
Une technologie unique, une mesure de roulis optique et une sortie 
fibre optique
Les systèmes de mesure laser XM sont capables de mesurer des erreurs selon six degrés de liberté le long d’un 

axe linéaire, simultanément et en une seule configuration. Les systèmes de mesures laser XM sont capables de 

mesurer les erreurs selon les six degrés de liberté le long d’un axe linéaire, simultanément et en un seul réglage. 

Ils constituent des outils de diagnostic puissants qui permettent de mesurer toutes les erreurs géométriques 

sur l’axe à partir d’une seule saisie. Ils constituent des outils de diagnostic puissants qui permettent de mesurer 

toutes les erreurs géométriques sur l’axe à partir d’une seule acquisition.

Pour les utilisateurs de compensation volumétrique ou de cartographie des erreurs, les systèmes laser XM 

fournissent une méthode rapide et précise pour le remplissage de données.Pour les utilisateurs de compensation 

volumétrique ou de cartographie des erreurs, les systèmes laser XM fournissent une méthode rapide  

et précise d’acquisition de données. Toutes les mesures sont effectuées de façon optique, permettant  

une utilisation dans toutes les orientations.

Présentation du système XM
Flexible 

Une unité laser distincte apporte davantage de souplesse dans les options de montage et minimise  

l’impact sur le volume de mesure.

Stabilité thermique 

La source laser externe réduit les effets thermiques sur les éléments de mesure optiques  

et sur la machine en cours de test.

Récepteur sans fil 
À l’aide de batteries rechargeables et d’une connexion sans fil intégrée  

pour la communication de données.

Léger 
Conçu pour minimiser la charge sur la broche  

de la machine afin d’avoir une incidence  

minimale sur la métrologie de la machine.

Avantages et caractéristiques :
Rapidité  Mesure simultanée linéaire, de tangage, de lacet, de roulis et 

de rectitude horizontale et verticale, comme s’il s’agissait d’une 

seule mesure, au moyen de techniques laser conventionnelles.

Simplicité  Installation facile, familière aux utilisateurs d’autres systèmes 

interférométriques.  

L’alignement graphique et la détection de signe automatique 

permet de minimiser les erreurs humaines.

Rassurant  La mesure directe de toutes les erreurs permet à l’utilisateur de 

visualiser les résultats pendant le test.

Capabilité  Mesure du roulis dans n’importe quelle orientation grâce au 

système unique de mesure du roulis.

Calibres multi-axes XM-60 et XM-600 
Mesure de six degrés de liberté dans n’importe quelle orientation à partir d’une 
seule installation

Communiqué



XM-600 sur une MMT

XM-60 sur une machine-outil
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XM-60
Offre aux utilisateurs des capacités de diagnostics machine 

puissantes grâce à la mesure de tous les degrés de liberté 

en une simple capture. Par la capture des six degrés de 

liberté, les utilisateurs peuvent découvrir la source de leurs 

erreurs plutôt qu’uniquement leurs effets, ce qui est souvent 

un problème lors de l’exécution de la mesure linéaire seule.

La suite logicielle CARTO fonctionne avec le système XM-60 

pour permettre une capture de données rapide et facile 

avec sa fonctionnalité automatisée pour la détection de la 

convention de signes de la machine. L’association de cela 

avec le logiciel d’analyse globale permet d’effectuer des 

comparaisons de types d’erreurs et de délais d’exécution, en 

créant une vue détaillée des performances de la machine.

XM-600
Conçu avec des fonctionnalités supplémentaires, le 

système XM-600 peut communiquer directement avec les 

contrôleurs UCC de Renishaw et fonctionne également 

avec le logiciel CARTO. Cela offre la possibilité de créer 

facilement une carte d’erreurs précise pour chaque axe 

linéaire d’une MMT. 

Cette fonctionnalité est prise en charge à partir de la 

version logicielle UCC V5.4.1 et supérieures, permettant la 

cartographie complète des erreurs d’une MMT en moins 

d’une demi-journée.

Compatibilité

Logiciel XM-60 XM-600

La suite logicielle CARTO Oui Oui

La suite logicielle UCC Non Oui
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Caractéristiques de performances

Précision Résolution Portée

Linéaire ±0,5 ppm (avec compensation environnementale) 1 nm 0 m à 4 m

Angulaire (lacet/tangage) ±0,004A ±(0,5 μrad + 0,11M μrad) 0,03 μrad ±500 µrad

Rectitude Plage type : ±0,01A ±1 μm 
 Plage étendue : ±0,01A ±1,5 μm

0,25 μm
±50 µm 
±250 µm

Roulis ±0,01A ±6,3 μrad 0,12 μrad ±500 µrad

Remarque : Les valeurs de précision sont indiquées avec une confiance statistique de 95 % (k=2).  
Elles n’incluent pas les erreurs liées à la normalisation des lectures à une température de matériau de 20 °C.

A = lecture d’erreur affichée 
M = distance mesurée en mètres


