
Applications 
 

Vos surfaces sont mesurées, quali-
fiées, quantifiées et classifiées auto-
matiquement en quelques secondes 
à partir de vos propres standards. 
 

Qualité peinture, peau d’orange,  
     grainage, trace de calles… 

Laminage, contrôle de moules,  
   retassures, écarts à la forme...  

Défauts d’aspect localisés : 
rayures, inclusions, fibres, ondu-
lations, porosités, texture...  
Planéité, ondulations… 

 

Matériaux contrôlés 
Métal 
Plastique 
Composite 
Papier 
Cuir 
Revêtements de sol 
Verre 

 

Station de mesure autonome de qualification de vos surfaces 
Intégrable au coeur de votre process 

 

Contrôle de champ, rapide et sans contact, basé sur la déflectométrie 

Industries :  Automobile, Aéronautique, Plasturgie, Luxe, Nautisme, Revêtements de surface ... 

Défauts de surface  (Tablet PC) Défauts en injection plastique 

Capteur de mesure OEM 

Station de table Solution dédiée 
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La solution…intégrable au cœur de votre process. 

Capteur de mesure OEM 

QualiSENSOR est une solution polyvalente qui permet d’amener la mesure de qualité d’aspect au cœur 
même des process de production. Son design en fait un composant intégrable dans les stations de me-
sure, qu’elles soient robotisées ou manuelles. 

Sa robustesse permet de l’installer dans 
les cellules de surfaçage ou de polissage.  

La conception de QualiSENSOR 
(brevetée) permet d’obtenir un champ 
de mesure maximal dans un encombre-
ment réduit. 

Ce capteur est déclinable en plusieurs 
tailles qui permettent de choisir le 
champ de mesure adéquat (jusqu’à 
800x500 mm) 

Ce capteur est aussi utilisé industrielle-
ment au sein de la solution de contrôle 
automatique (OrthoSURF) des implants 
orthopédiques. 

Les encombrements et caractéristiques dé-
taillés peuvent être fournis sur demande. 
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Résolution de mesure  
 

Surface type miroir  : 0,18 m-1 
Surface type plaque de peinture : 0,21 m-1 

Performances 
 
Disque étalon usiné dia-
mant certifié par profilométrie. 
 
Onde sinusoïdale : 

Amplitude :  2,34 µm 

Période : 5 et 10 mm 

Dimensions des zones de mesure  
sur surfaces planes 

 

 
QualiSENSOR 32": 480x304 mm 

QualiSENSOR 40": 601x377 mm 

QualiSENSOR 46": 686x429 mm 

QualiSENSOR 55": 806x502 mm 
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Comparaison avec une mesure par Interférométrie 
différentielle: 

Erreur de mesure < 0,52% 
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