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Des machines à mesurer tridimensionnelles 
puissantes et très précises avec tomographie 
assistée par ordinateur sont désormais 
disponibles à des prix modérés. Le nouveau 
WerthTomoScope® XS Plus permet de mesurer 
des pièces plus grandes jusqu’à environ 450 
mm de long et des objets plus petits avec une 
haute résolution ou un temps de mesure réduit.

La nouvelle machine à mesurer tridimensionnelle 
TomoScope® XS Plus avec tomographie par 
ordinateur, fournit le double du volume de 
mesure du TomoScope® XS. Avec les tubes de 
transmission Werth, il est possible de réaliser 
des mesures haute résolution à haute puissance 
dans des temps de mesure courts. La conception 
monobloc du tube, du générateur et de la pompe 
à vide fait que les tubes radiogènes ne nécessitent 
pratiquement aucun entretien, ce qui assure un 
temps de fonctionnement extrêmement élevé. 
La conception ouverte permet une durée de 
vie illimitée, car les pièces d’usure peuvent être 
remplacées si nécessaire. Les autres composants 
radiographiques ont également été optimisés pour 
assurer un cycle de maintenance d’un an pour 
l’ensemble de la machine, comme c’est le cas 
sur les machines à mesurer tridimensionnelles 
classiques. Les tubes sont disponibles avec une 
tension maximale de 130 kV ou 160 kV, couvrant 
une large gamme d’applications pour les pièces 
plastiques et métalliques.

Avec la RasterTomographie, les images radiogra-
phiques des différentes zones de la pièce sont 
prises séquentiellement. Le volume de la pièce 
est reconstitué à partir des images à différentes 
positions de rotation de la pièce et le procédé 

breveté de sous-voxeling est utilisé pour calculer 
les points de mesure aux transitions du matériau. 
Ce procédé permet de mesurer des pièces plus 
grandes jusqu’à une longueur d’environ 450 mm. 
Alternativement, des objets plus petits peuvent 
être capturés à haute résolution individuellement 
ou plusieurs objets simultanément avec un temps 
de mesure réduit. Les résultats de mesure sont 
des volumes de pièces complets à presque n’im-
porte quelle résolution désirée dans tous les axes 
de coordonnées (jusqu’à 60 milliards de voxels). 
Le nuage de points de mesure permet à la fois 
des comparaisons nominales et réelles, grâce 
auxquelles les régions problématiques peuvent 
être identifiées en un coup d’œil, et la mesure des 
caractéristiques géométriques.

La nouvelle machine convient également aux 
applications en ligne. Ceci est rendu possible en 
partie par la reconstruction du volume de la pièce 
en temps réel, en parallèle avec les mesures, par 
le logiciel d’analyse rapide et par OnTheFly CT. 

Avec le TomoScope® XS Plus, nous présentons 
une autre machine de tomographie compacte 
avec de nouvelles possibilités nombreuses. La 
machine offre un concept global économique, 
avec un faible encombrement et un faible poids.  
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