
SIMPLY PRECISE

Série WMM

Machines de mesure d’arbre 
conçues pour des longueurs maximales 
comprises entre 300 et 1200 mm

Mesure exacte et précise des longueurs, diamètres, rayons, 
angles, chanfreins etc. ainsi que des tolérances de forme et 
de position : fiabilité maximum – cycle de mesure minimum 
pour les pièces d’une longueur maximale de 1200 mm.



Série WMM

Machines de mesure
d’arbre conçues pour des 
pièces d’une longueur 
maximale de 1200 mm

Domaines d’utilisation de la série WMM 
Avec les machines de la série WMM, vous avez à 
votre disposition un système extrêmement précis 
permettant de réaliser des mesures sur des objets 
à symétrie de révolution d’une longueur maxi-
male de 1200 mm et d’un diamètre maximal de 
400 mm. En une seule opération de travail, les 
longueurs, les diamètres, les rayons, les angles, 
les chanfreins ainsi que toutes les tolérances de 
forme et de position requises pour les différentes 
pièces peuvent être mesurés et évalués.

Une solution « Tout-en-Un » – la série WMM 
vous aidera à réduire vos temps de cycle !
Grâce à sa grande vitesse de mesure, sa manipu-
lation facile et son équipement informatique per-
formant qui se présente sous forme du logiciel de 
mesure et d’analyse SAPHIR, les machines de la sé-
rie WMM se prêtent de manière idéale à une utili-
sation tant en atelier que dans la salle de mesure. 

Le grand atout de ces machines qui fait la différence 
par rapport à d’autres systèmes disponibles sur le 
marché réside dans le haut niveau d’exactitude 
atteint dans la mesure tant de diamètres que de 
longueurs, contours minuscules, rayons et entailles 
des objets à symétrie de révolution. De plus, il exis-
te la possibilité de réaliser des mesures précises en 
éclairage épiscopique (lumière incidente) sur 
les trous borgnes, sur les rainures et sur les autres 
contours et éléments qui ne sont pas mesurables 
en éclairage diascopique (lumière transmise). 

Grâce à un choix d’options très efficaces, dont un 
axe de rotation CNC complètement intégré ainsi 
qu’un système d’éclairage épiscopique par LED à 
segments assurant des résultats exacts et précis, les 
machines WMM apportent des solutions intéres-
santes à de multiples tâches de mesure. WMM vous 
aide à économiser temps et argent dans le transport 
et la manipulation de votre équipement métrolo-
gique car sa polyvalance rend superflue l’utilisation 
d’instruments de mesure supplémentaires.

Le modèle WMM 450 est conçu pour mesurer 
des arbres d’une longueur allant jusqu’à 450 mm 
et d’un diamètre allant jusqu’à 150 mm.

La machine représentée ici comporte des équi-
pements optionnels ne faisant pas partie de la 
configuration standard.

Les modèles de la série WMM sont capables 
de mesurer des longueurs maximales 
comprises entre 300 et 1200 mm. 

Le principe modulaire de la série WMM permet de créer des solutions personnalisées. 
Vous souhaitez une machine offrant une plus grande longueur de mesure ? Vous êtes à la recherche 
d’un dispositif de serrage spécial ? Ou vous avez des exigences métrologiques qui ne peuvent pas être 
satisfaites par une configuration standard ? Pas de problème, toutes les machines de la série WMM 
sont entièrement personnalisables – de manière économique, efficace et parfaitement adaptée à vos 
besoins.



Palpeur à déclenchement 
par contact ou palpeur de 
scanning disponibles en 
option pour la mesure de 
formes spéciales, p.ex. des 
engrenages, des contours 
à symétrie non cylindrique, 
des roues à aubes etc.

La catégorie reine des machines de mesure d’arbre et de pièces 
tournées a été reconçue sous 
forme de la WMM 1000 qui 
pose de nouveaux jalons en 
métrologie :  le tout d’une 
seule main – voici le principe 
de la WMM.

La machine représentée ici comporte 
des équipements optionnels ne faisant pas partie de la configuration standard.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter 
notre site Internet : www.dr-schneider.de

Options disponibles pour la série WMM

•  Axe de rotation CNC complètement intégré, doté soit d’un attachement SK40, SK50, HSK63 soit d’une 
 interface spécifique au client 
•  Système d’éclairage épiscopique par LED à segments permettant de mesurer les trous d’alésage, les rainures, 
 les perçages de canal d’huile, les trous borgnes et les contours de fraisage
•  Palpeur à déclenchement par contact ou palpeur de scanning pour la mesure de formes spéciales, 
 p.ex. des engrenages, des contours à symétrie non cylindrique, des roues à aubes etc.
•  Fonctions de numérisation ainsi que logiciel BestFit pour les opérations 2D et 3D
•  Grand choix de dispositifs de serrage, tels que les pointes fixes et les pointes tournantes disponibles soit sous 
 forme de modèle standard soit en conception sur mesure, les mandrins à mors de précision, les pinces 
 de serrage de précision, les pointes creuses etc.

Caractéristiques de la série WMM

•  Étendue de mesure allant jusqu’à 1200 mm de longueur et jusqu’à 400 mm de diamètre
•  Mesure extrêmement rapide grâce au déclenchement automatique du processus d’acquisition des données de 
 mesure à l’aide des images en direct capturées par une caméra matricielle CCD (DTC) à ultra-haute résolution
•  Mesure très précise de longueurs grâce à la fonction de mise au point des contours, même en dehors de l’axe central
•  Programmation à auto-apprentissage (« Teach-in »)
•  Création automatique de protocoles de mesure (présentés sous forme d’un tableau et d’un graphique) ainsi 
 que de rapports de contrôle d’échantillons initiaux établis conformément aux normes VDA 
 (Association allemande de l’industrie automobile)

Les points forts de la série WMM

•  Grande exactitude de mesure
•  Vitesse de mesure élevée
•  Manipulation facile
•  Excellentes fonctions d’établissement de rapports
•  Haute capacité de mesure
•  Conception ergonomique assurant un accès facile
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Dr. Heinrich Schneider Messtechnik GmbH · Rotlay-Mühle · 55545 Bad Kreuznach · Germany
Tel. +49 (671) 291 02 · Fax +49 (671) 291 200 · info@dr-schneider.de · www.dr-schneider.de

Modèle

Étendue de mesure 

Longueur  mm

Diamètre  mm

Objectif

Champ de vision  mm 

Palpeur de mesure (en option)

Résolution  mm

Déplacement des axes par moteur 

Poids max. de la pièce1) kg

en option kg

Erreur de mesure de longueur 2)

optique (1D), DIN EN ISO 10360-7 3)

optique (2D), DIN EN ISO 10360-7 4)

tactile (1D), DIN EN ISO 10360-2 5)

Dimensions  mm

Armoire électrique mm

Poste de travail 130 mm

Poids kg

Raccordement électrique

 WMM 300 WMM 450 WMM 600 WMM 600/400 WMM 1000  WMM 1000/400 WMM 1200

 

 300 450 600 600 1000 1000 1200

 80 150 200 400 200 400 200

télécentrique

5,6 x 4,1

 TP200   TP200 ou SP25

 (Installation fixe)   (Axe de plongée)

0,0001

4 axes

 50 50 50 50 50 50 50

 – – 200 200 200 200 200

Longueur de mesure L en mm

E
UY, MPE

 = (1,0 + L/100 mm)µm

E
UXY, MPE

 = (2,0 + L/200 mm)µm

E
0XY, MPE

 = (2,0 + L/200 mm)µm

 Larg.   620 Larg.   850 Larg.   950 Larg. 1400 Larg. 950 Larg. 1400 Larg. 950

 Prof.   640 Prof.   850 Prof. 1000 T 1370 Prof. 1000 Prof. 1370 Prof. 1000

 Haut. 1870 Haut. 2010 Haut. 2200 Haut. 2200  Haut. 2500 Haut. 2500  Haut. 2800

 –  800 x 800

 –  1300 x 900

 

 400 630 2600 3200 3200 4500 4500 

220 -240 VAC, 50 - 60 Hz, 1 kW

1)   Incl. dispositifs de serrage 
2)   Exigences : conditions ambiantes admissibles 20 °C ± 1 K, gradient de température i

th
 = 0,5 K/h, i

td
 = 4,0 K/d

3)   Mesure de diamètre, surface meulée de la pièce 
4)   Surface meulée de la pièce
5)   En cas d’équipement optionnel avec un palpeur TP200 ou SP25, utilisation d’un système de palpage standard comportant un stylet droit 
 d’une longueur de 50 mm avec une bille de palpage de Ø 4 mm

Logiciel de mesure et d’analyse SAPHIR

L’efficacité des processus de travail est un facteur clé de réussite d’une 
organisation, surtout dans l’optique d’une réduction judicieuse  des 
coûts. De ce fait, il est évident que le choix d’un équipement « sur me-
sure » doté d’un logiciel le mieux adapté est l’un des piliers essentiels 
de toute démarche d’optimisation. La maison Schneider voulant être 
digne de son nom (Schneider signifiant « tailleur » en allemand) vous 
présente SAPHIR, un outil vraiment taillé sur mesure : de la lettre A comme 
« alignement des axes » à la lettre Z comme « zéro défaut » - SAPHIR est 
un logiciel polyvalent qui ne laisse rien à désirer. Pour obtenir de plus 

amples informations sur cet outil précieux, n’hésitez pas à nous demander la brochure gratuite « SAPHIR ». 

Données techniques de la série WMM


