
Mesurage et test – SECKLER mesuro.
Automates de mesurage et test entièrement automatiques 
pour votre contrôle de qualité.



Mesure parfaite. 
Avec SECKLER mesuro. De SECKLER.

Exemples de systèmes de mesurage 
et contrôle à disposition:
+ Systèmes de mesurage optiques
+ Systèmes de mesurage tactiles
+ Mesurage de la pression  

dynamique de l’air
+ Couple systèmes de mesurage
+ Test de l‘étanchéité
+ Test de la pression
+ Test du courant parasite pour 

fautes de surface comme des 
fissures, pores

Table tournante à cadence avec plusieurs opérations de mesurage et test

Mesurage optique des diamètres, longueurs, hauteurs, distances, angles, 
radius et contours

Test du couple et de la profondeur du taraudage Mandrin de mesure d’air pour alésages



Avec l’intégration de méthodes de mesurage et tests les plus récentes, nous 
construisons des automates de mesurage et tests hautement efficaces et 
spécifiques aux exigences du client, lesquels garantissent une production 
économique de composants les plus divers pour presque tous les secteurs 
de l’industrie. L’utilisation de systèmes de traitement d’image et systèmes 
des mesurage tactiles et sans contact jouent un rôle capital. 

Caractérisée par des temps de cycle très rapides et les vastes exigences 
de test, une inspection visuelle effectuée par l’homme n’est pas assurée 
à 100 %. Seul des composants autarciques et de grande précision laissant 
s’intégrer sans soudure dans le concept de construction de machines sont 
en mesure de prendre en charge cette tâche et de garantir une haute quali-
té constante.

Exemple d’une amenée de pièce à usiner via palette et robot

Station de mesurage tactile pour diamètresStation de mesurage tactile pour pignons (  primitif)

Picture dessous:
Exemple d’une machine de mesu-
rage automatique avec amenée de 
palettes et maniement de pièces 
au moyen d’un robot et d’une table 
tournante à cadence pour cinque  
différentes tâches de mesurage.
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SECKLER AG
Moosstrasse 3
Postfach 307
CH-2542 Pieterlen
Suisse 

Téléphone +41 (0)32 376 07 30
Téléfax +41 (0)32 376 07 36

info@seckler.ch 
www.seckler.ch


