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Général
Système palpeur  Renishaw
Table de travail  configuration de 33 trous de montage M8
Actionnement  DC servo moteurs / guidage d’air
Opération  joystick de contrôle motorisé / contrôle CNC complet
Construction  marbre, portique et axe-Z: granit (DIN 876/00)
La DeMeet-A7
Capacité de mesure (mm) X = 500, Y = 715, Z = 400
Dimensions (mm) l = 1182, L = 1404, h = 2255
Poids (ca. kg) 1200
Capacité de charge (kg)  400
Spécifications de mesure
Résolution (µm) 0,5 (0,1 en option)
Précision modèle 0,5 µm (µm)
 (L en mm) 

2,7 + L/300*

Précision modèle 0,1 µm (µm)
 (L en mm) 

U3 (XYZ) = 1,9 + L/400*

Vitesse maxi (mm/s) X, Y = 400, Z = 300
* L’exactitude du système palpeur doit être prise en compte.

Machines avec spécifications supérieures et/ou modifications disponibles sur demande.
Les spécifications sont susceptibles de changer sans avis préalable; pour plus de spécifications, veuillez consulter notre site Schut.com.

Spécifications techniques

Machine de mesure DeMeet-A7
Notre objectif a été de développer une machine de mesure 
universelle pour l’assurance qualité générale avec une capacité 
de mesure adaptée au marché.

D’un bon rapport qualité-prix, les machines de mesure DeMeet met-
tent à votre portée la qualité de contrôle de grande précision sur 
les sites de production ainsi que dans les laboratoires de mesure.

On retrouve des applications de mesure par palpage CNC dans 
des secteurs tels que la mécanique de précision, le médical, la 
plasturgie et l’électronique.

La machine de mesure DeMeet-A7 a un guidage d’air et une 
construction basée sur un pont mobile.

La DeMeet-A7 contient une base en granit avec les axes X, Y et Z 
en granit (DIN 876/00).

Un réservoir d’air comprimé 
intégré maintient une 
pression constante dans la 
machine. En cas de perte 
de pression, un contrôleur 
garantit l’arrêt de la machine 
en douceur.

Les excellentes prestations 
et les mesures précises sont 

garanties par l’utilisation des composants de qualité de fabricants 
connus et spécialisés.

Construction de la machine

Système palpeur
En standard, les 
machines sont 
équipées d’une 
configuration 
stylet Renishaw 
TP20 à 5 voies. En 
plus du système de 
palpeurs livré en 
standard, un rack 
de changement de 
module (modifier 
automatiquement la configuration de palpeurs) ou une tête 
réglable (multi-orientation) sont disponibles en option.

Le logiciel Approve for DeMeet garantit une utilisation rapide et 
facile pour vos tâches de 
mesure.

Les programmes de 
mesure sont construits 
via une interface 
graphique et tous les 
paramètres peuvent être 
partagés.

Un contrôleur 3D avancé 
assure des déplacements 
motorisés rapides, souples et précis.

Les résultats de mesure 
sont affichés en 3D et 
peuvent être ajoutés avec 
différents paramètres 
tels que les tolérances à 
un rapport ou exportés 
dans fichier par un simple 
glisser-déposer.

Logiciel multi-capteur

Systèmes de fixation
Un positionnement solide du composant 
à mesurer est essentiel pour des mesures 
précises, notamment pour les mesures par 
système palpeur. Un système de fixation peut 
également être utilisé pour la mesure de lots.

Schut France sarl
105, Rue de l’Arve

74300 Cluses
France

 Tél: 04.50.98.10.17
Fax: 04.50.98.10.31

E-mail: SchutF@Schut.com

Schut België bvba
Wouter Haecklaan 4 bis
2100 Deurne (Anvers)

Belgique
 Tél: 03-366.59.59

Fax: 03-366.17.57
E-mail: SchutB@Schut.com

SGM SA Schut Métrologie Géométrique
Ebnatstrasse 127
8200 Schaffhouse

Suisse
 Tél: 052 624 00 37

Fax: 052 624 00 39
E-mail: SGMCH@Schut.com

18
9.

30
1-

20
13

05


