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Vous devez mesurer une pièce rapidement et sans investir
dans des outils d’inspection ?
Ne cherchez pas plus loin. Grâce à notre parc machines
et les compétences de nos métrologues, nous vous offrons
avec efficacité toutes les informations dont vous avez besoin.

Parc machines

Notre parc, nous permet de répondre à tous vos besoins
en métrologie tridimensionnelle :
mesures par contact (point par point, scanning et 4ème axe),
mesures sans contact (optique et rayons X).

Types de pièces contrôlées

Nous contrôlons tous types de pièces (rouets, aubes de
turbines, engrenages, carters, pièces mécaniques, pièces
injectées, …) et toutes matières (aciers, inox, plastiques,
composites, aluminium, résines, verres, ….).

Nous vous fournissons un rapport de contrôle clair,
personnalisable.

Carl Zeiss Services développe des supports pièces pour le
contrôle sur MMT permettant la mise en position et en
contraintes des produits contrôlés de façon répétable et
rapide. En parallèle et pour répondre aux contraintes de
qualité en production, CZS propose également des gabarits
de contrôle “bord de ligne”, fournissant aux opérateurs
un outil leur permettant de réaliser un autocontrôle de
la production. Ces derniers peuvent être proposés avec des
solutions de contrôle par attribut (calibre passe/passe pas)
ou par instrument de mesure type comparateur permettant
une analyse statistique de la production.

Carl Zeiss Services propose également des palettiseurs,
convoyeurs et cartérisations de vos machines à mesurer.
Notre bureau d’études est à votre disposition pour
répondre à tous vos besoins de conception et mise en plan.

Carl Zeiss Services vous propose des machines à mesurer
tridimensionnelles révisées et rétrofitées avec notre logiciel
de métrologie Calypso.

� Machines à bras ou portique.
� Machines manuelles ou CNC.
� Têtes de mesure fixes ou motorisées.

Tous nos produits intègrent une garantie constructeur :
� Pièces, main d’œuvre et déplacement.
� Réception de votre machine suivant la Norme en vigueur
lors de la conception Machine : VDI/VDE ou ISO 10360.

� Révision mécanique et électronique, remise à neuf
de sous-ensembles.

� Installation par un technicien certifié Zeiss.

Nos équipements Nos solutions de métrologie Services et assistance

Numérisation
� Numérisation des contours extérieurs
et intérieurs d’une pièce.

Rétroconception
� Grâce au nuage de points,
nous pouvons reconstruire le modèle CAO.

Contrôle d’assemblage
� Analyses fonctionnelles.
Détection des erreurs d’assemblage.

Comparaison théorique/réel
� Cette méthode permet de visualiser
les écarts de façon rapide et précise.

Contrôle de défauts
� Analyse des cavités, porosités et inclusions.
�Détection des fissures internes.

Assistance technique sur site client
� Programmation.
� Contrôle de vos pièces.
� Contrôle de structure à l’aide de notre bras de mesure.
� Prestation pour une journée, une semaine, un mois ou plus.

sCarl Zeiss Services

L’instant où vous avez confiance dans les résultats,
avant même d’avoir commencé la mesure.
Nous travaillons pour cet instant-là.

Formation
Nous proposons des cours de base, avancés et experts de plusieurs jours.
Des formations spécifiques à votre métier peuvent être proposées sur demande.
Les formations concernent les packages logiciels suivants :
� CALYPSO et options (par exemple : Curve, Freeform surfaces, Blade pro, Gear pro PCM).
� COFFMET (Formation Métrologie dimensionnelle).
Les formations se déroulent dans nos centres de compétences, ou sur site client
et sont adaptées à vos besoins.
Centre de formation Zeiss agréé.

Prestations
de mesures 3 D

Prestations de Tomographie
à rayons X

Solutions ingénierie Machines
d’occasion
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