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CARL ZEISS Industrial Metrology, un des leaders mondiaux des constructeurs de
machines de mesure 3D, propose depuis 35 ans des solutions permettant un
contrôle dimensionnel rapide et précis.

www.zeiss.fr

La gamme de solutions, accessoires et logiciels de mesure CARL ZEISS est
complétée par une offre de services étendue.

La gamme CARL ZEISS se décline en 3 familles de produits :
 les machines à mesurer tridimensionnelles (mesure point à point ou scanning
des dimensions, contours, forme et relief)
 les machines de mesure optique pour la mesure sans contact
 la tomographie à rayon X.
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Le savoirfaire du groupe dans le domaine des hautes technologies et de l’optique
est reconnu mondialement. Toutes les divisions du groupe occupent une place
stratégique sur leurs marchés : domaines de l’industrie, des semiconducteurs, de
la santé, des biosciences, de l’optique oculaire et des produits grand public.

CERTIFICATIONS
ISO 9001 version 2000

PRODUITS COMMERCIALISÉS
Métrologie et contrôle de la qualité

1

Moyens de mesure de la circularité

1

2

Appareils de mesure et de contrôle des états de surface

1

2

Moyens de mesure du profil et de la forme

1

2

Machines et centres de mesure tridimensionnelle

1

Dispositifs de mesure au laser

1

Instruments de mesure et de contrôle, de précision, optique

1

Appareils de contrôle des engrenages

1

Systèmes de reverse ingénierie et de numérisation 3D

1

Logiciels de mesure dimensionnelle pour MMT et machines de contrôle

1

Tomographie Rayon X

1

Calibration de machines

1

Étalonnage

1

MARQUES REPRÉSENTÉES
1
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ACCRETECH

La métrologie à la pointe de l'innovation

CARL ZEISS

FLYSCAN (VAST PERFORMANCE)

MICURA

OINSPECT 322

ACCURA II

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
OINSPECT 322 :
CARL ZEISS élargit sa gamme de systèmes multicapteurs avec le lancement de l’OINSPECT 322. Une MMT compacte, qui assure
une mesure rapide et précise de pièces de petites dimensions et déformables.
MICURA :
CARL ZEISS présente sa nouvelle machine à mesurer tridimensionnelle MICURA qui possède de nombreux atouts. Son niveau de
précision en dessous du micron [0,7µm+L/400], son faible encombrement [L1295xl1245xH2600mm], son volume de mesure
[500x500x500mm] et son prix attractif en font une machine très attrayante.

RÉFÉRENCES
AEROLIA  AIR LIQUIDE  ALCATEL  AIRBUS  AREVA  BOSCH  CEA  CNRS  DELPHI  EADS ASTRIUM  LIEBHERR 
MBDA  MICHELIN  PLASTIVALOIRE  PORSCHE  PSA  RADIALL  RENAULT  SAFRAN  SAINT GOBAIN  SCHNEIDER
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