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La tomographie Rayons-X associée au 
logiciel FormCorrect permet pour les pièces 
plastiques ou l’impression 3D de faire un gain 
de productivité important grâce à la correction 
du moule ou du programme via la modification 
du modèle CAO.

Avec WinWerth® FormCorrect, le modèle CAO 
pour le moulage par injection plastique ou 
l’impression 3D peut être corrigé directement 
dans le logiciel de mesure par post-traitement 
des données de mesure. La pièce finie se trouve 
dans les tolérances spécifiées.

Dans le moulage par injection plastique et 
l’impression 3D, des écarts géométriques 
systématiques des produits liés au processus se 
produisent. Le module logiciel FormCorrect fait 
partie intégrante du logiciel de mesure WinWerth® 
de Werth Messtechnik et permet d’optimiser 
le produit grâce à une correction largement 
automatique du modèle CAO. Grâce à l’optimisation 
des processus avec souvent une seule boucle de 
correction, les coûts de développement peuvent 
être considérablement réduits.

Aujourd’hui, la gamme de fonctions a été 
étendue pour permettre encore plus de flexibilité. 
L’extension des options de visualisation assure 
une plus grande facilité d’utilisation. Pour vérifier 

la sélection des paramètres, il est possible 
d’afficher les points de mesure pertinents 
ainsi que les écarts résiduels originaux et 
attendus avant correction. L’alignement correct 
du nuage de points de mesure sur le modèle 
CAO étant une condition préalable à un bon 
résultat de correction, l’élément d’écart peut 
maintenant également être affiché et vérifié. En 
plus des points de mesure, d’autres options de 
visualisation peuvent être affichées et masquées. 
Les vérins de sélection des points permettent 
de vérifier la résolution de la correction. Les 
flèches à l’intérieur des cylindres indiquent l’écart 
respectif et peuvent également être masquées 
pour un affichage plus clair.

Dans la version étendue de FormCorrect, les 
éléments non fonctionnels tels que le lettrage 
et les points d’éjection peuvent être exclus de la 
correction. Lors du calcul de l’élément d’écart, 
plusieurs mesures peuvent maintenant être prises 
en compte, de sorte qu’une correction efficace 
avec de faibles écarts restants par rapport au 
modèle CAO est possible même en cas de forte 
dispersion du processus. La correction peut 
être effectuée après la définition des paramètres 
pour tous les correctifs souhaités. La séparation 
des deux processus donne une meilleure vue 
d’ensemble du processus de correction.
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En plus du modèle CAO de la pièce, la correction 
peut également être effectuée directement sur le 
modèle CAO de l’outil. Dans ce cas également, 
les écarts mesurés de la pièce par rapport au 
modèle de pièce sont reflétés sur ce dernier 
pour calculer l’élément d’écart, puisqu’une 
surface correspondante existe dans les deux 
modèles. C’est la surface où la pièce et l’outil se 
touchent pendant le moulage par injection. Par 
conséquent, la différence entre la correction du 
modèle de pièce et celle du modèle d’outil réside 

uniquement dans le fait que le matériau doit être 
enlevé ou ajouté. Par exemple, si la pièce est trop 
large, il faut enlever le matériau de la pièce et 
l’ajouter à l’outil.

WinWerth® FormCorrect s’impose avec le post-
traitement des données de mesure directement 
dans le logiciel de mesure comme interface pour 
le contrôle qualité dans le processus de moulage 
par injection de plastique.


