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Aperçu des solutions d'inspection de ZOLLER

Technologie de mesure des outils



Les solutions ZOLLER permettent une optimisation globale de vos processus 
de production en vue d'augmenter la qualité, l'efficience et la productivité. 
Pour ce faire, ZOLLER réunit matériel, logiciel et services dans des solutions 
système individuelles qui vous garantissent des avantages durables face à  
la concurrence.
 

 

La société ZOLLER est l'expert au niveau mondial et leader du marché dans le domaine de la technologie 

de mesure des outils ainsi que de l'organisation de production basée sur les outils Cela fait bientôt  

70 ans que ZOLLER développe des dispositifs et logiciels de réglage et de mesure innovants pour la 

mesure, le contrôle et la gestion d'outils à enlèvement de copeaux.  

 

Notre technologie de pointe orientée sur la pratique et conviviale est développée en étroite collaborati-

on avec nos clients et nos partenaires - sur notre site en Allemagne où notre entreprise familiale a ses 

attaches depuis trois générations. Certifiée selon DIN EN ISO 9001:2008 et DIN EN ISO 14001:2004 pour la 

gestion de la qualité et de l'environnement, notre entreprise fabrique des produits de qualité durables 

qui se distinguent par leur très grande précision et leur rentabilité optimale.  

 

Nos succursales et représentations dans le monde entier sont proches des clients et les garantes d'un 

service hors pair sur les marchés locaux. Car notre préoccupation primordiale est que les produits qui 

portent notre nom satisfassent au plus haut point à vos exigences et contribuent objectivement à  

votre succès. 

 

La famille ZOLLER 

Alexander Zoller, Christoph Zoller, Eberhard Zoller

solutions
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Technique de mesure et de contrôle ? ZOLLER a des solutions à vous offrir

pour un processus de fabrication 
ou d‘affûtage optimal

Les processus de mesure sont à disposition pour le contrôle final

Système de mesure virtuel »caz« de ZOLLER

Solution ZOLLER - Rectification cylindrique

Solution ZOLLER - Rectification de face et bien plus encore
»pomBasic« permet un contrôle de la rectification de face directement aux pieds de la machine :  
Lors de l'entrée de l'outil sur l‘affûteuse à commande numérique, les paramètres importants  
sont contrôlés en toute rapidité ainsi qu'en toute simplicité.

Solution ZOLLER - Préparation d'arête
Avec »pomSkpGo«, les préparations d'arêtes microscopiques peuvent   
être rapidement mesurées et contrôlées, sans contact. 

Avec »pomDiaCheck«, vous pouvez déterminer les diamètres (rectification 
cylindrique) sur les outils ou les ébauches cylindriques et meulées, ceci avec 
un niveau de précision très élevé inférieur à 1µm.

Livraison Production d'outilsContrôle à la réception Programmation de machines Contrôle final Expédition

Livraison d'outils usés : 
nettoyage et tri.

Rectification et affûtage des 
outils sur l‘affûteuse d'outils uni-
verselle avec les programmes CN 
transmis via l'interface. Grâce aux 
paramètres prélevés sur l'outil 
d'origine, les temps d'équipement 
sont considérablement réduits : 
Etant donné que les paramètres 
sont déjà connus, seul le positi-

onnement de l'arête de coupe doit 
être déterminé avec le bouton-
poussoir de la machine. En ce 
qui concerne la production de 
nouveaux outils, la technique de 
mesure ZOLLER garantit des outils 
de qualité et réduit également les 
temps d'équipement des machines.

Saisie des valeurs mesurées avec la 
série »genius«, »smarTcheck« ou  
»pomBasic« de ZOLLER : Avec »genius«, 
les valeurs déterminantes pour le pro-
gramme d'usinage sont automatique-
ment mesurées et transmises, sans 
support papier, au système de program-
mation correspondant via l'interface 
ZOLLER. »pomBasic« permet de déter-
miner les dimensions d'usure réelles 
en vue d'un réaffûtage des outils afin 
d'usiner les outils au minimum et ainsi 
de les ménager.

Prise en charge des données outils 
dans le logiciel de programmation. 
Complément ou création du programme 
CNC. Création et simulation des proces-
sus de mesure sur le modèle 3D de l'outil 
avec le système de mesure virtuel »caz« 
de ZOLLER.

Avec »genius« de ZOLLER, les 
outils sont contrôlés dans leur 
intégralité avant d'être livrés. Les 
valeurs de mesure sont regroupées 
dans des rapports de contrôle et 
complétées, si nécessaire, avec 
d'autres paramètres. Cela permet 
de vérifier la précision : les éven-
tuelles réclamations sont évitées, 
cela fait baisser les coûts et aug-
menter l'appréciation qualitative 
des fournisseurs.

Livraison dans les 
délais impartis  
d'outils de haute quali-
té et documentés.

Que ce soit pour le contrôle à la réception, la production ou le contrôle final, ZOLLER a la solution 
qu'il vous faut pour le contrôle et la mesure d'outils pendant les différentes étapes de production. 
Pour des outils parfaits à 100 % - partout et à tout moment.



pomBasic

smile
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De la simple tâche de mesure au défi ultra-complexe

Une solution de mesure adaptée 
à chaque application 

efficientes 
économiques 
adaptées à vos exigences

Avec ZOLLER, vous obtenez des solutions allant de la simple 
inspection en cours de fabrication jusqu'à une mesure économique 
et entièrement automatique de tous les paramètres d'outils. Avec 
la série »pom«, les machines à mesurer universelles et éprouvées 
de ZOLLER et les solutions d'automatisation intelligentes, ZOLLER 
offre un large choix de mesures d'outils avec des produits d'entrée 
de gamme jusqu'à des produits ultra-performants.

Contrôler Préparation Assurance de la qualité automatisée

ZOLLER offre des solutions compactes, traçables et adaptées aux 
ateliers pour le contrôle d'outils universel : faciles d'utilisation, 
adaptées à vos exigences et utilisées là où il est nécessaire de 
résoudre des tâches de contrôle et de mesure.

La gestion d'outils, la mesure simple des paquets de meules, la transmission 
des données ainsi que l'inspection des premiers résultats d'usinage sont des 
conditions indispensables à une mise en oeuvre efficace des rectifieuses. Pour 
ce faire, ZOLLER offre des solutions qui garantissent une réduction des temps 
d'équipement ainsi qu'une fiabilité du process optimale grâce à une utilisation 
simple et intuitive.

Le contrôle automatique, la traçabilité et l'enregistrement sur protocole 
sont devenus incontournables dans le domaine des mesures d'outils. 
Avec sa solution d'automatisation »roboSet«, ZOLLER sert de référence 
avec son contrôle de la qualité efficace atteignant les 100 %.
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un savoir-faire de près de 70 ans  
made in Germany 
composants de marque de haute qualité

Une technologie innovante pour une précision maximale

La précision a un nom : 
ZOLLER

Chaque détail des dispositifs de mesure et de contrôle de ZOLLER 
séduit de par son haut niveau de qualité. En combinaison avec 
des technologies innovantes et un confort d'utilisation excepti-
onnel, il en résulte une précision qui va au-delà du simple résultat 
dont la précision est au μm près. Car avec ZOLLER, cette précision 
est obtenue de façon entièrement automatique ainsi qu'en toute 
fiabilité avec la base de données à disposition. Cette précision fait 
l'objet de rapports de contrôle et peut être combinée à des solu-
tions spéciales individuelles en fonction des exigences de nos 
clients.

1_ Multiples capteurs 
Systèmes de traitement d'images par lumière épiscopique et 
diascopique et capteurs spéciaux pour la détection automa-
tique et sans contact des différents contours d'outils, des 
surfaces d'outils, des préparations d'arêtes de coupe et de 
nombreuses autres géométries d'outils.

2_ Éclairage annulaire à LED segmenté de la caméra CCD 
Une parfaite mise en valeur : Les contours des outils sont 
représentés avec netteté dans les moindres détails grâce à 
un éclairage spécial à LED et sont analysés dans le logiciel de 
traitement d'images »pilot 3.0«.

5_ Solutions spéciales 
La solution adaptée à chaque situation – avec ZOLLER ! Même 
les outils complexes et à pas d'hélice, comme par exemple les 
fraises-mères, peuvent être mesurés de façon entièrement 
automatique ainsi qu'avec une très grande précision grâce à 
une technique de mesure très élaborée.

3_ Automatique/Commande (CNC) 
Commande CNC entièrement automatique des axes des 
machines de mesure pour un contrôle complet et indépendant 
de l'opérateur de tout type d'outils.

4_ Serrage d'outils 
Broche universelle de haute précision avec billes de calibrage 
intégrées et serrage d'outils mécanique pour SK, HSK, Capto, 
Hydrodehn et autres encore avec un dispositif de changement 
rapide de l'adaptateur, précision de changement 0,001 mm.

6_ Automatisation 
Contrôle et inspection des outils standards entièrement automatisés pour un  
contrôle final à 100 % et un enregistrement sur protocole.

7_ Traitement d'images/logiciel 
Traitement d'images avec interface intuitive pour des résultats de mesure rapides 
et au micron près. Les caméras CCD, les objectifs et les éclairages à LED à comman-
de automatique sont parfaitement coordonnés et garantissent des images d'arêtes 
en toute netteté, pour une inspection irréprochable en l'espace de quelques 
secondes et pour des contours au micron près pour la technique de mesure.
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documentation complète 
cycles de mesure spécifiques aux outils 
optimisation des processus

Logiciel clair et intuitif

Grâce à ZOLLER, les mesures 
sont rapides et faciles

Nos solutions de mesure sont faciles à utiliser et leurs avantages sont évidents : avec nos solutions 
automatisées, les outils sont mesurés de façon précise et fiable par simple pression sur un bouton, 
ceci indépendamment de l'opérateur et de façon toujours identique. Les résultats sont enregistrés 
dans leur intégralité et font l'objet d'un rapport détaillé. Conséquence : Vous évitez ainsi les erreurs et 
les réclamations coûteuses, vous obtenez une qualité constante et vous profitez d'une couverture des 
frais et de courts délais de livraison.

Programme de mesure qui scanne le contour des outils et calcule 
la correction du contour à l'aide du fichier DXF avec les valeurs 
théoriques des outils de forme rectifiés ou érodés. L'édition du 
nouveau contour se fait au format DXF.

Fonctionne 24h/24, 7 jours sur 7 - il suffit  
d'appuyer sur le bouton de démarrage du  
traitement d'images »pilot 3.0« de ZOLLER.  
Consulter la page 40 pour en savoir plus sur  
les solutions d'automatisation de ZOLLER.

Grâce à cette technologie unique en son genre, chacun de nos colla-
borateurs est apte à mesurer n'importe quel outil standard de façon 
entièrement automatique, ceci sans aucune formation préalable. Il 
est possible de déterminer ici jusqu'à 52 paramètres différents. Placer 
l'outil et le serrer par simple pression sur un bouton, sélectionner 
»elephant« avec le type d'outil souhaité dans l'aperçu sur l'écran et 
démarrer le processus de mesure entièrement automatique. Tous les 
processus de mesure peuvent être enregistrés, adaptés, documentés 
et répétés selon les besoins, ceci pour chaque outil.

Visualisation graphique et détaillée des fraises-mères cylindriques selon 
DIN 3968. Documentation de la concentricité/planéité des collerettes de 
contrôle, divergence de forme/de position des faces de coupe, divergence 
de forme de l'arête de coupe/épaisseur de la dent, direction des gorges de 
dégagement et nombreux autres paramètres, y compris le classement de 
la catégorie de qualité.

    — Contrôle des profilés : »coCon« pour les outils de formeSélectionner un type d'outils dans l'aperçu.

 Sélectionner le paramètre à mesurer et démarrer la mesure - 
sans travail de programmation quelconque.

Les résultats de mesure sont affichés, les valeurs mesurées sont archivées. 
Vous pouvez modifier les désignations avec le rapport de contrôle »apus«.

    —  »roboSet« – la solution 
d'automatisation

    — Mesure des outils avec la technologie »elephant«

    —Evaluation complète selon la norme DIN 3968 pour les fraises-mères

Interface utilisateur »pilot 3.0« de ZOLLER
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La solution compacte pour le contrôle d'outils universel

»pomBasic« 
»pomBasicMicro« ergonomique 

compact 
utilisation universelle

Avec commande automatique de l'éclairage

Caractéristiques techniques Plage de déplace-
ment de l‘axe X

Plage de déplace-
ment de l‘axe Y

Réglage fin 
optique

Diamètre de la queue mesu-
rable et pouvant être serré

Caméra CCD Champ visuel

»pomBasic« 190 mm 50 mm 55 mm 0,5–50 mm Objectif zoom 6,5x (Color)
3 x 2,5 mm –  
20 x 16 mm

»pomBasicMicro« 190 mm 50 mm 55 mm 0,5–50 mm Objectif zoom 12x (noir/blanc)
0,6 x 5 mm – 
7 x 5,8 mm

Sous réserve de modifications techniques.  
Les machines représentées peuvent comporter des options, des accessoires et différentes versions de la commande.

Les dispositifs d'inspection »pomBasic« et »pomBasicMicro« de ZOLLER mesurent et con-
trôlent les forets, les fraises et les forets-aléseurs, pour toutes les tailles d'outils et même 
pour les micro-outils. Compacts et universels, ces dispositifs peuvent être utilisés en salle 
de contrôle, pour le contrôle à la réception des produits ou directement en production.

Le logiciel de traitement d'images »pom-

Soft«, à commande intuitive et person-

nalisable, offre de nombreux algorithmes 

d'évaluation et de mesure avec une détec-

tion automatique des arêtes destinés en 

premier lieu à la mesure des angles, des 

écarts, de l'usure, de la qualité de coupe 

et des micro-sections. Avec le système 

vidéo microscopique et son zoom optique, 

les images de l'outil sont nettes, les diffé-

rentes sections sont ajustées, permettant 

ainsi une évaluation de l'outil dans les 

moindres détails.

La fixation universelle accepte les outils à 
queue de 2 à 40 mm. Le prisme peut être 
pivoté à ± 90° pour les mesures axiales et 
radiales.

»pomBasicMicro«

Table  
pivotante axiale

Table  
pivotante 45°

Table  
pivotante 90°

Détermination de la largeur de dépouille et de l'angle d'hélice.

Comparaison directe des contours de consigne et des contours réels 
en superposant les images d'arêtes sauvegardées avec l'image en 
direct du nouvel outil.

Les mesures peuvent être documentées  
et éditées dans leur intégralité. En outre, vous pouvez sélectionner la  
langue souhaitée avant d'éditer les résultats regroupés dans des  
rapports de contrôle au format PDF ou en version papier.

    — Mesure rapide et simple sur le pourtour de l'outil

    —  Comparaison valeurs de consigne / valeurs réelles 
sur l'image en direct

    — Rapport de contrôle sur simple pression



Fase
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La solution mobile pour la mesure de la préparation d'arête

»pomSkpGo«
mobile et rapide 
au µm près 
sans contact

La solution pour des applications typiques en laboratoire  
pouvant être utilisée à 100 % en atelier

Caractéristiques techniques Plage de déplacement  
de l'axe Z

Réglage fin  
manuel

Réglage rapide  
manuel

Résolution  
latérale

Résolution verticale

»pomSkpGo« | Capteur Premium 300 mm ± 50 mm 200 mm 1,2 µm 0,1 µm

Volume de mesure Points de mesure Plus petit congé d'arête mesurable Distance de travail

1,6 x 1,2 x 1,0 mm³ 1,3 million 3 µm 30 mm

Sous réserve de modifications techniques.  
Les machines représentées peuvent comporter des options, des accessoires et différentes versions de la commande.

La solution ZOLLER pour les outils de fraisage et les plaquettes réversi-
bles marque des points avec une utilisation adaptée à 100 % aux ateliers, 
une mobilité illimitée, une utilisation intuitive guidée par assistant et 
des résultats pouvant être suivis avec précision. La structure de base en 
carbone, à la fois légère et rigide, permet une utilisation mobile tout en 
garantissant un niveau de précision élevé : il ne vous faut que 5 minutes 
pour monter et préparer l'appareil sur le lieu d'utilisation.

Les avantages majeurs du »pomSkpGo« résident 

dans sa facilité d'utilisation, dans des processus 

de mesure sans contact et dans l'orientation 

rapide des outils. Ainsi, même les opérateurs non 

expérimentés réussissent en l'espace de quel-

ques minutes à exécuter de manière autonome 

des mesures d'un haut niveau de précision. Des 

porte-outils faciles à équiper et le positionne-

ment rapide et universel de l'arête de coupe sous 

les capteurs à haute résolution avec une image 

en direct sont la base de résultats de mesure 

parfaits.

»pomSkpGo« avec »Z3dCam« et 
notebook avec logiciel »pomSoft«.

Image en direct de la préparation d'arête pour une orientation et une 
évaluation de la surface en toute rapidité.

Les résultats de mesure et les progressions de coupe graphiques 
sont représentés ensemble, y compris l'évaluation de la rugosité et 
la progression du rayon le long de l'arête de coupe.

Il est possible de représenter l'arête de coupe en différents modes – repré-
sentation de la texture pour une détection immédiate d'éventuels éclatements en 
surface et de l'état de la surface ou affichage topographique en vue de fournir 
une vue d'ensemble du tracé des hauteurs de la préparation d'arête.

Cette fonction permet d'effectuer une comparaison des valeurs 
de consigne et des valeurs réelles avec un contour idéal DXF et la 
cotation automatique du contour de l'arête de coupe.

Exemples de formes d'arêtes exploitables.

    — Préparation d'arête »skp«

    — Résultats et évaluation     — Représentation 3D détaillée

    — Comparaison valeurs de consigne / valeurs réelles et cotation     —  Types de formes librement paramétrables dans le 
menu de configuration

Chanfrein

Congé d'arête

Chanfrein

Rayon idéal

Chanfrein de 
protection

Rayon

Double chanfrein

Cascade 

Chanfrein et congé 
d'arête

Arête vive

Combinaison

Arête vive
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Dispositif de mesure et de contrôle pour la production de têtes porte-lames 

»pomZenit«

automatique 
indépendant de l'opérateur 
ergonomique

Processus de mesure automatisés = moins de travail,  
plus de précision

Caractéristiques techniques Plage de déplacement  
de l'axe Z

Plage de déplacement  
de l'axe X

Ø de l'outil   
mesurable max.

Poids de 
l'outil max.

»pomZenit« 100 mm 110 mm 200 mm 20 kg

Sous réserve de modifications techniques.  
Les machines représentées peuvent comporter des options, des accessoires et différentes versions de la commande.

 »pomZenit« est utilisé dans l'environnement de production et apporte une nouvelle 
dimension aux dispositifs de mesure et de contrôle pour la fabrication de têtes 
porte-lames. Le dispositif de mesure ergonomique permet de contrôler la qualité 
des outils à surfacer et des têtes-fraises d'angle de façon automatique, précise et 
indépendante de l'opérateur.

»pomZenit« se distingue par des processus 

de mesure automatiques, des résultats de 

mesure d'une très grande précision et par une 

simplicité d'utilisation adaptée à  

chaque opérateur. Équipé d'une  

commande CNC, d'une broche de  

haute précision avec autofocus et   

du logiciel de traitement d'images  

»pilot 3.0« de ZOLLER, il détermine  

la concentricité et la planéité,  

il mesure les angles d'arête et  

les rayons et il inspecte les  

arêtes - sans oublier la mesure  

ultérieure automatique à partir du  

diagramme avec bande de tolérance.

»pomZenit« est disponible en tant que dispositif 
de réglage et de mesure pour la production et 
en tant que dispositif de table pour les postes 
d'essai dans le contrôle final.

Le logiciel mesure toutes les arêtes d'un outil en rotation et représente les 
valeurs mesurées de chaque arête sous forme d'un graphique ou d'un tableau,  
incluant une bande de tolérance et une seconde mesure rapide des différentes 
arêtes (barre jaune), ceci directement depuis le diagramme.

    —   Mesure de toutes les arêtes avec représentation 
graphique des résultats de mesure »focus 360°i«

Enregistrement entièrement automatique des images individuelles 
des arêtes en lumière épiscopique pour le contrôle de l'usure.

    —   Enregistrement automatique des images des arêtes avec »aec«

Table pour machine »pom«

Banc
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Le dispositif de mesure pour une détermination ultra-précise des diamètres  
(rectification cylindrique)

»pomDiaCheck«
au µm près 
rapide 
utilisation adaptée aux ateliers

Mesure orientée vers les processus pour un déroulement 
irréprochable

Caractéristiques techniques Mesure de diamètres sur les 
objets cylindriques

Résolution max. Largeur du 
laser

Ø champ de 
mesure

Précision de mesure Vitesse de mesure

»pomDiaCheck« vertical Lmax = 300 mm 0,01 μm 0,1 mm 0,06–38 mm* ± 0,5 μm (centré) 1500 HZ

»pomDiaCheck« horizontal Lmax = 300 mm 0,01 μm 0,2 mm 0,75–78 mm** ± 1 μm (centré) 1200 HZ

* après déduction d‘une perte de la course de mesure dans la direction Z
** Les diamètres inférieurs à 6 mm ne peuvent pas être serrés entre les pointes

Sous réserve de modifications techniques.  
Les machines représentées peuvent comporter des options, des accessoires et différentes versions de la commande.

Avec le dispositif »pomDiaCheck« de ZOLLER, vous pou-
vez déterminer en toute rapidité les diamètres de pièces 
cylindriques, de pièces tournées ou d'outils cylindriques et 
meulés, avec un niveau de précision très élevé. La mesure 
est orientée vers les processus et le niveau de précision 
est inférieur à 1 µm. Le dispositif comprend également une 
indication des tolérances et un enregistrement rapide sur 
protocole des résultats de mesure. 

Afin de procéder à la mesure des outils d'alésage et de per-

çage ou des ébauches cylindriques meulées, l'objet à con-

trôler est fixé entre les contre-pointes, la position de mesure 

souhaitée est pilotée manuellement ou à l'aide de la com-

mande numérique et la valeur mesurée est indiquée. Si vous 

souhaitez mesurer la concentricité, une simple pression sur 

un bouton suffit.

Le dispositif »pomDiaCheck« est 
équipé d'une commande numérique 
ainsi que d'un micromètre laser de 
la toute dernière génération.

Visualisation graphique des résultats de mesure, y compris bande de 
tolérance.

Détermination des diamètres avec un très grand niveau de précision 
inférieur à 1 μm suivant la méthode calibre mâchoire.

Micromètre laser pour des mesures au µm près, sans contact et à 
proximité de la production.

Fixation précise : La broche de base à commande numérique avec son inter-
face de changement rapide pour diverses utilisations et la contrepointe pneu-
matique en tant que contre-poupée garantissent un serrage précis de l'outil, 
ceci étant une condition indispensable à des résultats de mesure précis.

    — Interface utilisateur graphique

    — Mesure laser ultra-précise

    — Capteur optique

    — Broche de haute précision/contrepointe
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Une entrée en matière professionnelle dans la mesure d'outils et de meules

»smile / pilot 3.0«
économique 
ergonomique 
adapté aux besoins individuels

Avec de nombreux programmes de mesure

Le dispositif »smile« de ZOLLER vous permet une 
entrée en matière professionnelle dans la mesure 
d'outils économique. Rapide, fiable et avec des résul-
tats précis : il se distingue par un design ergonomique 
et une utilisation très simple qui devient encore plus 
pratique et plus rapide en personnalisant l'interface du 
logiciel en fonction des exigences du client.

Un équipement avec smile / »pilot 3.0« satisfait à toutes 

les exigences dans le domaine de l'usinage et conserve, 

malgré sa capacité de production étendue, surtout une 

caractéristique : sa simplicité d'utilisation. Le traitement 

d'images est de conception modulaire, il s'adapte aux 

besoins individuels des clients en proposant de nom-

breux programmes de mesure et il convient à une utili-

sation dans les ateliers. Chaque opérateur peut mesurer 

les meules au µm près selon la norme FEPA. En outre, 

une documentation détaillée est fournie.

»smile« avec traitement d'images »pilot 3.0«.

Contrôle d'outils pivotant pour mesures axiales et radiales.

Interface utilisateur »pilot 3.0« avec mesure automatique de la 
longueur, du diamètre, du rayon d'angle et de l'angle d'arête.

Faire une simple mise au point et c'est terminé ! Les longueurs, les diamètres, les rayons 
d'angle, les angles d'arête et le champ de mesure sont calculés de façon immédiate. En  
outre, il n'est pas nécessaire de procéder à un réglage fin grâce au réticule dynamique.

Détermination automatique de la progression de coupe et du rayon de 
coupe et visualisation graphique de l'ensemble du contour avec bande 
de tolérance et réglage variable des secteurs angulaires.

Dialogue d'entrée photo-réel avec documentation et 
enregistrement sur protocole. Bibliothèque des types de 
meules selon la norme FEPA.

    — Mesure des angles et des rayons

    —   Reconnaissance automatique de la forme d'arête et réticule dynamique

    — Contour du rayon »contur«

    — Mesure des meules

Caractéristiques techniques Plage de déplacement  
de l'axe Z

Plage de déplacement  
de l'axe X

Ø de l'outil Ø du calibre mâchoire

»smile 400« 400 mm 210 mm 420 mm 100 mm*

»smile 600« 600 mm 210 mm 420 mm 100 mm*

* Par la sélection du "calibre mâchoire" ou du "contrôle d'outils", le diamètre d'outils maximal est réduit à 320 mm.

Sous réserve de modifications techniques.  
Les machines représentées peuvent comporter des options, des accessoires et différentes versions de la commande.
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Le dispositif de mesure universel pour le contrôle d'outils

»smarTcheck«
performant 
flexible 
modulaire

Contrôle d'outils avec rentabilité maximale

Caractéristiques techniques Plage de déplacement  
de l'axe Z

Plage de déplacement  
de l'axe X

Ø de l'outil max. Ø du calibre mâchoire

»smarTcheck 450« 450/600 mm 175 mm 350 mm 35 mm

»smarTcheck 600« 600/800 mm 320 mm 370/540 mm 80/35 mm

»smarTcheck 800« 600/800/1000 mm 550 mm 1000/1200 mm 80/0 mm

Sous réserve de modifications techniques.  
Les machines représentées peuvent comporter des options, des accessoires et différentes versions de la commande.

»smarTcheck« est le dispositif de mesure universel 
et puissant pour tous les outils à enlèvement de 
copeaux. Qu'il s'agisse de la version manuelle ou de 
la version CNC à 3 axes, vous pouvez contrôler vos 
outils de la manière la plus économique possible, 
avant et après l'affûtage, et dresser un rapport de 
contrôle afin de remplir les directives de la norme 
DIN EN ISO 9000.

Avec »smarTcheck« et le traitement d'images à 

lumière épiscopique orientable, vous pouvez con-

trôler, mesurer et documenter la géométrie axiale 

et radiale des outils, en cliquant tout simplement 

sur votre souris. Vous n'avez pas besoin de  

connaissances spécifiques et vous  

profitez ainsi d'une application  

particulièrement économique.  

La mesure des outils avant  

l'affûtage vous fait profiter, à elle seule,   

d'une augmentation de la productivité de 25 %  

au minimum sur les rectifieuses CNC. 

»smarTcheck« avec caméra pivotante 
pour l'inspection des outils, pour un 
contrôle rapide et universel.

Pour une génération automatique de plans en coupe 2D ou de gra-
phiques 3D (CAO) à partir des valeurs réelles mesurées sur les outils 
étagés ou les plaquettes de forme.

Pour la détermination automatique des contours d'outils, des rayons, 
des angles, des écarts, de la largeur de dépouille, de l'usure ainsi que 
d'autres paramètres par lumière épiscopique et diascopique.

Pour scanner n'importe quel contour d'outil ou de pièce et pour réaliser 
une comparaison des valeurs de consigne/valeurs réelles en se basant 
sur un contour de consigne DXF avec bande de tolérance variable.

Détermination entièrement automatique de la concentricité avec visualisation graphique  
de la ligne de contour, incluant la comparaison des valeurs de consigne et des valeurs 
réelles suivie d'une compensation de la concentricité et du faux rond automatique.

Fonction CAO avec réalisation et cotation du contour réel.

    — Générateur de dessins »sinope«

    — Analyse d'outils »metis«/Mesure de la circonférence     —  Mesure de balayage du contour »lasso«/Comparaison 
valeurs de consigne/valeurs réelles

    — Contrôle du faux rond 360°/Compensation du faux rond     — Cotation automatique
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La machine à mesurer universelle et modulaire pour les outils de précision

»genius 3s«  
»genius 3m« entièrement automatique 

rapide et précis 
600 utilisations dans le monde entier

Une meilleure productivité grâce à la toute dernière  
technologie et à une véritable ergonomie

Caracté- 
ristiques  

techniques

Plage de 
déplace-
ment de 
l'axe Z

Plage de 
déplace-
ment de 
l'axe X

Plage de 
déplace-
ment de 
l'axe Y

Ø de 
l'outil

Ø du 
calibre 
mâchoire

Max. longueur 
d’outil pour la 
mesure axiale en 
lumière épisco-
pique

»genius 3s« 600 mm 175 mm ± 50 mm 340 mm 100 mm 500 mm

»genius 3m« 600 mm 175 mm ± 50 mm 340 mm 70 mm 500 mm

Angle de dépouille  
périphérie (3D)

Largeur de dépouille 
Périphérie (3D)

Angle de coupe / 
Profondeur de gou-
jure (3D)

Géométrie 
frontale (3D)

Ø < 200 mm Ø < 75 mm Ø < 230 mm Ø < 200 mm

Sous réserve de modifications techniques. Les machines représentées peuvent  
comporter des options, des accessoires et différentes versions de la commande.

Pour la mesure des outils en ce qui concerne la goujure (cf. ci-dessus), la  
périphérie et la face. Les processus de mesure et les paramètres peuvent  
être librement définis. Il est possible de les sélectionner en cochant la case  
correspondante (Checkbox) et de les sauvegarder en fonction de l'outil.

Peu importe la mesure épiscopique, l'assistant de configuration permet de procéder 
à un réglage unique des dimensions des fenêtres de mesure, des optimisations 
d'éclairage et des positions, ces réglages étant sauvegardés automatiquement.

Cette fonction permet d'importer et d'exporter les données du logi-
ciel »pilot 3.0« de ZOLLER au format XML en appuyant tout simple-
ment sur un bouton.

Le contour des goujures est automatiquement scanné sans contact et représenté sous 
la forme d'un graphique. Il est possible de l'exporter au format DXF/XML et  
de réaliser une comparaison entre les valeurs de consigne et les valeurs réelles.

Rapport de contrôle modifiable pour adap- 
ter les désignations et le nombre des valeurs de mesure sauvegardés.

Scanner, comparer, c'est fini ! Que ce soit un foret, une fraise conique, une fraise ou une 
plaquette de coupe : il suffit d'indiquer le point de départ et d'arrivée, le scan se déroule 
automatiquement et le contour réel est comparé avec le contour nominal au µm près.

    — Dialogue d'entrée photo-réel »fored«

    — Assistant de configuration »expert«     — Importation/exportation de données XML

    — Scanning du contour de goujure     — Rapports de contrôle »apus« 

    — Vérification du contour - Outils de formes

»genius 3s« de ZOLLER est la machine à mesurer universelle 
pour les outils à enlèvement de copeaux. La version  
»genius 3m« peut également être utilisée  
pour les micro-géométries. Cinq axes  
à commande numérique permettent  
des processus de mesure complets,  
précis et entièrement automatiques.

Vos outils sont contrôlés simplement et à un très 

haut niveau de précision, de la vérification rapide de 

critères individuels au contrôle complet entièrement 

automatique et indépendant de l'opérateur.  

Les résultats de mesure sont documentés de façon 

détaillée et transmis aux rectifieuses en appuyant 

simplement sur un bouton. »genius 3« vous fait 

ainsi économiser un temps précieux lors de  

la préparation du travail et de la program- 

mation, il exclut les travaux ultérieurs et les  

réclamations et garantit une qualité qui séduira  

vos clients.

»genius 3s« avec revêtement complet  
pour garantir une protection contre la 
poussière et la lumière parasite.
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La machine à mesurer universelle et modulaire pour les outils de précision

»genius 4«
compact 
modulaire 
performant

Conception modulaire et ergonomique avec la toute  
dernière technologie

Caracté- 
ristiques  

techniques

Plage de 
déplace-
ment de 
l'axe Z

Plage de 
déplace-
ment de 
l'axe X

Plage de 
déplace-
ment de 
l'axe Y

Ø de 
l'outil

Ø du 
calibre 
mâchoire

Max. longueur 
d’outil pour la 
mesure axiale en 
lumière épisco-
pique

»genius 4« 600 mm 235 mm ± 50 mm 400 mm 100 mm 500 mm

Sous réserve de modifications techniques. Les machines représentées peuvent  
comporter des options, des accessoires et différentes versions de la commande.

Pour la mesure des outils en ce qui concerne la goujure, la péri-
phérie (cf. ci-dessus) et la face. Les processus de mesure et les 
paramètres peuvent être librement définis. Il est possible de les 
sélectionner en cochant la case correspondante (Checkbox).

L'image en direct et le joystick virtuel avec navigateur permettent 
une définition de la position de mesure en toute facilité.

Les surfaces des outils scannées automatiquement et sans contact 
peuvent être représentées en 3D en vue d'afficher le calcul des 
angles de coupe ou de dépouille.

Le contour réel est automatiquement mesuré et évalué en fonction 
du contour de consigne.

    — Assistant de configuration interactif »expert«

    — Menu de mesure »expert«

    — Analyse d'outils/goujure »genius« 

    — Cotation automatique du contour réel

Palpeur de mesure pour 
mesures tactiles comme par ex. 
le pas ou la tolérance de forme/
de position sur les fraises-
mères.

Support optique pivotant pour 
une mesure sans distorsion 
et un contrôle des outils à 
pas d'hélice par lumière dia-
scopique.

Microcapteur pour la mesure 
de micro-géométries comme 
par ex. les chanfreins de pro-
tection et de renfort.

Le succès des machines de mesure  
universelles pour les outils à enlève-
ment de copeaux se poursuit dans 
la 4ème génération avec le dispositif 
»genius 4« de ZOLLER.

»genius 4« permet une mesure entièrement 

automatique de tout type d'outils à enlève-

ment de copeaux grâce à cinq axes à com-

mande numérique, ceci avec une très grande 

précision. La construction du »genius 4« a 

été adaptée aux exigences croissantes de 

l'automatisation future. Outre les fonctions 

déjà connues et éprouvées de »genius«, la 

nouvelle plateforme garantit des modules 

universels. En outre, l'identité visuelle de la 

machine de mesure compacte a été adaptée 

au nouveau design de ZOLLER.

»genius 4« avec électronique »pilot 3.0«:  
peu encombrant et représentatif.

Options
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La machine à mesurer universelle conçue spécialement pour les outils à fileter

»threadCheck«
entièrement automatique 
sans distorsion 
universel

La nouvelle solution universelle pour répondre aux exigences 
les plus diverses

Caractéristiques techniques Plage de 
déplacement de 
l'axe Z

Plage de 
déplacement de 
l'axe X

Plage de 
déplacement de 
l'axe Y

Ø de l'outil 
mesurable

Longueur de l'outil max. pour 
les mesures axiales en lumiè-
re épiscopique

Ø mesurable du 
calibre mâchoire

Dispositif de pivotement 
pour le support optique

»threadCheck« 600 mm 235 mm ± 50 mm 400 mm 500 mm 60 mm ± 30°

En option : sans carter de protection et/ou avec contrepointe

Sous réserve de modifications techniques.  
Les machines représentées peuvent comporter des options, des accessoires et différentes versions de la commande.

»threadCheck« est une machine à 
mesurer de ZOLLER qui permet des 
mesures précises et sans distorsion  
des outils à fileter.

Six axes à commande numérique et le support 

optique pivotant entièrement automatique per-

mettent de réaliser des mesures des géométries 

d'outils à fileter, de tarauds, de fraises à fileter, de 

formes de filetage et de nombreux autres outils à 

enlèvement de copeaux.  

Le revêtement complet assure une protection 

contre la poussière et la lumière parasite et 

l'ensemble des résultats de mesure sont  

documentés de façon détaillée. En raison  

du choix photo-réel et modulaire de programmes  

de mesure offerts par »pilot 3.0«, »threadCheck« 

répond aux exigences les plus variées des clients.

»threadCheck« peut également être utilisé  
comme machine de mesure universelle  
pour les outils à enlèvement de copeaux.

Pour une mesure automatique et indépendante de l'opérateur des 
outils à fileter.

Affichage automatique du processus de mesure et numérisation en 
tenant compte du pas et de l'angle de torsion

Détermination du profilé du contour et transmission du contour de 
consigne dans »lasso« pour les tarauds par déformation.

Mise au point et mesure en toute rapidité de la hauteur de facette 
grâce à la commande CNC simultanée.

Documentation complète des mesures  
grâce à une analyse automatique et une édition du rapport de  
contrôle au format PDF ou en version imprimée.

    — Programme de mesures pour les outils à fileter

    — Scan automatique des contours et affichage de l'état     — Comparaison contour réel / contour de consigne »lasso«

    — Mesures extérieures de la hauteur de facette     — Analyse des résultats, y compris rapport de contrôle
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La solution pour la numérisation 3D de pièces et d'outils

»3dCheck«
utilisation aisée 
peu encombrant 
orienté vers l'avenir

Numérisation 3D rapide et orientée vers le processus

Caractéristiques techniques Plage de déplace-
ment de l'axe Z

Plage de déplace-
ment de l'axe X

Plage de déplace-
ment de l'axe Y

Ø de l'outil 
mesurable

Ø mesurable du 
calibre mâchoire

Plage de pivote-
ment du capteur

Ø de l'objet max. 

»3dCheck« 600 mm 235 mm ± 50 mm 400 mm 60 mm -35° à + 90° 70 mm

Sous réserve de modifications techniques.  
Les machines représentées peuvent comporter des options, des accessoires et différentes versions de la commande.

»3dCheck« est la machine de contrôle idéale 
pour une numérisation 3D rapide et adaptée 
aux processus. Elle ouvre de nouvelles pos-
sibilités pour la mesure de pièces et d'outils 
comme par exemple les aubes de turbine et 
autres pièces similaires.

Le dispositif »3dCheck« de ZOLLER réunit les avantages 

d'un capteur 3D avec des axes à commande numérique 

ultra-précis et le traitement d'images à lumière diasco-

pique entièrement automatique. En outre, des mesures 

des coordonnées et des reconstructions de surfaces 

peuvent être effectuées dans le cadre de l'assurance  

de la qualité ainsi que de la recherche et du  

développement jusqu'à la simulation 3D rapide  

et adaptée au processus. L'interface de l'utilisateur 

est équipée d'un joystick à commande numérique, 

d'un programme de numérisation et des fonctions 

d'apprentissage, d'affichage et d'analyse.

Avec le dispositif »3dCheck« de ZOLLER, il est 
possible de réaliser rapidement et en toute 
simplicité des modèles 3D d'outils, de loge-
ments de plaquettes, d'implants, d'aubes de 
turbines et d'objets similaires 

Marquage couleur entièrement automatique pour une comparaison 
des valeurs de consigne/valeurs réelles pour tout type d'objets,  
par ex ici. pour une aube de turbine.

Enregistrement du contour au µm près grâce à la fonction »lasso« du 
logiciel »pilot 3.0« de ZOLLER, exemple ici de la coupe d'un foret.

Bibliothèque pour une sélection rapide des différents blocs de don-
nées, du programme de numérisation sauvegardé et des données 
théoriques, extensible à volonté.

Résumé des positions souhaitées et apprises, y compris les valeurs 
théoriques pour les axes à commande numérique, les dimensions  
des fenêtres de mesure, les valeurs d'éclairage et les paramètres 
spécifiques aux mesures.

    — Comparaison valeurs de consigne / valeurs réelles 3D     —Plans de coupe / Comparaison valeurs de consigne/réelles

    — Bibliothèque des blocs de données     —  Aperçu global : programme de mesure, navigateur, 
évaluation 3D
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 La machine universelle haut-de-gamme pour mesurer et contrôler les outils de précision

»titan«
possibilité d'utiliser plusieurs capteurs 
protection contre les vibrations 
représentatif

La nouvelle solution haut-de-gamme pour tous les outils  
à enlèvement de copeaux

Caractéristiques techniques Plage de déplace-
ment de l'axe Z

Plage de déplace-
ment de l'axe X

Plage de déplace-
ment de l'axe Y

Ø de l'outil mesu-
rable

Ø mesurable du 
calibre mâchoire

Longueur d'outil max. pour mesures  
axiales par lumière épiscopique

»titan« 600 mm 130/75* mm ± 100 mm 260/150* mm 80 mm 400 mm

* en option avec dispositif de pivotement à commande numérique pour le support optique

Sous réserve de modifications techniques.  
Les machines représentées peuvent comporter des options, des accessoires et différentes versions de la commande.

Le capteur 3D est positionné à l'aide de la commande numérique 
pour une préparation d'arête sans contact.

Un modèle 3D de l'arête scannée est généré et édité afin d'évaluer la 
ligne de contour de la préparation d'arête.

Salle de contrôle »titan« avec broche de haute précision, dispositif de 
pivotement à commande numérique pour le support optique, caméras 
CCD et éclairage à LED.

Avec la jauge FKM certifiée et basée sur les standards nationaux, le dispositif 
procède à une détermination automatique de la plage dans laquelle se trouve la véri-
table valeur de la grandeur de mesure avec une probabilité de 95 %. Une incertitude 
de mesure d'au moins E=1,8+ (L/250 mm) µm est atteinte pour le dispositif »titan«.

Mesure du congé d'arête dans le segment du rayon avec capteur  
CNC pivotant »Z3dCam«.

    — Préparation d'arête »skp« en mode »expert« 

    — Représentation graphique »skp«     — Mesure par lumière épiscopique et diascopique

    — Capabilité du dispositif de mesure »titan«     — Congé d'arête

»titan«, la nouvelle machine à mesurer universelle de ZOLLER, présente un niveau de 
précision et de flexibilité inégalé dans le domaine des techniques de mesure d'outils.

Avec une mesure au μm près des outils à enlè-

vement de copeaux, l'utilisation aisée et ergono-

mique d'une machine de cette dimension repré-

sente un net avantage économique et qualitatif. 

Les cinq à sept axes à commande numérique du 

dispositif »titan« de ZOLLER mesurent les outils 

à enlèvement de copeaux de tout type avec une 

précision maximale et de façon entièrement 

automatique : qu'il s'agisse de la mesure des 

contours extérieurs jusqu'à un enregistrement 

complet sur protocole des résultats de mesure 

en passant par un contrôle intégral indépendant 

de l'utilisateur. La base anti-vibrations a été 

conçue afin de recevoir des axes et capteurs 

supplémentaires de manière, par exemple, à 

mesurer également la préparation d'arête de 

façon entièrement automatique, avec une  

précision de répétabilité unique en son genre.

»titan« avec base anti-vibrations,  
réglage du niveau automatique, revêtement 
complet, cinq à sept axes à commande numé-
rique et support optique multi-capteurs.
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La solution pour la mesure entièrement automatique des fraises-mères cylindriques

»hobCheck«
utilisation facile 
entièrement automatique 
adapté aux ateliers

Mesure entièrement automatique des fraises-mères

Caractéristiques techniques Plage de déplacement  
de l'axe Z

Plage de déplacement  
de l'axe X

Plage de déplace-
ment de l'axe Y

Ø de l'outil  
mesurable

Ø mesurable 
du calibre mâchoire

»hobCheck« 600/800 mm 200 mm ± 40 mm 400 mm 60 mm

Profondeur de mesure maxi-
male du palpeur

Longueur de mesure   
frontale maximale

Dispositif de pivotement  
pour le support optique

Longueurs d'outil  
de la contrepointe (en option)

25 mm 200 mm ± 30° 100–600/800 mm

Sous réserve de modifications techniques.  
Les machines représentées peuvent comporter des options, des accessoires et différentes versions de la commande.

»hobCheck« ouvre des possibilités  
inexistantes pour la mesure complète  
économique et entièrement automatique  
de fraises-mères et il ne s'arrête pas là !

Equipé d'un capteur optique pivotant à commande  

numérique, d'un palpeur de mesure électronique, d'un 

traitement d'images à lumière diascopique et d'une  

caméra à lumière épiscopique, ce dispositif peut mesurer 

de nombreux paramètres comme le profil de la dent, la 

concentricité/le faux rond, le pas etc. L'analyse des 

valeurs de mesure dépassant partiellement le  

nombre de 200, le calcul des classes de qualité  

et l'enregistrement graphique sur protocole  

sont effectués de manière entièrement  

automatique. En outre, »hobCheck« offre,  

pour le réaffûtage, une détermination pratique  

de l'usure sur la tête de la dent.

»hobCheck« avec support optique 
pivotant pour une mesure sans  
distorsion et un contrôle des fraises-
mères.

Analyse de la forme de la dent au niveau des flancs via des fenêtres 
de mesure variables avec comparaison automatique entre les valeurs 
de consigne et les valeurs réelles.

Pour la mesure des fraises-mères cylindriques, y compris calcul de la 
quantité, de la hauteur et de l'angle de protubérance.

Représentation graphique des résultats de mesure selon DIN 3968 
avec contrôle de la tolérance et indication de la classe de qualité 
obtenue pour chaque paramètre.

Documentation précise et complète ainsi que professionnelle et claire.

La fonction »aec« enregistre automatiquement un nombre arbitraire de 
dents sur le pourtour et fournit ainsi un aperçu rapide pour une localisa-
tion et un contrôle ciblé de l'usure la plus importante. Cela permet de ne 
pas enlever trop de matière ni d'en enlever trop peu lors du réaffûtage.

    —  Comparaison valeurs de consigne / valeurs réelles 
du profil de la dent

    — Programme de mesure "Protubérance" pour les fraises-mères     — Aperçu des résultats selon DIN 3968

    — Rapports de contrôle avec graphiques de tolérance    — Contrôle de l'usure »aec«
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Le dispositif de mesure et de contrôle pour une inspection complète des scies de précision

»sawCheck«
unique en son genre 
automatique 
rapide et précis

Fabrication et réaffûtage précis et économiques

Caractéristiques techniques Plage de déplacement  
de l'axe Z

Plage de déplacement  
de l'axe X

Ø mesurable de l'outil Ø de la caméra à 
lumière épiscopique

Largeur de la lame de scie

»sawCheck« 450 mm 200 mm 300/800 mm 200 mm 1,5–8 mm

Sous réserve de modifications techniques.  
Les machines représentées peuvent comporter des options, des accessoires et différentes versions de la commande.

 »sawCheck« de ZOLLER permet d'optimiser la 
fabrication et le réaffûtage des scies de pré-
cision, de façon économique et précise. Les 
lames de scie sont contrôlées de façon rapi-
de, fiable et précise ainsi que documentées 
de façon détaillée, ceci indépendamment de 
l'installation de serrage chez l'utilisateur.

Les lames de scie sont tendues par le biais de réductions 

universelles et la planéité du corps de lame est enregis-

trée de manière entièrement automatique.  

Celle-ci est ensuite compensée lors de la  

mesure des dents. En ce qui concerne  

l'inspection des dents (radiale/axiale),  

l'utilisateur dispose du traitement d'images  

à lumière épiscopique pour une utilisation  

manuelle et pivotante –90°/0°/+90°.

Le système de serrage universel de  
»sawCheck« garantit un serrage et une 
mesure optimales et sans distorsion 
grâce à la fixation horizontale des scies.

Mesure radiale des dents de la lame de scie par lumière épiscopique 
et diascopique avec affichage direct du contour mesuré.

Pour la génération automatique de processus et de programmes de 
mesure dans »pilot 3.0«, y compris le calcul des points d'intersection, 
des écarts, des angles et bien plus encore.

Mesures complexes des écarts et des éléments de contour, ici forme 
de dent "Scie de précision à coupe fine".

    — Analyse d'outils »metis« 

    — Programme de mesure "Forme de la dent"

    — Affichage des résultats et cotation

Angle de flanc et largeur de dent

Largeur de tête

Angle cône

Longueur/angle de l'arête

Rayon d'angle

Largeur de dent

 Tous les paramètres sont mesurés en lumière diascopique  

avec les formes de l'arête ou avec »metis« :



1
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La solution d'automatisation pour les entreprises avec un débit d'outils élevé

»roboSet«
entièrement automatique 
en continu 
précis

Autonomie et efficacité : les solutions d'automatisation ZOLLER

Caractéristiques techniques Portée Précision de positionnement Charge maximale Surface de travail Nombre de palettes

»roboSet« 700 mm ±0,02 mm 5 kg sans pince 1050 x 350 mm 3 unités

»roboSet« 900 mm ±0,03 mm 5 kg sans pince 1050 x 350 mm 3 unités

Sous réserve de modifications techniques.  
Les machines représentées peuvent comporter des options, des accessoires et différentes versions de la commande.

»roboSet« alimente votre dispositif de mesure ZOLLER de façon autonome et en  
continu. Il permet même de traiter les tâches de mesure complexes de manière 
entièrement automatique, et le contrôle à 100 % est garanti.

»roboSet« peut alimenter quasiment tous les dispositifs de mesure ZOLLER avec des outils à queue 

cylindriques, équipés d'une commande numérique et d'un serrage mécanique automatique et du 

traitement d'images »pilot 3.0«. Son utilisation est d'une extrême simplicité : il suffit d'appuyer  

sur le bouton de démarrage dans »pilot 3.0« et le fonctionnement automatique est lancé.  

»roboSet« de ZOLLER offre une haute fiabilité du process grâce à la correction automatique de  

la trajectoire du robot pendant chaque opération d'alimentation. De plus, le découplage  

mécanique du dispositif de mesure garantit une excellente exactitude de mesure.

Équipé rapidement et facilement avec »pilot 3.0« pour relever chaque défi Idéal pour les 
dispositifs de mesure à commande numérique entièrement automatiques avec »roboSet«.

Affichage de l'état en ligne : en continu

1_ Solution d'automatisation universelle »roboSet / genius« 
Solution d'automatisation pour une mesure autonome de n'importe 
quel paramètre avec la machine à mesurer universelle »genius 3«.

2_ »roboSet / threadCheck« 
Contrôle à 100 %, également pour les outils à fileter à pas d'hélice.

3_ Solution d'automatisation pour le marquage des outils »roboMark«  
Marquage des outils directement après le cycle de mesure  
en fonction des souhaits de l'utilisateur.

4_ Solution d'automatisation pour le nettoyage des outils »roboClean« 
Dispositif pour le nettoyage entièrement automatique des outils à 
queue avant le cycle de mesure

5_ Affectation automatique des palettes  
Comparaison automatique des valeurs de consigne/valeurs réelles 
des outils avec indication des tolérances dans la gestion des palettes 
»pilot 3.0«, y compris classement.
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»smarTcheck«

»genius«

Pour le bon déroulement des processus de fabrication

Optimisation des processus  
avec ZOLLER

Les exigences envers les ateliers d'affûtage et 
de rectification ainsi qu'envers les fabricants 
d'outils sont de plus en plus élevées : le contrôle 
à 100 %, la traçabilité et la fiabilité du process 
se généralisent de plus en plus. Avec ZOLLER, 
vous pouvez relever ces défis en toute confiance 
comme le montrent les exemples suivants.

Les interfaces ZOLLER sont la base pour un déroulement irréprocha-

ble des processus de production. Ces dernières vous permettent de 

réaliser de nouvelles économies : le programme d'affûtage permet de 

générer le bloc de données pour le dispositif de mesure et de créer 

simultanément le processus de mesure ZOLLER entièrement automa-

tique. Les valeurs mesurées sont retransmises, en fonction du type 

d'interface, au système de programmation ou à la rectifieuse afin de 

corriger le programme d'affûtage temporairement. Cela permet de 

réduire les temps de programmation et les temps d'arrêt machine à 

un minimum. Vous économisez du temps et de l'argent et vous évitez 

également les erreurs pouvant survenir pendant l'entrée des données 

ainsi que pendant la création d'un nouveau programme d'affûtage.

Appel de l'interface et lecture des données théoriques.

Programmation et réalisation de la mesure.

Résultats des mesures et retransmission des données.

Que ce soit »genius«, »smarTcheck« ou »smile« :  
tous les dispositifs ZOLLER peuvent transmettre 
les valeurs réelles/valeurs de consigne sans 
papier (en fonction des prestations/mesures).

ZOLLER offre, pour quasiment chaque système 
participant au processus d'affûtage, l'interface 
appropriée, par ex. GDX 2.0, NUMROTO, Anca, MTS, 
et bien plus encore.

  —  Génération automatique du processus de mesure  

pour la mesure et le contrôle des outils depuis les programmes 

d'affûtage

  —  Correction entièrement automatique des contours pour les outils 

de forme »coCon«

  —  Mesure et transmission des données entièrement automatique  

des jeux de meules

  —  Peu de programmation pour le réaffûtage des outils à enlèvement 

de copeaux

  —  Documentation complète des rapports de contrôle générés et 

sauvegardés automatiquement

CAO/FAO

Machines à commande 
numérique
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4

Pour une qualité démontrable dans la production d'outils

Une précision certifiée compréhensible 
contrôlable 
complet

La technique de mesure de ZOLLER est synonyme de qualité quand il est question de précision 
et de production. Avec des mandrins de contrôle, des jauges d‘angle, des jauges étagées et des 
jauges à rayons certifiés, nous vérifions l‘incertitude de mesure de nos dispositifs de réglage et 
de mesure, nous calibrons avec exactitude le système de traitement d‘images et nous démon-
trons l‘entière capabilité de nos systèmes de mesure. Le résultat : une précision documentée 
et traçable qui répond aux exigences spécifiques aux produits dans le secteur de la technique 
de mesure. Nous garantissons ainsi à nos clients une fiabilité de mesure démontrable à tout 
moment.

1_ Jauge de contrôle d'angle 
Pour contrôler la précision de mesure 
d'angle sur le dispositif de mesure, pour les 
angles de coupe et les angles de dépouille

3_ Jauge vérificatrice étagée 
Pour vérifier et contrôler la pré-
cision du diamètre.

2_ Jauge FKM 
Jauge de calibrage en composite à matrice 
céramique pour le calibrage de la précision 
absolue et pour la justification de l'incertitude 
de mesure E = 3 + (L/250 mm) μm.

4_ Jauge de calibrage »pilot 3.0« 
Pour calibrer le système de traitement 
d‘images »pilot 3.0« par lumière  
épiscopique et diascopique.

5_ Jauges à rayons 
Pour contrôler la précision de mesure au 
niveau des rayons.

6_ Mandrins de contrôle 
Pour vérifier la rectitude et la concentricité 
avec des interfaces ultra-précises pour les 
broches universelles ZOLLER.
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Traitement des données de consigne qui ont été programmées avec NUM, MTS, Anca, Schütte etc.

Nouveaux outils
Enregistrement d'un outil de forme complexe pour la production ou la correction

Outils de forme

Le programme CN pour 
l'affûtage de l'outil est 
transmis à la rectifieuse 
à commande numérique. 
Un fichier de données de 
mesure est simultanément 
envoyé par le système de 
programmation au dispo-
sitif »genius«, ce dernier 
générant un processus de 
mesure entièrement auto-
matique.

Le nouvel outil est affûté 
sur la rectifieuse à  
commande numérique. 
L'outil est ensuite aus-
sitôt mesuré automa-
tiquement sur le dispo-
sitif »genius« de ZOLLER. 
Aucun temps nécessaire 
pour programmer la 
mesure sur la machine à 
mesurer universelle de 
ZOLLER.

Les données mesurées de 
l'outil sont retransmises 
par le dispositif »genius« 
de ZOLLER au système de 
programmation.

Grâce aux valeurs 
mesurées de l'outil, un 
programme CN optimisé 
peut être retransmis à la 
machine et la production 
en série peut commencer 
avec des valeurs mesu-
rées au μm près.

Les outils en série sont 
mesurés sur le dispositif 
»genius« conformément à 
un protocole prédéfini  
et les résultats de mesure 
sont édités dans un rap-
port de contrôle.

La livraison des produits 
finis contient les rapports 
de contrôle ZOLLER.

1_ Transmission des don-
nées/Programmation/
Définition

2_ Produire et mesurer 
un outil

3_ Retransmission des 
valeurs mesurées

4|5_ Production en série 
avec les valeurs  
corrigées

6_ Mesure d'échantillons, 
y compris rapport de 
contrôle 

7_ Livraison au client 
final avec rapports de 
contrôle 

Le contour de l'outil de forme 
est scanné automatiquement 
au μm près avec le dispositif 
»genius« de ZOLLER et est 
enregistré comme ligne de 
contour fermée contenant 
des milliers de coordonnées. 
Seuls le point de démarrage 
et le point de fin de la tâche 
de mesure sont repris par la 
saisie Playback.

Le contour automatique-
ment scanné par »genius« 
est exporté au format DXF. 
Le fichier est transmis au 
système de programmation 
ou directement à la com-
mande de la machine.

Le système de pro-
grammation génère le 
programme CN pour les 
rectifieuses et les érode-
uses à l'aide de la ligne 
de contour fournie par 
»genius«.

Le premier outil affûté est 
automatiquement scanné 
sur »genius« et une compa-
raison entre la valeur réelle 
et la valeur de consigne est 
effectuée à partir du contour 
théorique généré au format 
DXF. L'écart est inverti avec le 
logiciel »coCon« et le contour 
corrigé (nouveau tracé) est 
exporté.

Les données corrigées sont 
retransmises au système de 
programmation ou directe-
ment à la machine. Le second 
outil sera fabriqué à l'aide 
d'un programme optimisé en 
tenant compte des erreurs 
de meule ou des écarts de 
machine relatifs à la techno-
logie.

1_ Enregistrement du contour 
mesuré

2_ Transmission des données 
programmation/machine

3_ Programme CN 4_ Contrôle 5_ Transfert  
des données corrigées

Système de programmation CN  
Programmation/Définition de l'outil dans NUM, 

MTS, Anca, Schütte etc.

Rectifieuse(s) à commande numérique 
Affûtage de l'outil avec le programme  
généré/optimisé CN

Transfert des données  
d'outil corrigées

Transfert des données CN

Transfert des 
fichiers des 
valeurs mesurées 
à »genius«

Mesure  
du nouvel outil

Démarrage de la 
production en série

Livraison  
des outils  
fabriqués

Mesure d'échantillons  
conformément au protocole

Edition du rapport de 
contrôle ZOLLER 

Retransmission des 
données d'outil 
mesurées

ZOLLER »genius« | Mesure automatique de l'outil

Système de programmation CN 
Programmation/Définition de l'outil dans 
NUM, MTS, Anca, Schütte etc.

Rectifieuse(s) à commande numériqueTransmission du programme CN

Contrôle

Transmission des données au 
système de programmation/à 
la machine

Transmission  
des données 
corrigées

Dessin CAO ou outil type

Enregistrement   
du contour mesuré

ZOLLER »genius« | Mesure automatique de l'outil

»coCon«
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Définir les tâches de mesure directement sur le modèle 3D de l'outil

»caz« pour les fabricants d'outils
Programme de mesure pour un enregistrement précis des différents paramètres sur les meules

Mesure des meules

Les outils sont développés 
dans un logiciel CAO et le 
modèle 3D est transmis à 
»caz«. Avant de procéder 
à la fabrication d'un pro-
totype, l'outil est analysé 
dans une application MEF 
à l'aide du modèle 3D.

Différents types de meules 
peuvent être sélection-
nés, regroupés comme un 
ensemble complet ainsi que 
sauvegardés sur le dispositif 
»smile« de ZOLLER.

Après la saisie et la validation 
des valeurs dans le dialogue 
de saisie, le processus de 
mesure peut être démarré. Les 
positions nominales X et Z sont 
automatiquement rejointes et 
mesurées.

Edition des valeurs mesu-
rées via le réseau sur la 
machine à commande 
numérique, système de 
programmation pour la 
fabrication ou la simula-
tion. Une impression des 
valeurs mesurées peut être 
fournie à tout moment, 
en tant que document 
d'accompagnement.

Le fabricant de l'outil, qui 
connaît les détails impor-
tants de l'outil, produit et 
simule le processus de 
mesure sur le modèle 3D 
dans »caz«. Les données 
sont transmises dans la base 
de données ZOLLER.

Le fraisage ou la rectifica-
tion de l'outil sur la machi-
ne à commande numérique 
est effectué conformé-
ment au modèle 3D et au 
programme CN.

Prise en charge de l'outil 
terminé et mesure con-
formément au processus 
de mesure abordé au 
point 2 avec contrôle de la 
tolérance sur »genius«.

Après la mesure et le 
contrôle de la tolérance 
sur »genius«, le produit 
est livré.

1_ Programmation  
et analyse

1_ Sélection des  
types de meules

2_ Mesure 3_ Sortie de données  
préformatées

2_ Analyse et génération 
du processus de mesure

3_ Fabrication d'outils 4|5_ Livraison de pièces  
et mesure de l'outil

6_ Contrôle avec  
rapport de contrôle

UNE base de 
données »caz« 
et »genius«

Transmission à la base de 
données par »pilot 3.0«

Système de mesure virtuel »caz« 

Fabrication d'outils

Génération du processus de mesure sur le modèle 3D 

Modèle 3D de l'outil en  
provenance de CAO vers »caz«

Module CAO

ZOLLER »genius« | Mesure automatique de l'outil

Rapport de 
contrôle

L'outil va sur »genius«

Mesure de l'outil

Rectifieuse(s) à  
commande numérique

Sélection des meules  
sur le dispositif de mesure

Mesure des 
meules

Sortie de données 
préformatées

Différents types de meules du programme de 
mesure 410 selon la norme FEPA.

Paquets de meules

Rectifieuse(s) à commande numérique

ZOLLER »smile / pilot 3.0« 

1A1 1FE1 1R 1V1

2CH 2CH3R 2R 4BT9

6A2 11A2 11M2 11V9

12V9 14EE1 K700 PRF
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AIRBUS

ALSTOM

ALCATEL

ANCA

ANTON HÄRING

AUDI

BARMAG

BMW

BOEING

BOERBOOM SONDERWERKZEUGE

BOMBARDIER TRANSPORTATION

BOSCH

BRAUN

BRITISH AERO SPACE

CATERPILLAR

CHIRON

CONBRACO

CONSOLIDATED DIESEL

CONTINENTAL TEVES 

DAF

DAIMLER

DAEWOO

DANFOSS

DASSAULT

MICHAEL DECKEL

DEMAG-SMS

EADS

EMAG

ENGEL

EUROCOPTER DEUTSCHLAND

FERRARI

FICHTEL & SACHS

FLENDER

FORD

FRAISA

GENERAL ELECTRIC

GENERAL MOTORS

GENEX

GO TOOL

GP SYSTEM

GROHE

GRUNDFOS

GÜHRING 

HAERING

HAMESO

HANA TOOLS

HAUNI

HAYES LEMMERZ

HEIDELBERGER DRUCK

HELLER

HONDA

HUFSCHMIED

HYUNDAI

IHYA MAKINA

IKB LEASING

INA

ISCAR

IVECO

JOHN DEERE

K2 MEDICAL

KARAT-PRÄZISIONSWERKZEUGE

KARCAN KESICI TAKIM

KAVO

KENNAMETAL

KNORR-BREMSE

KOMET

KONGSBERG

KRONES

LASCO

LEITZ

LEUCO 

LIEBHERR

LINDE

LUCAS GIRLING

LUK

MAHLE

MAN B+W DIESEL

MANNESMANN

MAZAK

METABO

METALDYNE

MICHAEL DECKEL

MORI SEIKI

MTU

NEUBER INDUSTRIAL DIAMOND

NEW HOLLAND

NIPPON ABS

NISSAN

NOMOS GLASHÜTTE

PEUGEOT

PIERBURG

PORSCHE

PRATT & WHITNEY

PSA [FRANCE]

REIS

RENAULT

ROHDE & SCHWARZ

ROLLS ROYCE 

SAAB SCANIA

SAACKE

SAMSUNG

SANDVIK

SCHÜTTE

SECO

SIEMENS

SMITH & NEPHEW

STARRAGHECKERT

STORK-WÄRTSILÄ

SULZER

TAEGUTEC

TOYOTA

TRUMPF

VOITH

VOLKSWAGEN

VOLLMER

VOLVO

WEBB WHEEL

ZF FRIEDRICHSHAFEN

ZUMTOBEL

YG-1

ET BIEN D‘AUTRES ENCORE

Les clients satisfaits parlent d'eux-mêmes – et pour ZOLLER

Le succès est la meilleure référence Christel et Ralph Hufschmied, Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH

„ Le secteur de la technique de mesure connait des 
exigences croissantes en matière de traçabilité et 
de documentation intégrale. C'est pourquoi, nous 
devons de plus en plus automatiser nos processus. 
Le dispositif »roboSet« de ZOLLER est utilisé chez 
nous en combinaison avec le »genius« pour une 
production en 3/8. Il fonctionne jour et nuit et nous 
apporte un gain de temps d'env. 30 %.“

Frank Höhnel, chef de projet, Nomos Glashütte, Glashütte

„ Nous avons des exigences très élevées en matière de 
mesure et d'inspection. Nous avons fait de bonnes 
expériences avec ZOLLER.“

Jean Madern, gérant Madern International B.V., Pays-Bas

„ Le dispositif »genius« de ZOLLER peut vraiment  
mesurer tous les paramètres importants sur les outils de 
fraisage : que ce soit les arêtes à la périphérie ou bien 
sur l'hélice, l'angle de coupe et de dépouille, les géo-
métries frontales ainsi que les diamètres en n'importe 
quel point sur les outils coniques. Grâce à l'utilisation 
de cette machine à mesurer universelle, nous pouvons 
aujourd'hui mieux appréhender le  
processus d'usure et améliorer considérablement nos 
connaissances dans le domaine de la technologie de 
rectification.“

„Nous insérons l'outil dans »pomBasic«, nous le positionnons, le mesurons et c'est 
fini. L'utilisation est extrêmement facile : détection automatique des arêtes de 
coupe pour une précision maximale, processus de mesure guidé par assistant. Et il 
suffit de cliquer sur la souris pour obtenir les rapports de contrôle.“

Paul Lanza, commercial et opérateur, 
Neuber Industrial Diamond Company, Burlington, MA, USA

„ Si vous cherchez un dispositif de mesure pour une 
mesure pratique et entièrement automatique des outils 
à enlèvement de copeaux, seul le dispositif »genius«  
de ZOLLER entre en ligne de compte.“ Daimler, Stuttgart, secteur WZI



52 | 53

ALLEMAGNE
SIÈGE PRINCIPAL  |  E. Zoller GmbH & Co. KG  |  Dispositifs de reglage et de mesure 
Gottlieb-Daimler-Straße 19  |  D-74385 Pleidelsheim 
Tél. : +49 7144 8970-0  |  Fax : +49 7144 8060-807 
post@zoller.info  |  www.zoller.info

Toujours prêt en tous lieux

Nous sommes chez nous en 
Allemagne – à votre disposition 
dans le monde entier

ZOLLER NORD

E. Zoller GmbH & Co. KG | Centre de service et de distribution 
Wohlenbergstraße 4 c | D-30179 Hannover 
Tél : +49 511 676557-0 | Fax : +49 511 676557-14 
zollernord@zoller-d.com | www.zoller.info

Succursales 
Représentations

EUROPE REPRÉSENTATIONS

AUTRICHE
ZOLLER Austria GmbH 
Einstell- und Messgeräte 
Haydnstraße 2 
A-4910 Ried im Innkreis 
Tél :  +43 7752 87725-0 
Fax : +43 7752 87726 
office@zoller-a.at | www.zolller-a.at 

FRANCE
ZOLLER S. à. r. l. 
11, rue du Tanin 
F-67380 Lingolsheim 
Tél :  +33 3 8878 5959 
Fax : +33 3 8878 0004 
info@zoller.fr | www.zoller.fr

ESPAGNE + PORTUGAL
ZOLLER Ibérica S.L. 
Balmes 186 2º 1ª 
E-08006 Barcelona 
Tél :  +34 932 156 702 
Fax : +34 935 198 014 
correo@zoller.info | www.zoller.info

RUSSIE
LLC ZOLLER Russia 
Chaussee Entuziastov, 
56 build.32 
RU-111123 Moscow, Russia 
Tél :  +7 495 22140-58 
Fax : +7 495 22140-91 
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

OUTRE-MER

USA
ZOLLER Inc. 
North America Headquarter 
3753 Plaza Drive 
USA-48108 Ann Arbor, MI 
Tél :  +1 734 332 4851 
Fax : +1 734 332 4852 
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ZOLLER Inc. Pacific 
3882 Del Amo Blvd., Suite 603 
USA-90503 Torrance, CA 
Tél : +1 424 247 0180 
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

CANDA
ZOLLER Canada 
5659 McAdam Road, Unit A2 
CAN-L4Z 1N9 Mississauga, ON 
Tél :  +1 905 712 0100 
Fax : +1 905 712 1623 
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com 

MEXIQUE
ZOLLER Mexico 
Calle 53, LT-24, C-21 
Bosques de la Hacienda 
MEX-C.P. 54715 Cuautitlan Izcalli 
Estado de México 
Tél :  +52 55 5817 4654 
Fax : +52 55 5817 4565 
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

INDE
ZOLLER India Private Ltd. 
Plot No. RM 104, ‚G‘ Block 
Sanjeevani Complex, Shahu Nagar, 
Near KSB Chowk, Chinchwad, 
Pune 411019 Maharashtra, India 
Tél :  +91 20 2749 6118 
Fax : +91 20 2749 6114 
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CHINE
ZOLLER Shanghai, Ltd. 
Asia Pacific Regional Headquarter 
No. 1588 ZhuanXing Road 
Xin Zhuang Industry Park 
Min Hang District 
RC-201108 Shanghai 
Tél :  +86 21 3407 3978 
Fax : +86 21 6442 2622 
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

HONG KONG
ZOLLER Asia Pacific, Ltd. 
10A Seapower Industrial Centre 
177 Hoi Bun Road, Kwun Tong 
RC-Kowloon, Hong Kong 
Tél :  +86 21 3407 3978 
Fax : +86 21 6442 2622 
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

JAPON 
ZOLLER Japan K. K. 
5-14, Kawagisi-Cho,  
Suita-Shi 
JP-564-0037 Osaka, Japan 
Tél :  +81 6 6170 2355 
Fax : +81 6 6381 1310 
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

THAÏLANDE
ZOLLER Singapore Pte. Ltd. 
65/26 Moo 4 Don Hua Roh 
Muangchonburi Chonburi 
TH-20000 Thailand 
Tél :  +66 38149756 
Fax : +66 38149757 
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

INDONÉSIE
ZOLLER Singapore Pte. Ltd 
(Indonesia Representative Office) 
Alam Sutera Town Centre Block 10 C No. 15, 
Jl. Boulevard Alam Sutera 
ID-Serpong – Tangerang 15325, Indonesia 
Tél :  +62 29211 445 
Fax : +62 29211 445 
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, 
Grande-Bretagne, Irlande, Israël, Italie, Croatie, 
Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, 
Roumanie, Suède, Suisse, Slovaquie, Slovénie, 
Tyrol du Sud, République Tchèque, Turquie, Ukraine, 
Hongrie, Biélorussie, Argentine, Brésil, Chine, 
Colombie, Pérou, Afrique du Sud, Australie, Corée, 
Pakistan, Taïwan, Viêtnam
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ZOL L ER 
INSPEC T ION SOL U T IONS

BUSINESS SOLUTIONS – de A à Z 

Service après-vente
Fournir des prestations de qualité signifie pour ZOLLER être là pour vous après votre achat. Avec 
des conseils personnalisés et des modèles de maintenance de haute qualité pour vos dispo-
sitifs de mesure ZOLLER. Pour ce faire, l'équipe du service après-vente ZOLLER avec ses tech-
niciens spécialement formés par ZOLLER est à votre disposition à tout moment. Pour de faibles 
temps d'arrêt et un service après-vente de première classe.

Si vous avez des questions concernant les applications et les  

prestations de service, n'hésitez pas à contacter l'assistance  

en ligne très compétente de ZOLLER. Un appel suffit :

ZOLLER vous offre un service après-vente et une assistance incomparables - dans le monde entier. Cela commence avec la main-

tenance préventive pour garantir longévité, précision et fiabilité. Nous offrons également des certificats de qualité, des services de 

calibrage ainsi que des mesures de formation ciblées et nous assurons que l'ensemble de votre matériel et de vos logiciels se trouve 

toujours dans un excellent état. Des collaborateurs du service après-vente de ZOLLER ayant reçu une excellente formation et dispo-

sant du meilleur équipement sont à votre disposition pour installer les dispositifs de mesure et pour assurer leur entretien.

Téléphone  +49 7144 8970-0 

  — Apprentissage et formations sur  

 les différents domaines d'application

  —  Contrat de maintenance full service

  — Contrôle ISO 9000 avec certificat de calibrage

  —  Capabilité des systèmes de mesure

  —   Calibrage des dispositifs

  —  Justificatif de la réglementation en matière de prévention 

des accidents

  —  Mises à jour des logiciels et mises à niveau matériels

  —  Modification et modernisation des   

composants mécaniques, optiques et électroniques

    — Aperçu du service après-vente de ZOLLER :



Aperçu des produits

Solutions économiques pour tous 
les domaines d'application
Sauf indication contraire, les dispositifs de mesure et de 

réglage ainsi que les machines de mesure et de contrôle 

sont équipés du logiciel de traitement d'images »pilot 3.0« 

de ZOLLER. La série »pom« est équipée du logiciel de  

traitement d'images »pomSoft« de ZOLLER.

BRONZE
Logiciels pour l'organisation économique 
d'outils complets, de composants  
individuels et de machines

»venturion 450«
Dispositif vertical de réglage et  
de mesure à structure modulaire

»gemini 2«
Dispositif de réglage et de mesure  
spécial pour les fraises à vilebrequins

»powerShrink«
Système de frettage manuel par  
induction pour les outils en HSS  
et en métal dur

»smile / pilot 3.0«
Dispositif vertical de réglage et  
de mesure pour professionnels

»tribos«
Dispositif de réglage, de mesure  
et de frettage avec système  
de serrage de TRIBOS 

»reamCheck«
Dispositif de mesure pour mesure tactile 
de plaquettes de mesure ajustables,  
pour alésoirs

»smile / pilot 2 mT«
Dispositif vertical de réglage et de  
mesure avec écran tactile novateur

»redomatic«
Dispositif universel de réglage,  
de mesure et de frettage

»aralon CNC«
Dispositif de mesure à commande  
numérique pour les fraises à vilebrequins 
avec tranchants d'outils intérieurs

»smile / pilot 2.0«
Dispositif vertical de réglage et de  
mesure pour la fabrication à façon

»hyperion 500/700«
Dispositifs horizontaux de réglage et de 
mesure pour le tournage avec zone de 
mesure étendue sur l'axe Z.

»aralonBasic«
Dispositif de réglage manuel pour les 
fraises à vilebrequins avec tranchants 
d'outils intérieurs
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Logiciels pour la gestion efficace des 
stocks et la gestion standardisée des 
données de production

GOLD
Logiciels pour une chaîne de process 
transparente et une maîtrise des coûts 
efficace

»venturion 600/800«
Série de dispositifs de réglage 
et de mesure modulaires haut de  
gamme à champ de mesure élargi

»hyperion 300«
Dispositif horizontal de réglage et de 
mesure spécial pour le tournage 

»zenit«
Dispositif de réglage/mesure CNC pour  
outils à surfacer et têtes-fraises d'angle 

»millCheck«
Dispositif de réglage et de mesure CNC 
pour outils à surfacer

»toolBalancer«
Système d'équilibrage modulaire  
pour une précision extrême

»millSet«
Zone de réglage pour outils à surfacer  
directement en production sur la machine

ZOLLER Base de données

»roboSet / venturion«
Solution d'automatisation intelligente 
pour un contrôle d'outils à 100 %

»roboSet / threadCheck«
Solution d'automatisation intelligente pour 
une mesure complète, également pour les 
outils avec pas d'hélice

»roboSet / genius 3«
Solution d'automatisation intelligente 
pour un contrôle intégral de tous les 
outils à enlèvement de copeaux

»pomBasic« 
»pomBasicMicro«
Dispositifs d'inspection proches du pro-
cessus pour une mesure et un contrôle  
des forets, des fraises et des forets-
aléseurs, modèle disponible également 
pour les micro-géométries

»pomZenit« avec »pilot3.0«
Dispositif de mesure et de contrôle  
pour la production de têtes porte-lames  
à proximité immédiate de la machine

»pomSkpGo«
Solution mobile pour la mesure  
de la préparation d'arête

»pomDiaCheck«
Dispositif de mesure pour la  
détermination des diamètres

»smarTcheck«
Dispositif de mesure haute performance 
universel pour l'inspection d'outils

»genius 4«
Machine à mesurer universelle et  
modulaire pour les outils de précision

»threadCheck«
Machine à mesurer universelle  
pour une mesure complète des- 
outils avec pas d'hélice

»3dCheck« avec »pilot 3.0«  
et »pomSoft«
La solution pour la numérisation 3D  
des pièces et des outils

»hobCheck«
Machine universelle pour une mesure 
complète des fraises-mères

»titan«
Machine universelle haut-de-gamme 
pour une mesure complète et entière-
ment automatique des outils

»sawCheck«
Dispositif de mesure et de contrôle pour  
pour la mesure entièrement automatique 
au µm près des lames de scie en métal

»genius 3s« 
»genius 3m«
Machine à mesurer universelle  
pour les outils de précision



solutions

E. Zoller GmbH & Co. KG  |  Dispositifs de reglage et de mesure 

Gottlieb-Daimler-Straße 19  |  D-74385 Pleidelsheim 

Tél: +49 7144 8970-0  |  Fax: +49 7144 8060-807 

post@zoller.info 

www.zoller.info

BUSINESS SOLUTIONS
de A à Z

SOFTWARE SOLUTIONS
gérer les outils

Les solutions ZOLLER permettent une optimisation globale de vos processus de production. 
En vue d'augmenter la qualité, l'efficience et la productivité, ZOLLER réunit matériel, logiciels 
et services dans des solutions système individuelles. En tant que client de ZOLLER, vous 
profitez de notre savoir-faire en tant que leader du marché dans le domaine de la technolo-
gie de mesure d'outils mais également de notre engagement, en tant qu'entreprise familiale, 
visant à vous garantir des avantages durables face à la concurrence et à contribuer objecti-
vement à votre succès.
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PRESETTING SOLUTIONS
régler & mesurer

INSPECTION SOLUTIONS
vérifier & mesurer


