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Connaissez-
vous la 
nouvelle 
méthode de 
mesure...



...
par vision 3D  
qui s'adapte à 
toutes vos 
pièces ? 



Tecnomatrix, spécialiste dans l’étude 
et la fabrication de moyens de 
contrôle a décidé de commencer à 
développer de nouveaux systèmes de 
mesure permettant d’investir plus de 
temps dans l’interprétation des 
résultats que dans la prise de mesure.

CAPTOR-R est un capteur de mesure 
sans contact utilisant la technologie 
laser pour contrôler des mesures 
telles qu'elles sont cotées sur les 
plans pièce ou d'ensemble en 
quelques secondes, avec une 
précision de ± 0,08 mm.

• Capteur de vision artificielle 3D.                              
• Robot avec un calibrage à précision absolue qui positionne le capteur sur 

les points de contrôle, avec un rayon d'action adapté aux besoins de 
l'installation.                                                                         

• PC industriel à écran tactile pour la communication avec l'opérateur, 
intégré dans une armoire électrique.                                                    

• Logiciel CAPTOR-R pour l'acquisition et le traitement de données de 
mesure, possibilité de sélection d'algorithmes de calcul.                                

• Tableau de commandes industriel incluant un bouton d'arrêt d'urgence et 
un interrupteur général.                                                                                   

 • Marbre de support pour le robot avec des centreurs pour les supports 3D 
positionnant les pièces.                                                                                     

• Système équipé de fermetures industrielles : barrière de sécurité et 
protection adaptée à la zone de travail.

Le module CAPTOR-R inclut : 



Avantages

• Système de mesure 3D sans contact par Vision Artificielle

• Logiciel avec utilisateur personnalisable et algorithmes de 
calcul configurables

• Possibilité d'ajuster la sensibilité du système pour mesurer 

différents types de matériaux avec différentes couleurs, textures 
et brillances

• Possibilité de capter des zones non visibles en combinant 
plusieurs caméras

• Pas de modifications de vos moyens de 
contrôle : logiciel modifiable

• Gain de temps : vous obtiendrez les résultats 
de vos mesures en quelques secondes

• Logiciel et contrôles adaptés aux systèmes 

de cotation de plans pièces 2D



Bénéfices

Applications

• Gain de temps 

• Meilleure prévention d'erreurs

• Moins de temps pour la prise de décisions

• Système polyvalent adapté à tous types de 

matériaux, couleurs et brillances

• Carrosseries et sous-ensembles soudés

• Matériaux mous : joints, caoutchoucs, mousses

• Pièces d'emboutissage 

• Pièces injectées et moulées

• Pièces de forge

Contrôles

• Calcul de caractéristiques géométriques : jeux et affleurements, 

angles, distances, rayons          

• Détection de la présence d'éléments : tuckers, rondelles, trous

• Détection de défauts de surface                            

• Détection d'éléments visuels : éléments sérigraphiés, lumières, 

finitions et hauteur de gravures

[+ info]
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.

Applications

Contrôle de positions sur un levier de vitesse

CAPTOR-R permet de localiser la position 
du pommeau et de contrôler 
simultanément si les lumières 
correspondant à chaque position 
s’allument correctement. Les défauts de 
sérigraphie des numéros ou des lettres 
sont également détectés lorsqu’ils 
s’allument. Le temps de contrôle est de 1 
seconde pour chaque position, et le temps 
total de vérification de tout le levier est de 
10 à 15 secondes suivant le nombre de 
positions à contrôler et la méthode utilisée, 
manuelle ou automatique, pour déplacer le 
levier d’une position à l’autre. Effectuer le 
déplacement du levier de façon 
automatique permet de réduire le temps 
de cycle et de mesurer l’effort nécessaire 
pour passer d’une position à l’autre.

Un temps de cycle aussi court permet de 
mettre en place un contrôle de 100% de la 
production ou un contrôle d’un échantillon 
de la production à une fréquence 
déterminée. La traçabilité est totale et un 
large éventail de formats est disponible 
pour l’exportation des données.

Le levier de vitesse sera 

parfaitement fixé par un 

support 3D qui garantira 

la répétabilité de la 

mesure. Grâce à ce 

système, nous pouvons 

contrôler différents 

modèles ou références de 

levier en changeant 

simplement le support 3D.

Application permettant de contrôler rapidement que les 

différentes positions d’un levier de vitesse automatique ne sont 

pas hors tolérance (P,R,N,D / +, – ).
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