
CMM portable avec balayage laser
Les roulements sont l'un des principaux composants de 
l'équipement rotatif qui régit l'efficacité, la fiabilité et la 
performance. Canadian Babbitt Bearings Ltd. offre aux 
propriétaires, aux exploitants et aux fabricants 
d'équipements rotatifs la possibilité d'une efficacité accrue 
et d'une réduction des temps d'immobilisation grâce à notre 
capacité avancée à produire des solutions de roulements 
conçues à des tolérances étroites. Dans le cadre de notre 
arsenal technologique, Canadian Babbitt Bearings utilise la 
machine de mesure de coordonnées portable Romar 7525Si 
Absolute 7 Axis avec balayage laser intégré.

Le système est utilisé en interne et dans le champ pour la 
validation dimensionnelle et géométrique. La plage de mesure 
de 2,5 m (8,2) permet une mesure précise des composants et 
des ensembles ainsi que la capture de la géométrie de surface 
facilitant la saisie des données et l'ingénierie des solutions.

• Tesa Probe
• Système de balayage intégré
• PC-DMIS CAD++Numérisation + Maillage
• Exporter la capture de géométrie de surface 

(STEP, IGES, etc.)

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

Caractéristiques

C A N A D I A N

B A B B I T T
BEARINGS LTDCBB .

Applications
• Numérisation 3D et modélisation 3D
• Inspection des nuages de points
• Ingénierie inverse
• Prototypage rapide
• Inspection sur le terrain

CBB
Canadian Babbitt Bearings Ltd.
64, Dalkieth Drive, Brantford, 
Ontario, Canada  N3P 1N6
Téléphone: 519-752-5471
Téléphone: 800-963-9863
Fax:     226-799-0143 
sales@cbb.ca

www.cbb.ca

S'il vous plait, contactez nous pour plus d'informations:
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Plage de 
mesure

Répétabilité 
du point de 
palpage

Précision 
volumétrique 
du point de 
palpage

Précision de 
distance point 
à point Arm & 
Scanner

Numérisation 
laser et 
précision des 
bras

Espacement 
minimum des 
points du 
scanner laser

2.5m 0.027mm
0.0011in

± 0.038mm
± 0.0015in

±0.038mm
±0.0015 in

±0.033mm
±0.0013in

0.012mm
0.0005in

vers la CAO et l'inspection
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