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CBB Système Qualité Intégré
CAD à l'inspection à la CAD

Romer Arm, CMM

PC-DMIS & Solidworks
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Processus de qualité

CBB place la qualité d'abord. 
Certifié ISO9001-2008, CBB a investi massivement dans l'équipement 
de qualité et la formation du personnel en ligne avec notre programme 
d'amélioration continue

La qualité d'abord
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Nous fabriquons des roulements et ...

... Nous les vérifions!
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Portatif CMM & Laser balayage

Romer 7525Si CMM portable Absolute 7 Axis avec scanner laser intégré

Plage de 
mesure

Répétabilité du 
point de palpage

Précision volumétrique 
de palpage

Précision du système 
de balayage

2.5m / 8.2ft. 0.027mm / 0.0011 in ±0.038mm / 0.0015 in. 0.063mm / 0.0025 in.

o Tesa Probe
o Système de balayage intégré
o PC-DMIS CAD++Numérisation + Maillage

Ce système facilite l'inspection complète des grands 
composants avec les rapports générés par PC-DMIS. 
La numérisation intégrée permet la capture et 
l'exportation de la géométrie de surface vers la CAO 
et l'inspection à partir du modèle CAO

CBB utilise                            CAD

Ce système 
convient à 
l'inspection 
sur place
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Performance globale CMM12.15.10

o
o Tesa Touch Trigger Probe
o Tesa Motorized Probe
o PC-DMIS CAD avec Autopath

Le logiciel de CAO PC-DMIS permet d'importer et de
Exportation de données CAO. Destiné principalement à
Applications prismatiques, le paquet CAO permet aux
Importation de données de châssis et de surface. Programmes
Peuvent être créés directement à partir du modèle CAO.

CBB                             CAD 
Salle de contrôle climatisée
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Planéité et finition de surface

Hamar
Laser

Planekator

Vérification 
de rugosité 
de surface

CBB est équipé pour 
répondre aux tolérances 
étroites exigées par les
 roulements hydrauliques



CBB fournit une qualité de produit de première classe. Le système de qualité en 
constante amélioration de CBB est conçu pour fournir l'assurance et la validation 
pilotée par données des processus et du produit.

Certains des services que nous fournissons:
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Services de qualité que nous fournissons

o Évaluation dimensionnelle et validation
o Validation des matériaux
o Analyse tribologique et de l'usure
o Services d'inspection sur le terrain
o Conception et ingénierie inversée 2D & 3D
o Services de plan d'essai d'inspection

Contactez notre département qualité pour plus de détails
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Solutions 
de roulements 
d'ingénierie

sales@cbb.ca
www.cbb.ca
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