
ROMER ABSOLUTE ARM
SYSTÈME DE MESURE 3D PORTABLE PERFECTIONNÉ

BROCHURE PRODUIT
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LA QUALITÉ ABSOLUE  
EST LE MOTEUR DE  
LA PRODUCTIVITÉ ABSOLUE
Portable. Précis. Polyvalent. Sans effort. La gamme de bras de mesure ROMER Absolute Arm de 
Hexagon Manufacturing Intelligence est la solution d’atelier leader pour les applications exigeant 
des mesures rapides et fiables.

Complet, convenant à l’inspection, à l’analyse et à la numérisation, cet équipement représente 
le summum de la technologie de mesure 3D portable. La série ROMER Absolute Arm offre des 
solutions idéales pour la recherche, la conception et la fabrication dans de nombreux secteurs.

Nécessitant peu de formation grâce à la grande facilité d’emploi, chaque ROMER Absolute Arm 
se distingue par une portabilité totale, une grande stabilité et une technologie avancée. Réaliser 
des mesures précises n’a jamais été aussi simple.

INTRODUCTION
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ROMER ABSOLUTE ARM 
Un éventail complet
La gamme de bras de mesure ROMER Absolute Arm se fonde sur quatre 
modèles de base, chacun conçu pour remplir les exigences des clients dans 
une multitude de secteurs et d’applications. 

• ROMER Absolute Arm 
Dédié aux mesures portables réalisées avec des palpeurs dans un grand 
domaine d’application.

• ROMER Absolute Arm Compact 
Idéal pour mesurer avec une très haute précision de petits objets.

• ROMER Absolute Arm à scanner intégré 
Pour réaliser des mesures universelles à l’aide de palpeurs ainsi qu’un 
scanner intégré.

• ROMER Absolute Arm à scanner externe 
Le choix parfait pour les applications de scanning laser  
les plus complexes.

http://HexagonMI.com
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CHOISIR LA PRÉCISION 
Pour remplir vos exigences de mesure
Chaque modèle ROMER Absolute Arm se décline en plusieurs niveaux de précision afin de 
proposer la bonne configuration pour toute application de mesure.

• La série 73 est la solution parfaite pour les utilisateurs recherchant une précision de  
mesure de base.

• Pour les applications plus exigeantes, la série 75 offre un équilibre parfait entre rentabilité et  
précision des mesures.

• Conçue pour des mesures portables très exigeantes, la série 77 réunit les modèles  
ROMER Absolute Arm les plus précis à ce jour.

GAMME DE PRODUITS

*Les valeurs de précision mentionnées se rapportent à la fonction de mesure par palpage standard du 
ROMER Absolute Arm.

Précision mm

Volume de mesure m

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM 
Caractéristiques emblématiques
Chaque ROMER Absolute Arm se fonde sur une technologie avancée et une approche innovante 
qui établissent de nouvelles références de performance dans le domaine de la mesure portable.

Mesure 
• Disponible en sept tailles pour des volumes de mesure entre 1,2 et 4,5 mètres.

• Précision de palpage et précision de scanning atteignant respectivement 20 microns et 50 
microns.

•  La conception en fibre de carbone garantit une grande robustesse et une bonne stabilité 
thermique dans tout environnement.

•  Le logiciel RDS propriétaire à technologie SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting 
Technology) intègre des fonctions de surveillance incluant les chocs et les températures.

•  La précision de palpage et de scanning est certifiée selon la norme B89.4.22. Des 
certifications alternatives sur la base des normes VDI/VDE 2617.9 et ISO 10360-2 sont 
disponibles pour les fonctions de palpage.

Connectivité 
• Les Feature Packs interchangeables proposés permettent une connexion par WiFi à un 

ordinateur portable ou PC de bureau standard, de même qu’un scanning laser en mode sans 
fil et en fonctionnement sur batterie.

•  L’accès aux fonctions de diagnostic et de mesure simples sur les bras de mesure à 
fonctionnalité WiFi peut s’effectuer à partir d’un terminal mobile équipé de l’application  
RDS Mobile.

•  L’équipement est entièrement compatible avec tous les logiciels de métrologie  
portable courants.

•  L’extension de la fonctionnalité du bras de mesure est possible avec une série d’accessoires 
allant des fixations de palpeur à l’élargissement du volume de mesure.

•  Les accessoires disponibles pour le scanning laser de haute vitesse rendent l’analyse 
intégrale des pièces plus simple et plus accessible. Choisissez votre scanner en fonction de la 
précision exigée et du niveau de définition des nuages de points 3D.

http://HexagonMI.com
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Fonctionnement 
• Les codeurs absolus montés dans les articulations éliminent les phases de référencement et 

de mise en température.

•  Il n’est pas nécessaire de calibrer le palpeur à déclenchement point par point ou le scanner 
laser sur le terrain.

•  Les retours tactiles, visuels et acoustiques de l’instrument permettent une interaction aisée 
avec l’utilisateur même dans les environnements industriels les plus rudes.

•  La fonctionnalité WiFi réduit les risques en éliminant des liaisons par câble gênantes.

• La fonction SmartLock permet de fixer l’instrument dans une position pratique pendant 
la mesure et de le verrouiller en toute sécurité dans la position de repos en cas de non-
utilisation.

Conception
• Commande légère et souple grâce à une conception optimisée qui s’inspire du rapport de bras 

emblématique des robots industriels.

• Le système de équilibrage élaboré élimine le couple à la base du bras de mesure, rend les 
mouvements aisés, augmente la précision et étend les possibilités de montage.

• La poignet et les boutons de commande ergonomiques permettent de commander 
l’instrument avec une seule main.

•  Les poignées rotatives à faibles frictions réduisent la sensation de fatigue et maximisent la 
précision, en garantissant aussi une bonne stabilité thermique.

CARACTÉRISTIQUES

Le ROMER Absolute Arm garantit la 
qualité de nos produits.”

Marcin Wojciechowski, Solaris
Sroda Wielkopolska, Pologne
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ROMER ABSOLUTE ARM 
Le standard pour le palpage 3D portable
Conçu pour des mesures 3D tactiles de haute précision sur d’innombrables types de pièces, le 
ROMER Absolute Arm permet des relevés par palpeur et inspections très fiables dans le cadre de 
toute application.

Qu’il s’agisse de pièces en tôle ou en fibre de carbone, le ROMER Absolute Arm s’est établi 
comme l’un des outils de mesure portables les plus avancés au monde dans une multitude de 
secteurs, grâce à sa qualité et à sa polyvalence.

Compatible avec un grand choix d’accessoires destinés à étendre ses capacités de mesure, le 
ROMER Absolute Arm se transforme facilement en un système de scanning laser et de mesure 
de tubes. Il suffit pour cela de l’équiper du scanner laser HP-L-8.9 ou de divers palpeurs de tube 
sans contact infrarouges.
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PALPAGE
SÉ

R
IE

  7
3

7320 (2,0 m) 7325 (2,5 m) 7330 (3,0 m) 7335 (3,5 m) 7340 (4,0 m) 7345 (4,5 m)

Répétabilité de 
point individuel

0,030 mm /  
0,0012 po

0,038 mm /  
0,0015 po

0,059 mm /  
0,0023 po

0,079 mm /  
0,0031 po

0,099 mm /  
0,0039 po

0,120 mm /  
0,0047 po

Précision 
volumétrique

± 0,042 mm / 
0,0017 po

± 0,051 mm / 
0,0020 po

± 0,075 mm / 
0,0030 po

± 0,100 mm / 
0,0039 po

± 0,125 mm / 
0,0049 po

± 0,150 mm /  
0,0059 po

Poids du bras 
de mesure 7,4 kg / 16,3 lbs 7,7 kg / 17,0 lbs 8,0 kg / 17,6 lbs 8,3 kg / 18,3 lbs 8,6 kg / 19,0 lbs 8,9 kg / 19,6 lbs

SÉ
R

IE
  7

5

7520 (2,0 m) 7525 (2,5 m) 7530 (3,0 m) 7535 (3,5 m) 7540 (4,0 m) 7545 (4,5 m)

Répétabilité de 
point individuel

0,016 mm /  
0,0006 po

0,020 mm /  
0,0008 po

0,030 mm /  
0,0012 po

0,040 mm /  
0,0016 po

0,055 mm /  
0,0022 po

0,070 mm /  
0,0028 po

Précision 
volumétrique

± 0,023 mm / 
0,0009 po

± 0,029 mm / 
0,0011 po

± 0,044 mm / 
0,0017 po

± 0,057 mm / 
0,0022 po

± 0,069 mm / 
0,0027 po

± 0,082 mm /  
0,0032 po

Poids du bras 
de mesure 7,7 kg / 17,0 lbs 8,0 kg / 17,6 lbs 8,3 kg / 18,3 lbs 8,6 kg / 19,0 lbs 8,9 kg / 19,6 lbs 9,2 kg / 20,3 lbs

SÉ
R

IE
  7

7

7725 (2,5 m) 7730 (3,0 m) 7735 (3,5 m) 7740 (4,0 m) 7745 (4,5 m)

Répétabilité de 
point individuel

0,017 mm / 
0,0007 po

0,026 mm / 
0,0010 po

0,034 mm / 
0,0013 po

0,047 mm / 
0,0019 po

0,060 mm /  
0,0024 po

Précision 
volumétrique

± 0,026 mm / 
0,0010 po

± 0,040 mm / 
0,0016 po

± 0,051 mm / 
0,0020 po

± 0,062 mm / 
0,0024 po

± 0,074 mm / 
0,0029 po

Poids du bras 
de mesure 8,0 kg / 17,6 lbs 8,3 kg / 18,3 lbs 8,6 kg / 19,0 lbs 8,9 kg / 19,6 lbs 9,2 kg / 20,3 lbs

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM  
COMPACT 
Précision de mesure concentrée
Le ROMER Absolute Arm Compact a été conçu pour fournir des résultats optimaux dans des espaces exigus, alliant 
très haute précision et faible encombrement.

Caractérisé par une base intégrée et un système d’équilibrage unique en son genre qui augmente la facilité d’emploi, 
le ROMER Absolute Arm Compact se place n’importe où, même à l’intérieur d’un centre d’usinage et garantit ainsi 
l’obtention de résultats précis exactement là où ils sont nécessaires.

Concentrant la technologie avancée du grand modèle ROMER Absolute Arm dans un système encore plus axé sur  
la portabilité, ce bras de mesure constitue le choix parfait pour relever des pièces de petites et moyennes 
dimensions avec une précision absolue. Le modèle est entièrement compatible avec la fonctionnalité WiFi et le 
scanner laser HP-L-8.9.
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ROMER ABSOLUTE ARM COMPACT  
PRÉCISION VOLUMÉTRIQUE SELON ISO 10360-2 (MPEe) 

CERTIFICATION 
Précision complète selon B89 ou ISO
Le ROMER Absolute Arm Compact est proposé avec deux certifications :  
B89.4.22 ou ISO 10360-2. Chaque certification définit la précision du 
bras d’une certaine façon. B89 est la certification standard pour les 
MMT portables et exprime la performance du bras de mesure (précision 
volumétrique et répétabilité du point)

La certification ISO est habituelle pour les MMT fixes. Elle définit la précision 
du bras de mesure à l’aide d’une variable « L », L représentant la longueur 
de la mesure effectuée. Une valeur L plus élevée exprime une plus grande 
distance de mesure, si bien que la précision certifiée ISO augmente avec de 
plus petites valeurs L.

Modèle 7312 7512

Plage de 
mesure 1,2 m 1,2 m

B
89

.4
.2

2 Répétabilité de 
point individuel

0,014 mm 
/ 0,0006 po

0,010 mm 
/ 0,0004 po

Précision 
volumétrique

± 0,025 mm 
/ 0,0010 po

± 0,020 mm 
/ 0,0008 po

IS
O

 1
03

60
-2 MPEp 8 µm 6 µm

MPEe

5+L/40≤
18 µm

5+L/65≤
15 µm

Poids du bras 
de mesure

10,2 kg 
/ 22,5 lbs

10,8 kg 
/ 23,8 lbs

http://HexagonMI.com


ROMER ABSOLUTE ARM AVEC 
SCANNER INTÉGRÉ  
Polyvalence intégrée pour mesures 3D
Le ROMER Absolute Arm SI est un système de métrologie universel conçu pour remplir les 
exigences de presque toute application de mesure. Entièrement certifié et intégré, le scanner 
laser RS4 se destine à l’acquisition de données de point 3D d’une multitude de types de surfaces. 
Il n’exige pas de calibrage, de mise en température, de câbles ou d’unités de commande 
additionnels. C’est un système totalement intégré.

Passant aisément du palpage tactile au scanning laser à tout moment, le ROMER Absolute Arm 
SI est un instrument idéal pour l’inspection de nuages de points, le benchmarking de produits, la 
rétroconception, le prototypage rapide, l’assemblage virtuel et le fraisage CNC.

La précision du système de scanning complet est entièrement vérifiable et traçable. Les 
utilisateurs peuvent ainsi toujours se fier à l’exactitude de leurs mesures.
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SCANNER INTÉGRÉ

 Caractéristiques du capteur de scanning : scanner intégré RS4

 Fréquence d’acquisition max. 752 000 points/s

 Points par ligne 7 520 max.

 Fréquence de mesure 100 Hz max.

 Largeur du champ visuel minimale 80 mm

moyenne 115 mm

maximale 150 mm

 Distance de travail 165 ± 50 mm

 Précision 0,028 mm (2σ)

 Espacement minimum des points 0,011mm (ligne)

 Certification relative au scanning Oui

 Classe laser 2M

 Température de service 5 - 40 °C

SÉ
R

IE
 7

3

7320SI (2,0 m) 7325SI (2,5 m) 7330SI (3,0 m) 7335SI (3,5 m) 7340SI (4,0 m) 7345SI (4,5 m)

Répétabilité de point 
individuel

0,044 mm / 
0,0017 po

0,049 mm / 
0,0019 po

0,079 mm / 
0,0031 po

0,099 mm / 
0,0039 po

0,115 mm / 
0,0045 po

0,141 mm / 
0,0056 po

Précision 
volumétrique

± 0,061 mm / 
0,0024 po

± 0,069 mm / 
0,0027 po

± 0,100 mm / 
0,0039 po

± 0,125 mm / 
0,0049 po

± 0,151 mm / 
0,0059 po

± 0,179 mm / 
0,0070 po

Précision du système 
de scanning (RS4)

0,079 mm / 
0,0031 po

0,084 mm / 
0,0033 po

0,119 mm / 
0,0047 po

0,147 mm / 
0,0058 po

0,181 mm / 
0,0071 po

0,214 mm / 
0,0084 po

Poids du bras 
de mesure 8,3 kg / 18,3 lbs 8,6 kg / 19,0 lbs 8,9 kg / 19,6 lbs 9,2 kg / 20,3 lbs 9,5 kg / 20,9 lbs 9,8 kg / 21,6 lbs

SÉ
R

IE
 7

5

7520SI (2,0 m) 7525SI (2,5 m) 7530SI (3,0 m) 7535SI (3,5 m) 7540SI (4,0 m) 7545SI (4,5 m)

Répétabilité de point 
individuel

0,023 mm / 
0,0009 po

0,027 mm / 
0,0011 po

0,042 mm / 
0,0017 po

0,055 mm / 
0,0022 po

0,067 mm / 
0,0026 po

0,084 mm / 
0,0033 po

Précision 
volumétrique

± 0,033 mm / 
0,0013 po

± 0,038 mm / 
0,0015 po

± 0,058 mm / 
0,0023 po

± 0,081 mm / 
0,0032 po

± 0,098 mm / 
0,0039 po

± 0,119 mm / 
0,0047 po

Précision du système 
de scanning (RS4)

0,058 mm / 
0,0023 po

0,063 mm / 
0,0025 po

0,083 mm / 
0,0033 po

0,101 mm / 
0,0040 po

0,119 mm / 
0,0047 po

0,138 mm / 
0,0054 po

Poids du bras 
de mesure 8,6 kg / 19,0 lbs 8,9 kg / 19,6 lbs 9,2 kg / 20,3 lbs 9,5 kg / 20,9 lbs 9,8 kg / 21,6 lbs 10,1 kg / 22,3 lbs

SÉ
R

IE
 7

7

7725SI (2,5 m) 7730SI (3,0 m) 7735SI (3,5 m) 7740SI (4,0 m) 7745SI (4,5 m)

Répétabilité de point 
individuel

0,023 mm / 
0,0009 po

0,036 mm / 
0,0014 po

0,047 mm / 
0,0019 po

0,057 mm / 
0,0022 po

0,071 mm / 
0,0028 po

Précision 
volumétrique

± 0,034 mm / 
0,0013 po

± 0,052 mm / 
0,0020 po

± 0,073 mm / 
0,0029 po

± 0,088 mm / 
0,0035 po

± 0,107 mm / 
0,0042 po

Précision du système 
de scanning (RS4)

0,050 mm / 
0,0020 po

0,066 mm / 
0,0026 po

0,081 mm / 
0,0032 po

0,095 mm / 
0,0037 po

0,110 mm / 
0,0043 po

Poids du bras 
de mesure 8,9 kg / 19,6 lbs 9,2 kg / 20,3 lbs 9,5 kg / 20,9 lbs 9,8 kg / 21,6 lbs 10,1 kg / 22,3 lbs

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM AVEC 
SCANNER EXTERNE 
Scanning laser 3D de haut niveau
Conçu pour être utilisé avec le scanner laser avancé HP-L-20.8, le ROMER Absolute Arm SE 
présente d’excellentes performances de scanning même sur les types de surfaces les plus 
complexes.

Intégrant la technologie des points flottants (flying dot) unique en son genre, le HP-L-20.8 est 
capable de scanner différentes couleurs de surface en une seule opération. Cette technologie 
permet à l’utilisateur d’adapter à tout moment la densité des points et la largeur de la bande laser, 
et veille à fournir le maximum de détails là où ils sont nécessaires. À cet égard, l’instrument se 
démarque de la plupart des scanners portatifs: c’est comme si l’on disposait d’un capteur intégrant 
plusieurs scanners.

La précision du système de scanning complet est entièrement vérifiable et traçable. Les utilisateurs 
peuvent ainsi toujours se fier à l’exactitude de leurs mesures. 

http://HexagonMI.com
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SCANNER EXTERNE
SÉ

R
IE

 7
3

7320SE (2,0 m) 7325SE (2,5 m) 7330SE (3,0 m) 7335SE (3,5 m) 7340SE (4,0 m) 7345SE (4,5 m)

Répétabilité de point 
individuel

0,044 mm / 
0,0017 po

0,049 mm / 
0,0019 po

0,079 mm / 
0,0031 po

0,099 mm / 
0,0039 po

0,115 mm / 
0,0045 po

0,141 mm / 
0,0056 po

Précision volumétrique ± 0,061 mm / 
0,0024 po

± 0,069 mm / 
0,0027 po

± 0,100 mm / 
0,0039 po

± 0,125 mm / 
0,0049 po

± 0,151 mm / 
0,0059 po

± 0,179 mm / 
0,0070 po

Précision du système 
de scanning (HP-L-20.8)

0,075 mm /
0,0030 po

0,080 mm /
0,0031 po

0,113 mm /
0,0044 po

0,140 mm / 
0,0055 po

0,172 mm /
0,0068 po

0,203 mm /
0,0080 po

Poids du bras de 
mesure 7,9 kg / 17,4 lbs 8,2 kg / 18,1 lbs 8,5 kg / 18,7 lbs 8,8 kg / 19,4 lbs 9,1 kg / 20,1 lbs 9,8 kg / 20,7 lbs

SÉ
R

IE
 7

5

7520SE (2,0 m) 7525SE (2,5 m) 7530SE (3,0 m) 7535SE (3,5 m) 7540SE (4,0 m) 7545SE (4,5 m)

Répétabilité de point 
individuel

0,023 mm / 
0,0009 po

0,027 mm / 
0,0011 po

0,042 mm / 
0,0017 po

0,055 mm / 
0,0022 po

0,067 mm / 
0,0026 po

0,084 mm / 
0,0033 po

Précision volumétrique ± 0,033 mm / 
0,0013 po

± 0,038 mm / 
0,0015 po

± 0,058 mm / 
0,0023 po

± 0,081 mm / 
0,0032 po

± 0,098 mm / 
0,0039 po

± 0,119 mm / 
0,0047 po

Précision du système 
de scanning (HP-L-20.8)

0,053 mm /
0,0021 po

0,058 mm / 
0,0023 po

0,078 mm / 
0,0031 po

0,096 mm /
0,0038 po

0,114 mm /
0,0045 po

0,133 mm /
0,0052 po

Poids du bras de 
mesure 8,2 kg / 18,1 lbs 8,5 kg / 18,7 lbs 8,8 kg / 19,4 lbs 9,1 kg / 20,1 lbs 9,4 kg / 20,7 lbs 9,7 kg / 21,4 lbs

SÉ
R

IE
 7

7

7725SE (2,5 m) 7730SE (3,0 m) 7735SE (3,5 m) 7740SE (4,0 m) 7745SE (4,5 m)

Répétabilité de point 
individuel

0,023 mm / 
0,0009 po

0,036 mm / 
0,0014 po

0,047 mm / 
0,0019 po

0,057 mm / 
0,0022 po

0,071 mm / 
0,0028 po

Précision volumétrique ± 0,034 mm / 
0,0013 po

± 0,052 mm / 
0,0020 po

± 0,073 mm / 
0,0029 po

± 0,088 mm / 
0,0035 po

± 0,107 mm / 
0,0042 po

Précision du système 
de scanning (HP-L-20.8)

0,046 mm / 
0,0018 po

0,062 mm / 
0,0024 po

0,077 mm / 
0,0030 po

0,091 mm / 
0,0036 po

0,106 mm / 
0,0042 po

Poids du bras de 
mesure 8,5 kg / 18,7 lbs 8,8 kg / 19,4 lbs 9,1 kg / 10,4 lbs 9,4 kg / 20,7 lbs 9,7 kg / 21,4 lbs

 Caractéristiques du capteur de scanning : scanner externe HP-L-20.8

 Fréquence d’acquisition maximale 150 000 points/s

 Points par ligne  4 000 max.

 Fréquence de mesure 100 Hz max.

 Largeur du champ visuel minimale 176 / 104 / 51  / 40 / 20 mm

moyenne 220 / 130 / 63 / 51 / 25 mm

maximale 231 / 148 / 75 / 60 / 30 mm

 Distance de travail 180 mm ± 40 mm

 Espacement minimum des points 0,013 mm

 Commande de la puissance du laser Entièrement automatique (par point)

 Erreur de forme de palpage (1 σ) 0,009 mm

 Valeur de dispersion de palpage* 
 P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 0,036 mm

 Poids 410 g

 Unité de commande Non

 Sécurité laser Classe 2

 Température de service 10 - 42 ˚C (50 - 108 ˚F)

http://HexagonMI.com


Cet outil nous permet d’obtenir 
de nombreuses données très 
rapidement. En plus d’être rapide, il 
est extrêmement précis. »

Wade Brown, 
Président Amérique du Nord,
Brown and Miller Racing Solutions, 

ROMER ABSOLUTE ARM  
APPLICATIONS
TUBE INSPECTION SYSTEM 
La nouvelle forme de mesure des tubes
Associant des palpeurs de tube sans contact et le logiciel leader TubeShaper avec  
la technologie avancée du ROMER Absolute Arm, le système d’inspection de tubes  
est la solution parfaite pour toutes les tâches clés de l’industrie des tubes, des  
tuyaux et des fils. 

Il mesure même les tubes flexibles en quelques secondes, en créant des 
données CAO 3D des pièces traitées et des programmes de cintrage corrigés 
compatibles avec de nombreuses cintreuses de tubes CNC. L’absence 
de calibrage des palpeurs permet de relever des supports, brides et 
fixations durant la même session logicielle.
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APPLICATIONS

ROMER GEAR MEASUREMENT
Inspection facile d’engrenages
Le ROMER Gear Measurement System est une solution entièrement  
portable qui réalise des relevés 3D rapides et simples dans le domaine  
des engrenages.

Le système combine les composantes matérielles du ROMER Absolute Arm 
avec QUINDOS – le logiciel le plus performant du marché pour l’analyse 
de géométries spéciales – pour permettre une mesure simple de pièces 
complexes qui exigeaient par le passé des équipements de métrologie 
sophistiqués.

ROMER BIKE 
MEASUREMENT
Évaluation aisée de la 
géométrie de cadre de 
cycles
Le ROMER Bike Measurement System est un système de 
scanning 3D portable dont les performances de scanning 
sans contact sont inégalées, même sur des surfaces en 
fibre de carbone très réfléchissantes.

Utilisant un logiciel de mesure dédié qui s’appuie sur 
le programme leader PolyWorks® d’InnovMetric, le 
système adapte à la perfection la technologie leader du 
ROMER Absolute Arm pour la rendre apte à relever tous 
les cadres de vélos.

http://HexagonMI.com


SCANNER LASER HP-L-8.9 
Débuter dans le scanning 3D
Abordable et facile d’emploi, le scanner laser HP-L-8.9 transforme les systèmes de palpage 
ROMER Absolute Arm (pages 8 à 11) en solutions de scanning laser simples. C’est un accessoire 
idéal pour les clients désireux de compléter les fonctionnalités de métrologie de leur équipement 
par l’acquisition de données de nuage de points très détaillées.

ACCESSOIRES 
Tirer le maximum des mesures 
Tous les modèles de ROMER Absolute Arm sont compatibles avec un large éventail d’accessoires 
fonctionnels et efficaces, allant de scanners, de palpeurs, à des systèmes de fixation et 
d’extension du volume.

Caractéristiques du scanner laser HP-L-8.9

Fréquence d’acquisition maximale 45 000 points/s

Points par ligne 750

Fréquence de mesure 60 Hz

Largeur moyenne du champ visuel 80 mm

Distance de travail 135 mm ± 45 mm

Espacement minimum des points 0,08 mm

Précision 40 µm (2 σ)
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FIXATIONS DE PALPEUR
Qu’il s’agisse de palpeurs sans contact infrarouges pour mesurer 
des tubes de différents diamètres ou de palpeurs coudés utilisés 
pour relever des caractéristiques difficiles d’accès, le ROMER 
Absolute Arm est compatible avec plus de 100 options de palpage. 

GRAND VOLUME DE 
MESURE
Les accessoires d’extension du volume permettent au 
ROMER Absolute Arm de mesurer des pièces et objets 
dans un volume supérieur à la portée standard.

L’extension de la plage de mesure s’effectue au moyen 
d’un Leap Frog Kit qui rend l’instrument apte à réaliser 
des relevés à partir de différentes stations. Pour des 
applications plus exigeantes, le système ROMER GridLOK 
crée une arène de mesure étendue dans laquelle 
l’utilisateur peut repositionner l’instrument partout, sans 
perte de précision.

OPTIONS DE FIXATION
La gamme de produits comprend des bases, trépieds 
et supports compatibles avec tout ROMER Absolute 
Arm. Leur montage s’effectue avec l’anneau ROMER 
spécialement prévu à cet effet.

ACCESSOIRES

http://HexagonMI.com


Les mesures réalisées avec le ROMER 
Absolute Arm sont plus précises que 
celles recueillies avec des techniques 
d’inspection utilisées au préalable. »

Doug Duchardt, 
Hendrick Motorsports,  
Concord, Caroline du Nord, États-Unis 
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PRÉCISION

DÉFINIR LA PRÉCISION ABSOLUE
Un impératif pour d’excellentes mesures
La précision est une caractéristique clé chez Hexagon Manufacturing Intelligence. Nous effectuons des tests 
étendus pour définir la précision de tout modèle ROMER Absolute Arm, chacun ayant pour but de donner aux 
utilisateurs des certitudes absolues quant au niveau de précision fourni par leur bras de mesure portable.

Test de répétabilité de point

Il s’agit du test de référence pour déterminer la répétabilité du bras de mesure avec un palpeur à boule. Le cône se 
trouve en face de la machine. On mesure les points à partir de différentes directions et on détermine le point moyen 
et l’écart de chaque point par rapport au centre moyen. Le résultat est la plage maximale divisée par deux.

Test de précision volumétrique

Il définit avec le maximum de précision les performances que l’on peut raisonnablement attendre de la machine 
dans le cadre d’applications de mesure pratiques. Le test consiste à réaliser en différents endroits de nombreuses 
mesures d’un étalon de longueur certifié et à comparer les mesures résultantes avec la longueur effective. Le test de 
précision volumétrique est le plus approprié pour déterminer la précision et la répétabilité de la machine. Le résultat 
est la différence entre l’écart maximal de la distance de mesure et la longueur théorique.

Toutes les spécifications de palpage sont obtenues avec un ROMER Absolute Arm monté sur une plaque de  
base ou une base aimantée et utilisé dans un environnement stable avec un palpeur à boule en acier d’une longueur 
de 50 millimètres.

Test de précision du système de scanning

Il définit avec le maximum de précision les performances que l’on peut raisonnablement attendre de la machine dans 
le cadre d’applications de mesure pratiques réalisées au moyen d’un scanner laser. Le test consiste à mesurer une 
sphère grise matte avec cinq articulations de bras. Au niveau de chaque articulation du bras de mesure, on scanne la 
sphère à partir de cinq directions de manière à en acquérir la plus grande surface. Le résultat est la distance centre-
centre 3D maximale des cinq sphères.

Certification

Chaque ROMER Absolute Arm possède la certification B89.4.22 intégrale, s’appliquant à la fois au bras de mesure, au 
palpeur et/ou au système de scanner. Des certifications alternatives sont disponibles pour les fonctions de palpage 
selon les normes VDI/VDE 2617-9 et, en relation avec le ROMER Absolute Arm Compact, selon les normes ISO 10360-2.

http://HexagonMI.com
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APPLICATIONS
Pluralité et multifonctionnalité 
La gamme de bras de mesure ROMER Absolute Arm propose des solutions de mesure convenant 
à un grand nombre de industries et d’applications.

Industries

• Construction automobile

• Aérospatiale

•  Production d’électricité / énergie éolienne

•  Industrie du formage

•  Moulage et forgeage

•  Produits métalliques fabriqués

•  Construction mécanique

•  Équipements de sport

•  Fabrication de tuyaux et de tubes

•  Agriculture et équipements lourds

•  Construction navale

•  Industrie ferroviaire

•  Préservation archéologique et historique

•  Usinage de précision

•  Outils et matrices

•  Matériel médical

Applications

• Inspection de tôle

•  Inspection de moules

•  Analyse des jeux et affleurements

•  Installation et alignement de brides/
fixations

•  Construction et inspection

•  Inspection de tubes et d’assemblage de 
tubes

•  Comparaison CAO-pièce

•  Rétroconception

•  Assemblage virtuel

•  Vérification sur la machine (OMV)

•  Inspection composite

•  Maintenance, réparation et révision (MRO)

•  Inspection de pièces usinées

•  Contrôles qualité pendant la fabrication

•  Numérisation / Archivage virtuel

http://HexagonMI.com
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Nous trouvons maintenant des 
applications pour cet outil que nous 
n’avions jamais imaginées auparavant. »

Kristan Bromley, 
champion du monde de skeleton et président de 
Bromley Technologies, Rotherham, Royaume-Uni

DONNÉES CLÉS

INFORMATIONS CLÉS
Environnement de travail

Température de service  0 ˚C à 50 ˚C (32 °F à 122 °F)

Température de stockage -30 ˚C à 70 ˚C (-22 °F à 158 °F)

Humidité relative   10 % à 90 % sans condensation

Altitude de travail   0 à 2 000 m (0 à 6 600 pi)

Marquage de conformité

CE

Branchement électrique 

Tension mondiale universelle   110 V à 240 V

SI désigne le ROMER Absolute Arm à scanner intégré

SE désigne le ROMER Absolute Arm à scanner externe
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Hexagon Manufacturing Intelligence aide les fabricants 
industriels à développer les ruptures technologiques 
d’aujourd’hui et à mettre au point les produits 
révolutionnaires de demain. En tant que grand spécialiste 
des outils de métrologie et des solutions de production, 
notre savoir-faire en matière de perception, réflexion 
et action (autrement dit collecter, analyser et utiliser 
activement les données de mesure) donne à nos clients 
la confiance pour accroitre leur vitesse de production, 
d’accélérer leur productivité et dans le même temps, 
d’améliorer la qualité de leurs produits.

Grâce à un réseau de centres de service locaux, 
d’établissement de production et de sites d’exploitation 
commerciale sur cinq continents, nous introduisons des 
changements intelligents dans l’industrie manufacturière 
afin de façonner un monde où la qualité stimule la 
productivité. Pour de plus amples renseignements, 
rendez-vous sur HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence fait partie du groupe 
Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B ; hexagon.com), 
fournisseur leader des technologies de l’information qui 
animent la qualité et la productivité, dans les applications 
des entreprises géospatiales et industrielles.

MACHINES A MESURER TRIDIMENSIONNELLES

SCANNER LASER 3D

CAPTEURS

BRAS DE MESURE PORTABLES

SUPPORTS

LASERS TRACKERS ET STATIONS LASER

SYSTÈMES MULTI-CAPTEURS ET OPTIQUES

SCANNERS À LUMIÈRE BLANCHE

SOLUTIONS LOGICIELLES DE METROLOGIE

CAO / CFAO

LOGICIEL DE CONTROLE STATISTIQUE

APPLICATIONS AUTOMATISÉES

MICROMETRES, PIEDS A COULISSE ET JAUGES


