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Le Dr. Ralf Christoph et le Responsable Produit en charge de la Tomographie 
assistée par ordinateur sont heureux de présenter le nouveau TomoScope® XS
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Carton plein pour la technologie multisensors de Werth

L’Equipe de Werth Messtechnik GmbH est heureuse de vous présenter la toute dernière 
édition du Multisensor. Cette année encore, nous vous avons concocté différents 
articles avec des nouveautés produits, des informations concernant l’entreprise et 
nos partenaires, et des conseils intéressants portant sur des applications de mesure 
multisensors.

A travers de nombreuses discussions avec nos clients, nous avons pu constater que le 
développement s’oriente de plus en plus vers des pièces complexes. C’est pourquoi 
la tendance à vouloir saisir de façon aussi complète que possible des géométries via 
la métrologie va croissant et que les processus permettant de mesurer rapidement 
un nombre élevé de points sont au premier plan. Dans ce contexte, la stratégie de 
Werth visant, au cours des dernières décennies, à développer des machines de mesure 
multisensors, offrant des mesures optiques et par contact rapides, a confirmé cette 
tendance, avec également l’introduction de la tomographie assistée par ordinateur.  

Il y a 30 ans déjà, Werth Messtechnik présentait une machine à mesurer multisensors 
équipée d’un sensor de distance laser intégré au faisceau d’analyse d’image. Il était 
ainsi déjà possible de combiner, à l’époque, la détermination de la topographie d’une 
surface et des mesures latérales d’analyse d’image pour ainsi saisir de façon optique 
des pièces en trois dimensions. Le nouveau sensor Chromatic Focus Line (CFL), pré-
senté cette année, réunit ces deux fonctions à un niveau complètement nouveau. Le 
sensor à lignes saisit, avec quelque 200 points de mesure, aussi bien les intensités de 
l’image en épiscopie que la distance par rapport à la surface de la pièce, selon le prin-
cipe confocal chromatique. Le résultat ainsi généré à partir d’un processus de scan-
ning permet d’avoir un nuage de points 3D et une image Raster 2D pour évaluation.

Il y a déjà 10 ans, Werth présentait le TomoScope® 200 : il s’agissait de la première 
machine avec tomographie par rayonnement X, assistée par ordinateur, spécialement 
conçue pour la métrologie. Un des principaux objectifs était que cette technologie 
puisse profiter à de nombreux utilisateurs, à des prix accessibles. Au cours des années 
qui suivirent, la tendance s’est orientée vers des machines de plus en plus puissantes, 
capables également de mesurer des pièces de plus grandes dimensions, faites de 
matières plus denses. Grâce à des travaux de développement intensifs, en particulier 
dans le domaine du rayonnement X, nous sommes aujourd’hui en mesure de présenter, 
avec le TomoScope® XS, un concept de machine rigoureusement nouveau. Cette 
machine, qui combine une puissance élevée, une haute précision et un prix modéré, 
ouvre la voie à la mise en place généralisée de cette technologie. En y associant la 
dernière technologie « OnTheFly », un des nouveaux développements Werth, des 
pièces peuvent être mesurées intégralement et précisément en un temps record, 
permettant par exemple d’utiliser la technologie CT pour le contrôle en fabrication. 

Outre ces deux nouveautés fondamentales, nous présentons aussi de nouvelles solutions 
techniques détaillées. La Version 8.41 de WinWerth® suit la tendance des dernières 
années visant à améliorer le confort d’utilisation et la flexibilité des systèmes de me-
sure multisensors, mais aussi la facilité de manipulation de grands nuages de points.

Qu’il s’agisse de mesure optique, par contact ou avec la tomographie par rayonne-
ment X, Werth a la bonne solution pour vos tâches de mesure.

Dr.-Ing. habil. Ralf Christoph 
Propriétaire et Directeur 
Werth Messtechnik GmbH
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Le système de changement de pièces permet d’automatiser la tomographie assistée par ordinateur 
pour un fonctionnement en 3 équipes et des solutions intégrées au processus
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Sensor Chromatic Focus Line – une 
précision élevée à très grande vitesse

A l’occasion du salon Control 2017, Werth Mess-
technik présente la toute dernière innovation de          
sa très large gamme de sensors, le Chromatic           
Focus Line (CFL), qui permet de saisir rapidement 
l’ensemble de la géométrie d’une pièce. Grâce à        
différents objectifs, la profondeur de champ et               
l’incertitude de mesure peuvent s’adapter à une        
application spécifique. De par la plage de mesure       
axiale de grande dimension, une localisation pré-      
cise par rapport à la pièce n’est souvent pas né-            
cessaire, de sorte que le scanning permet de saisir        
de grandes surfaces facilement et rapidement.            
Des pièces présentant de grandes variations de             
hauteur peuvent être scannées selon une trajectoire 
3D définie. Le sensor Chromatic Focus Line mesure des 
pièces présentant des surfaces tant diffuses que réflé-
chissantes et transparentes, ainsi que des surfaces forte-
ment inclinées. 

Le CFL projette une série d’environ 200 points lumineux 
blancs sur la surface de la pièce. La lumière réfléchie 
par la surface est analysée par un spectromètre, la 
distance entre le sensor et la surface est ainsi détermi-
née. Avec ce nouveau sensor à lignes, une saisie 3D 
complète de la pièce est pour la première fois possible, 
à la fois avec une précision et une vitesse élevées. Envi- 
ron un million de points de mesure sont mesurés en 
trois secondes. 

Le sensor Chromatic Focus Line dis-                                 
pose par ailleurs d’une autre fonction                             
intéressante : en plus de la longueur                             
d’onde de la lumière réfléchie, son                                  
intensité est également évaluée et                                         
une image Raster de la surface de la                                 
pièce est générée. L’évaluation qui                                      
s’ensuit avec le logiciel d’analyse                                
d’image permet de réaliser « dans                                            
le champ optique » des mesures de                                
caractéristiques géométriques ou de                                 
définir le système de coordonnées                                  
de la pièce. Les positions de mesure                            
avec d’autres sensors différents sont                             
déterminées sur cette base, sans                                
qu’un changement de sensor soit                           
nécessaire.   

Grâce à la précision inégalée du CFL                                 
et sa vitesse de mesure élevée, des                            
pièces de précision et des micro-                                    
caractéristiques peuvent être mesu-                           
rées. Le sensor peut être utilisé sur                                 
des pièces réfléchissantes ou trans-                               
parentes, comme des matrices, des                               
outils carbure ou diamantés, mais                                   

aussi sur des pièces en plastique à réfléchissement 
diffus. La forte densité de points permet de déterminer 
la topographie de surfaces les plus diverses, comme 
des pièces mécaniques de précision, des platines de 
montre par exemple. Avec la mesure de la coplanarité 
de matrices de LED intégrée au process de fabrication, 
la technologie des semi-conducteurs constitue un autre 
domaine d’application typique pour le CFL. Le résultat 
de mesure obtenu donne la forme complète de la sur-
face de la pièce sous forme d’un nuage de points pou-
vant être utilisé pour déterminer la planéité ou la rugo-
sité, et pour mesurer des éléments géométriques. Une 
comparaison nominal-réel par représentation colori-
métrique des écarts est également possible. 

Représentation colorimétrique des écarts par rapport au modèle CAO 
d’un nuage de points mesuré avec le sensor Chromatic Focus Line

Image raster d’une platine de montre
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Nouveau TomoScope® XS – un condensé de 
haute technologie dans un petit gabarit

Au cours des dernières années, la poursuite des dévelop-
pements en tomographie assistée par ordinateur s’est 
portée sur l’aptitude à mesurer en haute résolution des 
pièces de grandes dimensions et de matières difficiles à 
pénétrer. Des machines de mesure lourdes et de grandes 
dimensions ont donc été utilisées à cet effet. On comp-
tait deux variantes de tubes à rayons X : les tubes fermés 
qui doivent fréquemment être remplacés au bout de 
deux ou trois ans, et les sources de rayonnement X 
ouvertes devant faire l’objet d’une maintenance plu-
sieurs fois par an, ce qui génère des temps d’immobili-
sation fréquents et des frais de maintenance élevés. 

Avec le TomoScope® XS, la technologie des grands est 
désormais concentrée dans un modèle compact. Ce 

nouveau type de machine réunit, de façon unique, de 
nombreux avantages de diverses catégories de machines. 
Les tubes de transmission – avec un design monobloc 
unique – produisent un petit spot même à une puis-
sance de rayonnement élevée, de sorte que des me-
sures rapides peuvent être exécutées à haute réso-    
lution. La nouvelle source de rayonnement X combine 
les avantages de tubes à rayons X micro-focus fermés 
et ouverts. Le design monobloc des tubes, du générateur 
et du système de vide a été réalisé pour la première fois 
sous forme de structure ouverte. Ceci implique des 
intervalles d’entretien espacés, et une durée de vie en 
théorie illimitée. Les temps d’immobilisation et les coûts 
de fonctionnement sont minimisés. La tension maximale 
des tubes est de 130 kV ou de 160 kV de façon alterna-
tive permettant de mesurer des pièces avec une lon-
gueur de pénétration des rayons plus importante et 
des matières plus denses. L’axe rotatif sur coussin d’air 
positionne très précisément la pièce pour garantir une 
faible incertitude de mesure.

Grâce à sa structure compacte, son encombrement 
réduit et son faible poids, le TomoScope® XS peut être 
installé pratiquement partout. Il est également rapide-
ment amorti de par un prix d’achat modéré et de faibles 
coûts d’exploitation. Le concept évolutif permet d’aug-
menter facilement la capacité de la tension des rayons 
X et de la puissance à 160 kV ou à 80 W sur le lieu de 
montage. 

Comme avec toutes les machines CT de Werth, la re-
construction du volume de la pièce se fait également 
avec le TomoScope® XS en temps réel parallèlement à 
la saisie de l’image, garantissant des mesures rapides 
en contrôle production. L’utilisation du logiciel de 
mesure WinWerth® est gage de la traçabilité des résul-
tats de mesure sur l’ensemble du processus. Werth 
Messtechnik est, à ce jour, le premier et le seul construc-
teur à garantir des résultats de mesure fiables et tra-
çables par le calibrage conformément aux normes de 
toutes ses machines CT, avec certification DAkkS. Ainsi 
est proposée, pour la toute première fois, une machine 
compacte, à un prix avantageux, conforme aux normes. 

Le TomoScope® XS conjugue de manière unique de 
nombreux avantages de diverses catégories de machines

Grande variété d’applications des 
sensors CT comme, par exemple, les 
mesures en contrôle production 

Le TomoScope® XS, de par un amor-
tissement rapide et des frais de main-
tenance réduits de ses nouveaux tubes 
à rayons X haute précision, permet 
une large utilisation des sensors CT 
pour différentes pièces et diverses 
tâches au sein de l’entreprise. 
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de points sont automatiquement séparés. Avec ce 
procédé, le grossissement et la résolution de chaque 
pièce individuelle sont toutefois limités.

La nouvelle CT OnTheFly (brevet déposé) permet, par 
une rotation continue de l’axe de la machine, d’exclure 
les temps morts liés au positionnement de la pièce. Avec 
un fonctionnement start & stop conventionnel, le mou-
vement rotatif est interrompu pour la saisie de chaque 
image radio, de sorte qu’aucune imprécision de mou-
vement n’est générée en exposition continue. Avec la 
CT OnTheFly, de brefs temps d’exposition sont néces-
saires pour réduire l’imprécision du mouvement. Pour 
parvenir aux mêmes incertitudes de mesure qu’en fonc-
tionnement start & stop, on augmente le nombre de pas 
de rotation. La spécification suivant VDI/VDE n’est pas 
impactée en dépit d’un processus de mesure considé-
rablement accéléré, de façon à ce que la traçabilité des 
résultats de mesure avec la CT OntheFly soit garantie.

Avec le nouveau processus OnTheFly, le temps de me-
sure peut être réduit jusqu’à dix fois, pour une même 
qualité de données. Le volume de la pièce est égale-
ment reconstruit en temps réel et est immédiatement 
disponible après la mesure. D’autre part, la qualité des 
données peut être améliorée pour un même temps de 
mesure. Des procédés comme la tomographie Raster 
ou ROI (Région Of Interest) ou bien une résolution supé-
rieure du détecteur remettent des volumes de pièce 
avec une résolution plus élevée et un meilleur rapport 
bruit-signal. En mode start & stop, ceci génère un allon-
gement du temps de mesure qui peut être compensé 
via la CT OnTheFly. Cette nouvelle technologie ouvre la 
porte à d’autres domaines d’application pour la tomo-
graphie assistée par ordinateur dès lors que des exi-
gences de mesure strictes avec une qualité de données 
définie sont à respecter. 

La nouvelle CT OnTheFly permet de réaliser des mesures 
en fabrication à une vitesse incomparable.

Ecarts de mesure de longueur calculés en start & stop (à gauche) et avec OnTheFly (à droite) 

Des cadences élevées avec la CT   
OnTheFly 

La tomographie assistée par ordinateur (CT) pré-
sente l’avantage de saisir intégralement la pièce,  
y compris les contre-dépouilles et les géométries 
intérieures. Pour des contrôles en production, la 
CT s’est avérée pourtant souvent trop lente. 

Pour réduire le temps de mesure, la reconstruction 
se fait depuis des années déjà en temps réel sous 
WinWerth® parallèlement à la saisie de l’image.  
La puissance des tubes à rayons X peut aussi être 
augmentée, aux dépends toutefois de la résolution 
qui se trouve être plus faible du fait d’un spot plus 
grand. Le temps d’exposition peut également être 
diminué en réduisant la distance entre la source 
de rayonnement X et le détecteur, ce qui générera 
toutefois un renforcement des artefacts dus au 
faisceau conique. En ne diminuant que le temps 
d’exposition, la plage dynamique du détecteur ne 
sera pas pleinement exploitée. Il est aussi possible 
de réduire le temps de mesure avec une mesure 
multi-empreintes puisque plusieurs pièces sont 
mesurées de façon simultanée et que les nuages
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Mesurer avec précision et en totale transparence
La Technique multisensors, garante de la qualité en fabrication 

L’Assurance Qualité utilise différents concepts de machine de mesure en fonction de la tâche de me-
sure : pour le contrôle en fabrication, il est nécessaire de disposer de machines extrêmement rapides 
et multisensors haute précision pour mesurer des pièces dont les tolérances sont serrées. Pour la pré-
sentation d’échantillons initiaux par contre, il est préférable d’opter pour la tomographie assistée par 
ordinateur qui permet de saisir intégralement la pièce.

Aux débuts de son utilisation en milieu industriel, la 
tomographie assistée par ordinateur n’était destinée 
qu’au contrôle non-destructif de pièces au niveau de 
fissures, de retassures ou de défauts comparables. Pour 
le calcul de dimensions suffisamment précises toute-
fois, cette technique devait être combinée à la tech-
nique de mesure par coordonnées. Dès que Werth 
Messtechnik GmbH, société basée à Giessen, a présen-
té cette machine de mesure équipée de la CT en tant 
que première mondiale en 2005, un projet pilote a été 
démarré visant à mettre en œuvre la technique de la 

tomographie par rayonnement X de Werth en métrolo-
gie dimensionnelle, projet se déroulant chez Julius Blum 
GmbH à Höchst, dans le Land de Vorarlberg en Autriche.

Ce projet a débouché sur plusieurs machines CT dispo-
sant de différents niveaux d’équipement, qui sont à ce 
jour indispensables chez Blum pour mener à bien les 
contrôles d’EI. La toute dernière machine dispose d’un 
tube à rayons X nanofocus de 300 kV, et permet de mesu-
rer de façon précise des pièces en acier depuis 2015.

Ci-dessus : La Tomographie - indispensable aux échantillons initiaux : Un Tomoscope® HV Compact peut acquérir la géométrie 
interne complète d’une pièce en un temps très court.
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De grands antécédents sont à l’origine de la collabora-
tion entre ces entreprises. « En 1994 déjà, nous avons 
investi dans la première machine multisensors Werth » 
indique Heimo Masser (photo 1), Responsable de la 
Métrologie chez Blum. Le nombre de machines exploi-
tées est depuis passé à 30. « La plupart des machines 
sont exploitées à Vorarlberg où elles tournent au quoti-
dien en 3x8 avec plus de 6.000 différents programmes 
de mesure. »

Une très grande diversité des pièces contrôlées

La variété des pièces à tester chez le fabricant, qu’il 
s’agisse de systèmes de charnières, de portes ou de 
tiroirs haute qualité, est infinie. Les dimensions vont 
d’une tête d’épingle pour des pièces en plastique jusqu’à 
des longueurs supérieures à un mètre pour des rails de 
guidage. Les exigences qualité des pièces variant égale-
ment de façon considérable, différents concepts de 
machine ont donc été retenus.

Afin de pouvoir parvenir à la meilleure capacité de ren-
dement possible en contrôle fabrication, des machines 
Werth Inspector® FQ (photo 1) avec une accélération 
des axes jusqu’à 1g sont utilisées. Avec des moteurs 
linéaires, ces machines atteignent des vitesses de mesure 
élevées, jusqu’à cinq positionnements d’axe par seconde. 
Avec le procédé breveté « OnTheFly® », le sensor d’ana-
lyse d’image enregistre des points de mesure tandis que 
les axes de la machine se déplacent. C’est ainsi que la 
machine atteint une vitesse de mesure dix fois supé-
rieure à celle des machines conventionnelles, avec des

fréquences de mesure allant jusqu’à 15 caractéristiques 
par seconde. 

Une précision de quelques microns 

Les machines VideoCheck® pont fixe de Werth, équi-
pées de coussins à air et reposant sur une base granit 
(photo 2), permettent d’exécuter des tâches de mesure 
haute précision avec une incertitude de mesure de 
quelques microns. Elles servent de base au système 
modulaire multisensors et atteignent des erreurs de 
mesure de longueur de l’ordre du dixième de micron 
pour la classe de précision la plus élevée.

Pour le rapport dimensionnel d’échantillons initiaux et 
l’essai non destructif, ce sont les machines TomoScope® 
avec sensors CT qui sont utilisées. Ces machines, entiè-
rement blindées, ne nécessitent aucune autre protec-
tion particulière contre le rayonnement. Les moyens de 
bridage utilisés sur pratiquement toutes les machines 
ont été conçus en interne, ils sont alimentés directe-
ment par l’opérateur. Les données de mesure sont auto-
matiquement transmises au système SPC (Statistical 
Process Control) interne pour permettre de piloter le 
processus de production.

Des machines de mesure qui évoluent avec le 
temps

Dès le début de la collaboration, il était évident que les 
programmes de mesure existants devraient rester com-
patibles avec les versions ultérieures de mises à niveau 

Heimo Masser, 
Responsable  
de la Métro-
logie chez 
Blum, devant 
la machine 
de mesure 
multisensors 
« Inspector® 
FQ », la ma-
chine la plus 
rapide au 
monde
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du logiciel. Des contrats de maintenance de logiciel et 
une étroite collaboration avec le service de développe-
ment de logiciels et de techniques d’applications de 
Werth ont permis, de 1994 à ce jour, des mises à jour 
permanentes. Les utilisateurs ont donc toujours accès 
aux toutes dernières fonctionnalités du logiciel.

Avec l’actualisation du logiciel, certaines modifications 
du hardware ont été nécessaires. Outre l’électronique, 
des composants individuels, comme les sources lumi-
neuses ou encore les règles de mesure, ont été moder-
nisés. « De nombreuses machines ont subi, au fil des 
années, plusieurs modifications pour qu’elles restent à 
la pointe de la technologie, et ce afin de répondre à 
des exigences croissantes » rappelle Heimo Masser.     
« Grâce à ces adaptations, même nos « Youngtimers » 
des années 90 ont un niveau de performance quasi-
ment identique à celui des machines actuelles. »

La tomographie par rayonnement X accélère la 
mesure

Avant l’introduction de la tomographie par rayonne-
ment X, l’entreprise se reposait essentiellement sur la 
mesure 3D pour obtenir des validations pour la fabri- 
cation des outils. Cette méthode classique était toute-
fois très complexe et nécessitait beaucoup de temps, 
souvent plusieurs jours. Avec les sensors utilisés pour 
la tomographie par rayonnement X, les résultats de 
mesure sont obtenus en seulement quelques heures  
et sous forme de représentations colorimétriques 3D. 

La mesure d’une pièce complète, y compris de sa géo-
métrie intérieure, permet un gain de temps phénomé-
nal, puisque la comparaison nominal-réel finale permet 
d’identifier d’un seul coup d’œil les zones de la pièce 
posant problème.

« Pour nous, ces machines se sont avérées rentables et 
ont donc été amorties en très peu de temps, même si 
elles semblaient plus chères dans un premier temps », 
indique Heimo Masser. La présentation d’échantillons 
initiaux de pièces plastique et les réceptions d’outillages 
qui vont avec représentent l’essentiel des contrôles 
effectués sur les machines CT. Les machines actuelles, 
très performantes, mesurent non seulement des pièces 
plastique, mais également des pièces en acier, en zinc 
ou en aluminium. « Même des ensembles complets, 
entièrement assemblés, peuvent être mesurés, et des 
écarts de dimensions ou de position entre les différents 
composants peuvent être déterminés. », souligne Masser. 
« La position de montage peut également être évaluée 
de façon visuelle. »

La protection contre le rayonnement n’est pas en 
option

En fonction de la matière, de la taille et de la qualité 
escomptée des données, il est impératif de faire varier 
la tension des tubes à rayons X. Werth propose une 
gamme de machines autoprotégées, avec une tension 
de rayonnement allant de 130 kV à 300 kV, et même 
des machines spéciales jusqu’à 450 kV pour des pièces 

Pour des tâches         
de mesure haute 
précision, les 
machines Video- 
Check® atteignent, 
dans la classe de 
précision la plus 
élevée, des erreurs     
de mesure de  
longueur de l’ordre    
du dixième de          
micron 
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comme pour des applications robotisées plus complexes, 
ce qui accroît la sécurité opérationnelle. Grâce au pro-
cessus de chargement automatique, la rentabilité des 
machines est supérieure, allant jusqu’à 300 % compa-
rativement à une exploitation conventionnelle. « Nous 
mesurons aujourd’hui 4.000 pièces par an avec nos 
machines CT, elles tournent donc à plein régime. » 
indique Heimo Masser.

Programmation Offline avec des données CAO

A l’aide du logiciel de mesure WinWerth®, des séquences 
de mesure peuvent aujourd’hui être créées à partir de 
données CAO 3D. Des méthodes de mesure optimales 
peuvent être définies sur le poste de travail CAO, et les 
séquences de mesure simulées de façon graphique. Les 
programmes sont ainsi disponibles avant le démarrage 
de la production (photo 3). Cette méthodologie permet 
de minimiser les temps d’immobilisation de la machine 
de mesure pour la programmation. Même l’éclairage 
du sensor d’analyse d’image peut être programmé à 
l’aide de données CAO. Pour des contrastes plus diffi-
ciles, les réglages de l’éclairage peuvent être ajustés 
ultérieurement en mode pas à pas sur la machine de 
mesure pour s’adapter aux propriétés de la pièce.

Pour créer rapidement des séquences de mesure, la 
société Blum utilise des programmes paramétriques 
par familles de pièces. Ceux-ci valident, une fois le  
type de pièce entré, les variables résiduelles à partir  
de l’ensemble de données préparé et génèrent auto-
matiquement la séquence de mesure correspondante.

Perspectives

La complexité de la production allant croissant, la saisie 
intégrale et rapide d’objets de mesure avec technique 

Des clous pour fers à chevaux aux 
ferrures high-tech pour meubles 

C’est depuis 1952 que la société Julius Blum, située 
à Höchst (dans le Land de Vorarlberg en Autriche) 
fabrique des charnières, des portes et des sys-
tèmes de tiroirs montés sur du mobilier de très 
haute qualité. Avec environ 6.600 salariés à travers 
le monde, l’entreprise familiale est aujourd’hui 
un partenaire fournisseur de l’industrie du meuble 
dans le monde entier. Blum compte sept usines 
à Vorarlberg ainsi que d’autres sites de produc-
tion en Pologne, aux USA et au Brésil. Afin de 
répondre aux critères qualité de ses clients, le 
fabricant de ses ferrures utilise des machines de 
mesure multisensors de Werth depuis plus de 
vingt ans. 

Création de séquences de mesure Offline : programmation à distance 
et simulation avec le logiciel de mesure WinWerth®

3D devient de plus en plus critique. C’est là que s’im-
pose la tomographie par rayonnement X, tandis que la 
technique de mesure multisensors classique reste un 
atout pour un contrôle SPC rapide. Le logiciel de mesure 
Werth met l’accent sur les possibilités de programma-
tion Offline et des fonctions intelligentes pour une 
utilisation interactive. Des échanges réguliers d’idées 
sur la technique entre l’utilisateur et le constructeur de 
machines sont importants pour une collaboration fruc-
tueuse et durable. Les attentes de l’utilisateur peuvent 
ainsi être anticipées et prises en compte pendant la 
phase de développement, ce qui constitue un avan-
tage pour chacun.   

de plus grandes dimen-
sions et plus lourdes. Des 
méthodes mathématiques 
spécifiques pour la correc-
tion d’artefacts ont été 
développées en collabora-
tion étroite, afin de mini-
miser les erreurs systéma-
tiques pendant le proces-
sus de tomographie.

Un système de palettisa-
tion intégré à la machine 
de mesure permet de 
travailler en équipe en 
continu, sans intervention 
humaine. Le système de 
changement de pièce 
étant intégré à la machine 
de mesure, aucune autre 
protection contre le rayon-
nement n’est à prendre
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En mesure interactive, il est possible de déplacer, d’ef-
facer ou d’insérer dans le graphique 3D les trajectoires 
de scanning ou les points de mesure soit directement 
avec la souris soit via un dialogue. Ces options d’édi-
tion et la possibilité d’adapter la stratégie de mesure, 
la luminosité ou les paramètres du sensor sont dispo-
nibles à partir du dialogue Propriétés, et ceci même 
après que la distribution ait été exécutée.

Distribution de la trajectoire pour scanning avant (à gauche) 
et après insertion de points supplémentaires (à droite)

Le seconde contour est saisi à partir du bord 
de base de la fenêtre de mesure

Edition de programmes paramétriques

Le logiciel de mesure WinWerth® intègre diverses fonc- 
tions pour l’édition de programmes de mesure. Après 
avoir, par exemple, adapté la position, la taille de la 
fenêtre de mesure ou les réglages de la lumière d’un 

Toutes les mesures requises, y compris l’évaluation, 
peuvent être programmées à l’aide du modèle CAO, et 
les distributions de points et de trajectoire pour scan-
ning peuvent être adaptées et testées individuellement, 
soit offline, soit online. En l’absence d’un modèle CAO, 
il est possible d’effectuer la séquence de mesure com-
plète avec le nombre minimum de points requis pour 
l’élément géométrique concerné et de l’éditer ensuite 
pour l’adapter plus précisément.

La création de programmes de mesure complets se fait 
en mode offline ou online sur le modèle CAO pour tous 
les sensors, soit avec des points individuels, soit des 

Programmation avec données CAO 3D

trajectoires de scanning ou un scan de forme 
libre. Les paramètres des sensors, tels que 
les réglages de la lumière, les stratégies de 
mesure et les filtres d’analyse d’image, 
peuvent également être sélectionnés et 
permettent de garantir des mesures fiables 
avec le sensor d’analyse d’image.

Les fenêtres de mesure de grandes dimen-
sions avec une sélection ciblée du contour 
garantissent une mesure fiable, même sur 
des pièces avec des tolérances larges. L’uti-
lisateur définit la direction dans laquelle les 
contours sont recherchés et lequel des con- 
tours détectés est saisi. La représentation

dans la fenêtre graphique 3D permet de vérifier instan-
tanément offline la bonne sélection du contour. La sélec-
tion automatique du contour est disponible online en 
complément à la distribution des points et de trajec-
toire pour scanning.

élément, celui-ci peut être mesuré automatiquement. 
Des modifications sont ainsi rapidement testées sans 
nécessité de lancer l’intégralité du programme de 
mesure. Avec la mesure offline d’éléments individuels 

Modifier en toute simplicité des trajectoires pour scanning

Conseils pratiques

Pour les éléments cylindre, cône et 
sphère, la distribution automatique des 
points de mesure ou de la trajectoire 
de scanning est disponible suivant des 
parcours de types hélicoïdaux, circu-
laires ou suivant des génératrices. Pour 
la mesure de surfaces planes, des tra-
jectoires de scanning peuvent être distri-
buées sous forme d’une grille, d’une 
étoile ou d’une spirale, ou encore     
mesurées en tant que courbe limite,  
ou distribuées de façon aléatoire sui-
vant une polyligne.
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Rapport Office en mode TeachEdit 

Rapport Office avec impression BestFit et valeurs de mesure

Plusieurs stratégies de calcul sont disponibles sous Win- 
Werth® pour l’évaluation de cercles et de cylindres. Des 
éléments gaussiens, inscrits, circonscrits et à la zone 
minimale peuvent ainsi être calculés. La dimension à 
deux points a été introduite en complément aux condi-
tions matière. Dans ce cas, le plus petit diamètre est 
édité pour des cercles inscrits et le plus grand diamètre 
pour des cercles circonscrits.

La nouvelle stratégie de calcul « plan de contact » per-
met, par exemple, de déterminer la coplanarité de pistes 
de circuits intégrés. La coplanarité constitue une dimen-
sion critique pour la fabrication de ce type de pièces, la 
distance entre les pistes du circuit intégré et le circuit 
imprimé ayant une influence sur le processus de brasage. 
La fiabilité du brasage ne peut être garantie que si les 
pistes se situent par rapport à une distance définie. La 
mesure est réalisée avec des points autofocus ou bien 
le Sensor Chromatic Werth pour calculer un plan à partir 
des points extrêmes. L’écart de forme qui en résulte 
correspond à la distance entre la piste la plus basse et 
le plan de contact.

Le logiciel a encore évolué pour inclure le point d’inter-
section d’une droite et d’un tore. Ce point est utilisé 
pour obtenir la position à un diamètre de référence sur 
un tore. Il est ainsi possible de calculer, à partir de cette 
position, la distance par rapport à un plan.

Edition et tests 
de boucles très 
aisément

Point d’intersection d’une droite et d’un 
tore pour le calcul d’une distance

Des tableaux de valeurs de mesure, des graphiques 2D 
et 3D, des impressions BestFit et ToleranceFit®, des 
images caméra du sensor d’analyse d’image ou toute 
autre image peuvent être documentés dans le Rapport 
office. Le rapport de mesure peut être créé après l’exé-
cution d’un programme de mesure ou, à tout moment, 
pendant la mesure interactive. Les options d’édition 
incluent l’affichage à l’écran, l’impression automatique 
ou la conversion en format PDF. En option, des fichiers 
ODT et PDF peuvent être signés afin de garantir l’authen-
ticité et exclure tout modification éventuelle par des tiers. 

Conseils pratiques
ou de parties de sous-programmes et de boucles, il   
est possible de créer des éléments nominaux pour des 
enchaînements. Ces fonctions sont également dispo- 
nibles pour des programmes paramétriques qui ren- 
ferment des commandes DMIS telles que JUMPTO,      
IF / THEN / ELSE, ONERROR, TEXT / INI, TEXT / READ, 
SYSTEM / TRANSPARENT, SYSTEM / EXECUTE. Ces 
programmes permettent de mesurer automatique-
ment différents types de pièces après avoir entré une 
seule fois quelques paramètres seulement. Les pro-
grammes sont créés par l’utilisateur dans le langage 

Exemples d’application pour nouveaux éléments calculés

puissant de programmation DMIS, ils peuvent égale-
ment être fournis par Werth sous forme d’une solution 
clés en mains.
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La précision au micron, en permanence
Un réseau transfrontalier en micro-métrologie

Afin de pouvoir fabriquer une micro-fraise diamantée d’un diamètre de 0,1 mm avec un processus fiable, 
il faut avoir des collaborateurs expérimentés, des rectifieuses de précision et… une technique de mesure 
spécifique. Chez Karnasch Professional Tools, les machines à mesurer CNC, comme la NanoMatic de 
Werth Messtechnik, font partie des incontournables, dès lors que des tolérances de forme de l’ordre 
du micron sont requises pour la fabrication en série.

Il y a 15 ans, la société Karnasch Professional Tools 
GmbH complétait sa gamme de produits avec les pre-
miers micro-outils dont le diamètre était inférieur à     
1 mm. Le Directeur des Ventes, Sascha Karnasch se sou- 
vient : « A l’époque, nous étions des pionniers et nous 
avons conquis la niche des micro-outils. Aujourd’hui, 
nous faisons partie des leaders sur ce segment du 
marché en termes de choix, de portée et de la qualité 
des produits que nous proposons. » Au sein de l’entre-
prise également, les micro-outils occupent une place 
prépondérante. Ils génèrent un des chiffres d’affaires 
les plus importants de la ligne de produits Outils CNC.   

S. Karnasch, troisième génération du nom depuis la 
fondation de la société, considère que la capacité à

innover est une des principales clés du succès : « Nous 
avons toujours réussi, en tant que précurseurs, à être 
présents lors de l’introduction de nouveaux produits et 
de nouvelles techniques. » Pour valoriser ces qualités, 
l’entreprise familiale est passée du statut de distri-   
buteur à celui de développeur et fabricant. S. Karnasch 
précise : « Nous avons en fait converti, en idées nou-
velles, l’expérience acquise depuis de nombreuses 
années dans les outils. Nous avons repris dernièrement 
différents sites de production en Allemagne et en Suisse, 
dans lesquels nous avons les équipements de produc-
tion et de contrôle dernier cri. Ceci nous permet de 
respecter, en toute fiabilité, des tolérances en produc-
tion de l’ordre du micron et donc de proposer des outils 
d’une qualité optimale. »    
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Machine de mesure d’outils CNC 
NanoMatic chez Karnasch pour 
la mesure de micro-outils en 
fabrication : elle est équipée d’un 
sensor d’analyse d’image et d’un 
optique zoom haute précision.

Ceci est particulièrement évident pour les micro-outils 
qui imposent, de par leur géométrie très précise, des 
exigences strictes tout au long de la chaîne de produc-
tion. Des rectifieuses élaborées et une technique de 
mesure de pointe sont pour cela indispensables. « Il 
semblait évident, il y a dix ans déjà, que le diamètre 
des fraises serait de plus en plus petit, et que seules 
des machines de mesure spéciales nous permettraient 
de fabriquer dans les tolérances serrées définies » in- 
dique Volker Mayer, en charge de l’assistance technique 
chez Karnasch. A ce moment-là, les responsables se 
sont mis en quête et ont trouvé ce qu’ils recherchaient 
chez MT Microtool, aujourd’hui Tool MT. « Leur machine 
de mesure Microtest correspondait à nos attentes, très 
précise et parfaitement stable pour cette application. »

Une fabrication en série avec un processus fiable

Avec le succès croissant des micro-outils cependant, les 
quantités ont progressé, tout comme les demandes de 
clients. Il a donc finalement été question de mettre en 
place une production optimisée des outils garantissant, 
de façon reproductible, des tolérances de fabrication 
serrées sur des lots allant de 100 à 2.000 pièces. Karnasch 
parle d’une « qualité sans compromis. Nous ne voulons 
rien laisser au hasard. Il n’est pas question de catégori-
ser nos produits en une qualité A ou B en fonction de la 
zone de tolérance dans laquelle se situent les outils après 
la fabrication. Lorsque nous proposons sur catalogue 
une fraise sphérique avec une précision de forme de 
± 3 µm sur l’ensemble du contour, c’est bien ce qui sera 
livré au client, uniquement une qualité A. »

Cela ne serait pas possible sans une technique de mesure 
de pointe. Une des conditions fondamentales est que 
les rectifieuses puissent parvenir à des résultats au 

micron près dans un processus stable. Pour réaliser cette 
performance dans les faits, l’opérateur doit pouvoir 
paramétrer, contrôler et corriger les machines dans 
des ateliers de production climatisés, au moyen des 
mesures du processus d’usinage.

La machine de mesure Microtest n’étant pas suffisam-
ment rapide pour la mesure en fabrication série, du fait 
de son fonctionnement manuel, Volker Mayer a recher-
ché, avec son équipe de spécialistes, une meilleure solu-
tion. Il l’a trouvée chez Werth Messtechnik – depuis 
2009 Tool MT fait partie du groupe Werth, spécialiste en 
métrologie avec des sensors optiques, la technologie 
multisensors et la tomographie assistée par ordinateur.

Le choix s’est porté sur la machine de mesure Nano-
Matic, équipée d’un sensor d’analyse d’image et d’une 
optique zoom haute précision. La NanoMatic a succédé 
à la Microtest qui a largement fait ses preuves chez 
Karnasch. Elle est conçue également pour mesurer des 
micro-outils dans l’atelier. V. Mayer précise : « La Nano-
Matic de Werth est commandée par CNC, comme une 
machine-outil, elle est simple et facile à manipuler, 
c’est ce dont nous avons besoin en fabrication série. 
Nous utilisons la machine pour mesurer la concen-    
tricité, le diamètre et les rayons sur nos outils. Le Groupe 
Werth représente aussi un partenaire qui nous apporte, 
de par son envergure, une technique de mesure très 
polyvalente et une grande sécurité. »    

La NanoMatic de Werth fournit des résultats 
rapides et précis de la mesure

V. Mayer met l’accent sur trois critères essentiels de la 
NanoMatic : le principe de serrage et de guidage bre-
veté de l’outil dans un prisme, l’optique zoom haute 
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Karnasch Professional 
Tools garantit des tolé-
rances dimensionnelles 
et de concentricité de 
l’ordre du micron  

Illustration de la correc-
tion du rayon sur une 
fraise Karnasch 

précision et l’utilisation 
conviviale du logiciel. 
Christopher Morcom, 
Directeur Général de Tool 
MT, donne les détails 
techniques : « L’outil est 
guidé dans un prisme, 
appelé « V-block », et 
tourne autour de son 
propre axe sans mouve-
ment axial ou radial. 
Toute erreur d’oscilla-
tion, donc tout défaut de 
concentricité par l’axe 
rotatif, est ainsi exclue. 
Ce qui est absolument 
nécessaire lorsqu’une 
mesure de contour exté-
rieure est requise – 
comme c’est le cas chez 
Karnasch. C’est le seul 
moyen pour parvenir à 
une précision de forme 
de 0,002 mm à la pointe 
de l’outil, en rectification 
comme en mesure.

Un autre élément clé de 
la mesure chez Karnasch 
est l’optique zoom remar-
quable. V. Mayer est très 
satisfait de cet aspect de 
la NanoMatic : « Le sen-
sor d’analyse d’image 
nous permet de mesurer 
de façon traçable nos 
micro-fraises avec un 
rayon d’angle de 10 

microns tout comme, d’ailleurs, des outils de plus grandes 
dimensions.

Les mesures étant effectuées en partie par le rectifieur 
parallèlement à la production, une manipulation aisée 
et rapide s’impose. C’est un autre point fort de la Nano-
Matic, puisque l’outil à mesurer est simplement placé 
sur le prisme et qu’il suffit d’appuyer sur un bouton 
pour démarrer la séquence de mesure. Le spécialiste  
V. Mayer indique que d’autres systèmes requièrent plus 
d’efforts : « Avec un système de serrage classique, une 
douille doit être remplacée en fonction du diamètre de 
la queue, ce qui allonge inutilement la procédure de 
mesure. Dans notre cas, le remplacement s’effectue en 
quelques secondes, ce qui constitue un gain de temps 
énorme lorsque le contrôle est effectué à 100% sur des 
milliers d’outils. » 

L’interface utilisateur se veut également simple. Les 
machines de mesure installées chez Karnasch sont 
équipées du logiciel de mesure WinWerth®, et d’un 
programme paramétrique appelé Micromills qui a été 
spécialement développé pour la mesure de micro-outils.

Un réseau de fabrication transrégional disposant 
de machines de mesure identiques

S. Karnasch insiste sur un autre challenge que les ma-
chines de mesure NanoMatic ont su relever : « Comme 
notre fabrication est répartie sur différents sites en 
Allemagne et en Suisse, les mesures doivent être exé-
cutées de façon cohérente ».Il a été ainsi clairement 
défini de quelle façon l’outil doit être positionné dans 
le prisme et les points qui sont à mesurer. Toutes les 
machines de mesure doivent, par ailleurs, remettre des 
résultats qui coïncident. Pour la vérification périodique 
des machines, Karnasch a mis en place un kit d’outils 
de référence regroupant douze outils de différentes 
dimensions. 
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Sascha Karnasch :        
« Pour le futur,          
nos objectifs sont 
définis. Comme        
nous disposons         
des capacités de 
mesure voulues et   
que nous maîtrisons 
les processus, nous 
proposerons dans 
notre catalogue 
complet GK 2016/ 
2017 des fraises 
sphériques diaman-
tées avec une tolé-
rance ± 0,002 mm   
que nous fabrique- 
rons de façon 
standard. » 

L’importance que revêt la métrologie chez Karnasch,  
V. Mayer l’illustre en donnant un exemple particulière-
ment critique : « Nos micro-outils sont également livrés 
dans une version avec revêtement diamant, surtout 
préconisée pour l’usinage d’électrodes en graphite. Pour 
une fraise sphérique diamantée de 0,1 mm de diamètre, 
nous garantissons une précision de forme de ± 0,003 mm. 
Pour parvenir à ce niveau de qualité, nous réalisons, 
pendant le processus de production, un contrôle à 
100 % des outils après diverses phases d’usinage. »

Après une première mesure de l’ébauche carbure, celle-
ci est rectifiée sur le site de production, puis contrôlée 
sur une machine NanoMatic. Si l’outil se situe dans la 
tolérance et que l’expédition est validée, il est envoyé 
au Centre d’Heddesheim ; tous les outils y sont de nou-
veau contrôlés sur une machine NanoMatic et un rap-
port de mesure est établi. 

Le spécialiste de l’usinage

L’entreprise familiale Karnasch, fondée en 1961 et spécialisée dans le commerce des scies et outils coupants, 
est devenue aujourd’hui une société active sur le plan international qui développe, fabrique et distribue 
des outils haute performance. La division CNC Tools est implantée dans les locaux du siège social à Heddes-
heim. Elle compte de nouveaux développements novateurs pour des domaines spécifiques du secteur de 
l’usinage. Les micro-outils ne sont qu’un exemple. Pour l’usinage de matériaux composites ou de matériaux 
difficiles à usiner comme le titane ou l’acier inoxydable, Karnasch a conçu des solutions spécifiques avec un 
vaste choix d’outils disponibles sur stock. Les outils carbure classiques, comme des carotteurs, des scies 
cloche, des mèches et des scies font également partie de la gamme. Ces outils sont affectés au second 
secteur clé, Industrial Tools, dont les produits sont commercialisés depuis 1991 par le biais de la filiale de 
Görsdorf. Au total, l’offre de Karnasch Professional Tools porte sur plus de 12.000 outils qui sont fournis à 
travers le monde aux moulistes et outilleurs, à l’industrie aérospatiale et aéronautique, l’industrie auto- 
mobile, la construction navale et ferroviaire, ainsi qu’au génie civil, la construction métallique et de ponts.  

Le rapport de mesure est acheminé avec les outils corres-
pondants vers le site en charge du traitement de sur-
face, où les outils sont soumis à un processus de déca-
page, afin de préparer la base du revêtement. Les 
dimensions sont reprises et un revêtement diamant 
d’une épaisseur définie est appliqué sur la zone éro-
dée. Une fois le revêtement appliqué, un contrôle final 
est exécuté, chez le sous-traitant d’abord, puis de nou-
veau sur une machine NanoMatic au Centre de Karnasch, 
ce qui signifie que seuls des outils « parfaits » sont mis 
en stock. « Un effort considérable », Karnasch en est 
conscient. « Mais c’est aussi pour cela que nous sommes 
leader mondial sur le segment des micro-outils diaman- 
tés pour l’usinage du graphite, en termes de diversité 
et de qualité des produits. ».   
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La tomographie assistée par ordinateur (CT) reconstruit 
l’ensemble du volume de la pièce à partir d’images radio 
2D. Les tâches de contrôle, comme la détection de retas-
sures ou le contrôle de l’état du montage d’ensembles, 
peuvent être effectuées directement sur les images 
radio, sans mesure. 

Pour la mise en place de ces applications, de nouvelles 
options ont été intégrées à WinWerth® pour le sensor 
CT. Pour des pièces difficilement pénétrables par les 
rayons, des ensembles présentant de fortes différences 
de densité ou des objets de mesure ayant un rapport 
d’aspect élevé, les contrastes locaux ne peuvent sou-
vent pas être représentés de façon suffisamment diffé-
renciée. La nouvelle fonction « augmentation locale du 
contraste » permet, outre l’augmentation du contraste, 
également de supprimer les bruits dans les images.

Image radio avec faible contraste 
(à gauche) et après « augmentation 
locale du contraste » (à droite)

Le système de changement de pièces (brevet 
déposé) transporte, l’une après l’autre, diffé- 
rentes pièces depuis une palette, sur la zone 
de mesure et les remet ensuite en place. Grâce 
à ce chargement automatique, le TomoScope® 
peut également être utilisé sans surveillance 
humaine en équipe de nuit ou durant le week-
end. Le changeur de pièces est intégré à l’inté-
rieur de la machine, ainsi aucun dispositif de 
sécurité supplémentaire n’est donc nécessaire, 
ce qui réduit les temps de préparation et le 
temps de chauffe des tubes à rayons X.

Le système de changement est dorénavant 
disponible pour le TomoScope® L, XL et même 
le TomoScope® S. Il existe plusieurs types de 
préhenseurs pour des porte-pièces de diffé- 
rentes dimensions. Une fonction de boucle 
sous WinWerth® permet la mise en mémoire 
rapide de mesures en série pour des pièces 
similaires. L’évaluation des données de la 

Palette avec porte-pièces

Il est possible, via l’affichage de l’histogramme, de sé- 
lectionner, à l’aide de la fenêtre de mesure, n’importe 
quelle zone de l’image radio pour laquelle le contraste 
est ensuite réglé en fonction de l’application donnée. 
Pour des ensembles multi-matières, le contraste peut 
être optimisé spécifiquement pour une matière. Par le 
biais de l’histogramme, le rapport signal-bruit peut 
alors être adapté en conséquence pour des tâches de 
contrôle ou des mesures CT. 

Afin de positionner les pièces de façon optimale dans 
le trajet du faisceau, la commande à 7 axes permet de 
contrôler de façon indépendante les tubes à rayons X, 
le détecteur et l’axe rotatif.

est établi et disponible immédiatement une fois la 
mesure achevée.

Nouvelles fonctions 2D pour tâches de contrôle par rayonnement X

Changeur automatique de pièces – plus flexible que jamais

mesure s’effectuant également via le logiciel de mesure 
WinWerth®, un rapport de mesure de chaque pièce
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Prima Bilavčík fête ses 25 ans

Prima Bilavčík, s.r.o., société située à Uherský Brod, 
coopère avec Werth depuis 20 ans et commercialise  
les machines de mesure en République Tchèque, en 
Slovaquie et en Ukraine. Elle s’est distinguée durant 
sept années comme étant le représentant le plus per-
formant à travers le monde. Depuis cinq ans, l’Acadé-
mie Prima Bilavčík organise des ateliers et des sessions 
de formation autour des machines VideoCheck®, Scope- 
Check®, EasyScope®, Inspector®, et TomoScope® de 
Werth. L’académie est accréditée par le Ministère de 
l’Education de la République Tchèque. Prima Bilavčík 
est également certifiée DIN EN ISO/IEC 17025 pour le 
calibrage de machines de mesure suivant ISO 10360.

La technique de mesure 
multisensors a 30 ans 

C’est en 1987 que Werth Messtechnik a présenté la 
première machine à mesurer multisensors, l’Inspector®. 
La combinaison des axes CNC et du sensor d’analyse 
d’image avec un sensor de distance laser intégré dans 
le même faisceau a permis de saisir de façon auto-   
matique des points de mesure en trois dimensions.

Un nouveau partenaire en Suède

A partir du printemps 2017, la société KMK Instrument 
AB, fondée en 1994, prend en charge la commercia-    
lisation et le SAV des machines de mesure Werth en 
Suède. La société, dont le siège social se situe à Västerås, 
dispose de nombreuses années d’expérience en mesure 
tridimensionnelle multisensors. Spécialiste en métro- 
logie dimensionnelle et en CND (essai non destructif), 
KMK a l’accréditation pour les contrôles et essais de 
longueur, de force et de dureté.

Relève scientifique : promotion de la 
génération montante

A l’été 2016, le prix de la Fondation du Dr.-.Ing. Siegfried 
Werth a été attribué au Dr. Angela Klein pour sa thèse 
de doctorat sur la microscopie champ proche à double 
pique. Des prix ont également récompensé le mémoire 
de fin d’études de Ruedi Jung et les thèses universitaires 
de Manuel Better et Thomas Fischer. En novembre de 
l’année passée, trois diplômés ont été distingués à 
l’occasion du 20ème anniversaire de l’Ecole Technique 
Supérieure de Mittelhessen. Deux d’entre eux, Vanessa 
Lang et Arne Zimmer, ont effectué leur magnifique 
thèse universitaire chez Werth Messtechnik.

Depuis la gauche : Rostislav Kadlčík (Ingénieur Commercial), 
Jakub Hrubý (Spécialiste de la Tomograhie CT), Jitka 
Mikulincová (Assistante commerciale), et Petr Bílavčík 
(Propriétaire de l’Entreprise)

Werth Inspector®

Anders Vallenfjord (à gauche) et Per-Håkan 
Kalbhenn, Propriétaires de l’Entreprise

Cérémonie de remise des prix à l’Université Friedrich Schiller 
de Jena : (de gauche à droite) le Doyen Prof. Dr. Paulus, Dr. 
Angela Klein, et le Président du Conseil d’Administration, 
Arno Fink (Fondation du Dr.-Ing. Siegfried Werth)
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