ACTIMESURE est un spécialiste de la mesure dimensionnelle dédiée
au secteur de l’Industrie. Pour vous accompagner vers l’INDUSTRIE
4.0, nous avons décidé d’intégrer de plus en plus de technologies
dans nos gabarits de contrôle.
Dans un monde toujours plus orienté vers l’Usine du futur, où la productivité,
la baisse des coûts et la chasse aux rebus sont les maitres mots, ACTIMESURE
a développé une gamme de solutions de mesures innovantes et connectées,
ELEONE qui s’intègrent sur la plupart des gabarits de contrôle. Elles s’utilisent
lors de la mise au point d’une nouvelle production, lors de la phase de pré-série
et pendant la phase de série.
Ces solutions s’adressent à tous les industriels qui souhaitent augmenter leur
productivité tout en garantissant une meilleure qualité à leurs clients.
ELEONE c’est également un logiciel, cerveau de nos solutions, qui permet
d’intégrer tout type de technologies tels que lasers, caméras, palpeurs ...
Aujourd’hui nous souhaitons mettre en avant 2 innovations :

LE SMART SENSOR ET RFIT
SMART SENSOR est un
palpeur intelligent qui permet
de remplacer les mesures
manuelles par une mesure
automatisée de plusieurs
points simultanément. Ce
sensor
nomade
garantit
diminution de temps de
cycles, fiabilité des données et
permet d’alerter sur toute
dérive de production en
évitant ainsi les pièces non
conformes.
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RFIT
(Receiver
Facilitating
Identification and Traceability) est
une solution de mesure semiautomatisée qui permet aux
opérateurs d’être guidés dans
l’ordre des points à contrôler tout
en garantissant une traçabilité et
une fiabilité des données. Une fois
la mesure traitée par le logiciel
ELEONE, une information visuelle
est renvoyée directement à
l’opérateur via un jeu de LED
colorées.

Les solutions ELEONE garantissent une prestation d’études d’intégration, de
formation, d’installation et de services après-vente (maintenance annuelle,
stock tampon, hotline, intervention sur site, contrôle à distance …
Pour plus d’informations, retrouvez-nous stand D26 du salon MEASUREMENT
WORLD du 24 au 26 septembre 2019.
A propos de nous :
ACTIMESURE conçoit et réalise des outillages de contrôle pour l’industrie
automobile, aéronautique, ferroviaire et électroménager, depuis 2011. Nous
sommes une équipe d’experts : techniques, dessinateurs projeteurs, en
usinage, en métrologie … avec des valeurs fortes que nous partageons au
quotidien avec toutes nos parties prenantes : BIENVEILLANCE, RESPECT,
ENGAGEMENT ET CONVIALITÉ.
Contact presse :
Retrouvez nos actualités :
-

sur notre site : www.actimesure.com
sur nos réseaux : facebook ; linkedIn
et Twitter.
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