

Baja discriminación del útil

5002/90/5033

ANÁLISIS

Analista O.K

Útil No Apto
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 nóiserpmI
onalp led °N

 posición

10-TPO
51,0 ± 53,7- N° de Aberra- MinPiezas -ción +/- Max Nominal -7,350

Mini -7,099 Num cuotas OK 0

1 -7,10 -7,10 Tol sup 0,150

Maxi -6,893 Num cuotas HT - 0

2 -6,94 -6,94 Tol inf -0,150

Num Piezas 30 Num cuotas HT + 30

3 -6,94 -6,944 -6,94 -6,945 -6,92 -6,92

Norma

6 -6,94 -6,94

5

7 -6,95 -6,95

LCI -6,997

8 -6,97 -6,97 pourcentage   H.T. estimado 100,0 % LCS -6,946
Límite CAM

1,33

9 -6,98 -6,98

LSI -6,988

σ I

10 -7,01 -7,01

LSS -6,955
CAM

11 -6,89 -6,8912 -6,97 -6,97

Límites CP CPk 1,33

13 -6,92 -6,92

σ0

14 -6,95 -6,95

CP
-1,32

15 -6,91 -6,9116 -6,94 -6,9417 -6,96 -6,9618 -7,03 -7,0319 -6,99 -6,9920 -6,95 -6,9521 -6,99 -6,9922 -6,96 -6,9623 -7,00 -7,0024 -7,03 -7,0325 -7,04 -7,0426 -7,05 -7,0527 -6,99 -6,9928 -7,00 -7,0029 -6,95 -6,9530 -6,95 -6,95

0,001 mm

O.T. 7624
--

6056994

C A P A B I L I DAD
DESIGNACIÓN

REFERENCIA PIEZA

CLIENTE

--

BORDAS

VIGNETTE NISSAN X11 SPORT
Dateur

jueves, 20 de julio de 2006

0,045

Medidas

PROYECTO
Característica estudiada

X11

0,206

aberración superior
proporción aberraciones

aberración inferior

Resolución

-7,107

Media
Amplitud

Desviación típica

Instrumento

-6,971

CAPABILIDAD MÁCHINA

-6,836
0,0% Tamaño de la muestra (por defecto: 5)

PRUEBA DE NORMALIDAD OK

Límites  de control
y de vigilancia

Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk)Riesgo de rechazar la normalidad 0,01W medido
W crítica

0,9543
0,9000

1,33

0,057
Desviación típica estimada

0,88

Observaciones :

CNOMO E41.32.110N

CAPABILIDAD METÓDO
1,33Desviación típica estimada

0,86 CPk
0,058distribución de las medidas

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

-7,60 -7,50 -7,40 -7,30 -7,20 -7,10 -7,00 -6,90 -6,80 -6,70 -6,60

medidas
nominal
terminales
ley normal

Distribución acumulada 

0%

40%

80%

-7,20 -7,10 -7,00 -6,90 -6,80

FO-ME-03

IND. A

1. Les capteurs connectés par câble indiquent
au PC quelle position le comparateur occupe
lorsqu’il est introduit dans un puit de jauge.
2. L’émetteur Bluetooth du comparateur envoie
la valeur mesurée par le comparateur au PC.

Les données sont exportées
au formats Excel/Q-DAS

Communication illimitée,
multiple et sans fil Bluetooth.

Spécialistes en moyens de contrôle



Avantages

• Rapidité: Plus de mesures en moins de temps.

• Fiabilité: Evite les erreurs de transcription et d’identification des 
points de contrôle.

• Positionnement: Zéro erreurs, puisque le canon du puit de jauge 
détecte si le comparateur est correctement positionné.

• Traçabilité: Permet de savoir combien de pièces ont été mesurées, 
quand (date et heure), avec quel moyen de contrôle, avec quel 
comparateur, et qui a mesuré.

• Adaptabilité: Peut être configuré sur tous vos moyens de contrôle 
existants équipés de puits de jauge.

 
• Automatisation: Des fichiers d’export de données configurables 

vous permettent d’obtenir vos données dans l’ordre souhaité, en 
format CSV ou qs-STAT.

 • Pas de modifications de vos moyens de contrôle: Grâce au 
facteur de correction de chaque point de contrôle, vous gagnerez du 
temps et de l’argent.
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Nouveauté

[+ info]
www.tecnomatrix.com

 

Avec le nouveau comparateur                       , la transmission de 

données se fait automatiquement dès que le comparateur est 

correctement positionné. 

• Activation à distance d’un ou de plusieurs comparateurs : 

activation depuis le PDA/PC.

• Mesure en continu pendant une période de temps définie. 

Par exemple, mesure pendant un intervalle de 10 secondes 

toutes les 0,4 secondes.



Des informations d’une plus grande qualité
Résultats plus réels, plus crédibles, sans distorsions

Avec CAPTOR-C vous obtiendrez plus de qualité dans 
l’acquisition de données, ce qui améliorera les résultats 
pour : 

REDUCTION 
D’ERREURS

Réduction de jusqu’à 
5% d’erreurs liées à la 
confusion de points.

Études de Capacité

DEVIATION 
TYPIQUE

Réduction de jusqu’à 
30% de la déviation 
typique.

REDUCTION DE 
L’AMPLITUDE

Réduction 
de l’amplitude de la 
courbe de Gauss.

-30%-5%

%GRR Études de 
répétabilité et 
reproductivité

%GRRCp/CpK

Capacité outillage
et processus

Graphique de 
contrôle de 
processus

Calcul de garantie et 
durée de vie 

Étude de tests et 
d‘essais
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Pol. Ind. La Serra 1

C/ Bergada 3, nave 2

08185 Lliçá de Vall

Barcelone (Espagne)

t. +34 93 843 64 30

f. +34 93 843  61 76

tecnomatrix@tecnomatrix.com

www.tecnomatrix.com

Consultez également:

 tecnomatrixby


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7.pdf



