Plus de Précision.
thicknessGAUGE // Système de capteur pour la mesure d’épaisseur en ligne

2

Système de capteur précis pour la mesure d’épaisseur en ligne

thicknessGAUGE

Solution complète compacte pour la mesure
d’épaisseur précise en ligne jusqu’à 25 mm
Mesure de nombreux surfaces/matériaux
grâce aux différentes technologies de capteur
Axe linéaire pour la traversée
Calibrage entièrement automatique
Alimentation 24 V pour le système complet
Logiciel intégré

Mesure d’épaisseur hautement précise
Les systèmes de capteur thicknessGAUGE
sont utilisés pour la mesure d’épaisseur
précise des feuillards jusqu’à 25 mm.
Plusieurs modèles avec différents types de
capteur, différentes plages de mesure et
largeurs de mesure permettent la mesure
d’épaisseur en ligne, de divers différents
matériaux et surfaces avec un rapport qualitéprix inégalé.
Le système prêt à l’emploi inclut un cadre
stable où sont fixés deux capteurs de distance
optiques qui détectent l’épaisseur de l’objet
de mesure selon le principe de différence.
Les capteurs sont montés en alignement les
uns avec les autres et calibrés. En plus, un
calibrage d’épaisseur en usine permet une
mesure de grande précision.
Par le biais d’un axe linéaire, le capteur
de system traverse de la position de
stationnement vers le point de mesure. Dans
la position de stationnement, l’étalon pour
mesure de référence se trouve en calibrage
entièrement automatique.

Principe de fonctionnement
de la mesure d’épaisseur
Lors du principe de la mesure d’épaisseur
dimensionnelle géométrique, un capteur de
distance optique est installé de chaque côté
du matériau. La distance (=plage de travail)
entre les deux capteurs est déterminée
pendant un processus de calibration. La base
de la calibration est un étalon de mesure
certifié pas DAkks (Service Allemand de
Calibrage) dont l’épaisseur est additionnée
au total des signaux de capteur afin de
déterminer la plage de travail actuelle.
Options disponibles
 Longueurs de câble sélectionnables
 Longueur d‘axe personnalisée
 Encodeur
 Interface pour la connexion du bus
de terrain
 Entrées/sorties numériques

La calibration entièrement automatique permet les
mesures stables (ici : thicknessGAUGE C.LP).

Calibrage automatique &
compensation en température
Les systèmes thicknessGAUGE sont équipés
d’un calibrage in-situ, p.ex., pour compenser
les effets des températures variables. Par le
biais de l’axe linéaire, le thicknessGAUGE
traverse vers le point de mesure. Les cycles
de calibrage sont individuellement ajustables.
En plus de la compensation en température,
le calibrage in-situ peut également attester
cycliquement et à tout moment du bon
fonctionnement du système.
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La nouvelle classe
pour la mesure d’épaisseur en ligne
Les systèmes de capteur thicknessGAUGE
sont utilisés dans les environnements
industriels pour la mesure d’épaisseur précise
des rubans et des plaques. L’unité linéaire
avec entraînement électromécanique permet
une mesure d’épaisseur traversée. La mesure
se fait alternativement en pistes fixes, p.ex.,
pour la mesure de la ligne centrale (épaisseur
centrale) ou la mesure de l’épaisseur sur le
bord.

Mesure de l’épaisseur centrale à piste fixe (largeur du ruban max. 800 mm)
Mesure d’épaisseur traversée (largeur du ruban max. 400 mm)
Mesure à piste fixe sur le bord (largeur du ruban quelconque)

Ces systèmes compacts sont équipés
d’une unité linéaire intégrée comprenant la
commande du moteur, une boîte à bornes
de bus compacte, un dispositif d’étalonnage
automatique ainsi qu’un PC multitouche avec
logiciel préinstallé. Le système complet est
alimenté par une source de tension de 24 V.

100% de contrôle de qualité encore pendant la production
Les systèmes de capteur thicknessGAUGE sont utilisés dans les processus de ruban et de
plaques pour mesurer l’épaisseur en continu sur des points de mesure individuels. Les systèmes
sont conçus de telle manière qu’ils peuvent être utilisés à la fois comme équipement initial
et pour la mise à niveau des systèmes existants. Leur haute précision et la technologie des
capteurs disponibles permettent leur utilisation dans de nombreuses industries.

La production métallique
Mesure de l’épaisseur des feuilles, rubans et
plaques métalliques

Le secteur de l’énergie
Mesure d’épaisseur des piles à combustible
et des feuilles de batterie (revêtus et sans
revêtement)

Ingénierie des matériaux
Mesure d’épaisseur des films et des panneaux
en plastique, des matériaux tissés, du bois ou
de la céramique
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Modèles

thicknessGAUGE

thicknessGAUGE.Laser

thicknessGAUGE.confocal

thicknessGAUGE.laser profile

Technologie utilisée :
Capteurs à triangulation laser

Technologie utilisée :
Capteurs confocaux chromatiques

Technologie utilisée :
Capteurs de profil à ligne laser bleue

 Plage de mesure : 10 / 25 mm

 Plage de mesure (épaisseur) : 2 mm

 Plage de mesure (épaisseur) : 8 mm

 Précision de mesure : ±2 / ±5 µm

 Précision : ±0,4 µm

 Précision : ±0,75 µm

 Fréquence de mesure : jusqu’à 4 kHz

 Fréquence de mesure : jusqu’à 5 kHz

 Fréquence de mesure : jusqu’à 100 Hz

Systèmes de capteur à faible coût
pour les surfaces usuelles du plastique
au métal

Idéal pour la mesure à grande résolution
des surfaces hautement réfléchissantes
et brillantes

Compacité et haute performance d’un
excellent rapport qualité-prix excellent

Egalement pour les films (semi-)transparents

Idéal pour les matériaux structurés,
p.ex. des tôles perforées ou des plaques
gaufrées
Ligne best fit possible
Compensation de l’inclinaison du ruban

Logiciel d’analyse et de contrôle performant
Les systèmes thicknessGAUGE offrent un progiciel multitouche pour l’analyse, l’affichage et
l’archivage des données de production surveillées. Ce logiciel permet des modes de mesure
différents tels que la mesure d’épaisseur à piste fixe sur des positions quelconques, la mesure
du profil d’épaisseur, la mesure des plusieurs profils longitudinales, un paquet MSP ainsi qu’une
surveillance automatisée de la capabilité des moyens de contrôle. Ce logiciel permet une
surveillance rapide et simple de la capabilité des moyens de contrôle qui peut être automatisée
individuellement.
Fonctions pour la documentation et la commande du processus :
 Base de données articles
 Archive de production
 Évaluations statistiques
 Surveillance de la valeur limite avec retour dans la production
(interfaces de bus de champs optionnelles)
 Preuve de la capabilité des moyens de contrôle
Interfaces
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Données techniques et dimensions

Modèle
Réf.
Largeur de mesure

C.L-10/200

C.L-10/400

C.L-25/200

C.L-25/400

4350127.800

4350127.801

4350127.802

4350127.803

200 mm

400 mm

200 mm

400 mm

Plage de travail

46 mm

71 mm

Plage de mesure

10 mm

25 mm

280 mm par défaut,
autres longueurs sur
demande

Course maximale

480 mm par défaut,
autres longueurs sur
demande

280 mm par défaut,
autres longueurs sur
demande

480 mm par défaut,
autres longueurs sur
demande

Précision 1)

< ±2 µm 2)

< ±5 µm 2)

Résolution

0,7 µm

3,2 µm

Fréquence de mesure

jusqu’à 4 kHz

Calibrage

automatique

Poids

Axe, moteur et cadre en C

env. 23 kg

env. 30 kg

Boîte à bornes de buset Panel IPC

env. 23 kg

Dimensions de la boîte à bornes de bus

300 mm x 300 mm x 210 mm

Alimentation

24 V

Type de protection (DIN EN 60529)

IP40

Plage de température
1)
2)

env. 30 kg

env. 22 kg

Stockage

-5 … +50 °C

Fonctionnement

+5 … +45 °C

2 sigma ; toutes les données sont valables pour un étalon de mesure en métal à réflexion diffuse certifié pas DAkks (Service Allemand de Calibrage)
Dérive thermique : ±0,015 % d.p.m. / K

Largeur de mesure

Plage de travail
C.L-10/200: 293 C.L-10/400: 293
C.L-25/200: 318 C.L-25/400: 318

Plage de mesure

Course

Dimensions en mm (non à l’échelle).
Dessin PC industriel voir page 8.

C.L-10/200: 816

C.L-10/400: 1016

C.L-25/200: 816

C.L-25/400: 1016
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Données techniques et dimensions
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thicknessGAUGE

Modèle
Réf.
Largeur de mesure

C.C-2/200

C.C-2/400

4350127.900

4350127.901

200 mm

400 mm

Plage de travail

env. 32 mm

Plage de mesure

2 mm
280 mm par défaut,
autres longueurs sur demande

Course maximale

480 mm par défaut,
autres longueurs sur demande

Précision 1)

< ±0,4 µm 2)

Résolution

40 nm

Fréquence de mesure

jusqu’à 5 kHz

Calibrage

automatique
Axe, moteur et cadre en C

Poids

env. 23 kg

Boîte à bornes de bus et Panel IPC

env. 30 kg
env. 24 kg

Dimensions de la boîte à bornes de bus

300 mm x 400 mm x 210 mm

Alimentation

24 V

Type de protection (DIN EN 60529)

IP40

Plage de température
1)
2)

Stockage

-5 … +50 °C

Fonctionnement

+5 … +45 °C

2 sigma ; toutes les données sont valables pour un étalon de mesure en métal hautement brillant certifié pas DAkks (Service Allemand de Calibrage)
±1 µm avec une mesure unilatérale

Largeur de mesure

Plage de travail

367

Plage de mesure

Course
C.C-2/200: 816
C.C-2/400: 1016

Dimensions en mm (non à l’échelle).
Dessin PC industriel voir page 8.

133

7

Modèle
Réf.
Largeur de mesure

C.LP-8/200

C.LP-8/400

4350127.700

4350127.701

200 mm

400 mm

Plage de travail

55,8 mm

Plage de mesure

8 mm
280 mm par défaut,
autres longueurs sur demande

Course maximale

480 mm par défaut,
autres longueurs sur demande

Précision 1)

< ±0,75 µm

Résolution

0,2 µm

Fréquence de mesure

jusqu’à 100 Hz

Calibrage

automatique
Axe, moteur et cadre en C

Poids

env. 23 kg

Armoire de commande et Panel IPC

env. 30 kg
env. 22 kg

Dimensions de la boîte à bornes de bus

300 mm x 300 mm x 210 mm

Alimentation

24 V

Type de protection (DIN EN 60529)

IP40

Plage de température
1)

Stockage

-5 … +50 °C

Fonctionnement

+5 … +45 °C

2 sigma ; toutes les données sont valables pour un étalon de mesure en métal à réflexion diffuse certifié pas DAkks (Service Allemand de Calibrage)

Largeur de mesure

Plage de travail

485

Plage de mesure

Course
C.LP-8/200: 816
C.LP-8/400: 1016

Dimensions en mm (non à l’échelle).
Dessin PC industriel voir page 8.
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PC industriel avec écran tactile
Fieldbus
COM-port

USB

RJ45

Power

M4 grounding

PCI-Slot

11

148

360,8

51,4

253

263,9

2-5

DVI

395,8

23
80

7

385

Sous réserve de modifications / Y9762737-A062082GKE

Dimensions en mm (non à l’échelle).
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