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La métrologie : une dynamique
de plus en plus forte

à dynamiser la filière.

Au premier semestre 2011, la reprise s’est montrée
vigoureuse sur le marché de la mesure et du contrôle.
Les consultations ont été en hausse au deuxième
trimestre pour trois entreprises sur quatre.
Focus sur le salon Mesurexpovision (4-6 octobre 2011),
tenu conjointement avec le Congrès international
de métrologie.

“L

e marché de la mesure et
de la vision industrielle a
connu une année 2011 en
tous points exceptionnelle, tant sur le plan des équipements que des services”, estime
Marie-France Radenez, respon-

quoi de neuf ?

blaser mono-axe basée
sur Ethernet standard non-modifié
Ethernet se déploie aujourd’hui à l’échelle de l’usine
entière, non seulement pour générer de l’information,
mais aussi pour assurer la communication entre automates,
gérer de la sécurité, du positionnement, voire du process…
Après le succès de ses solutions de commande
de mouvement multi-axes intégrées sur Ethernet/IP
(non modifié), Rockwell Automation lance aujourd’hui Kinetix
350, une solution de commande mono-axe d’entrée
des applications demandant des puissances de sortie
de 0,4 à 3 kW. Cette solution, que Rockwell présentera
largement sur le salon IMA, sera associée à la toute nouvelle
offre d’automates Rockwell CompactLogix L1-L2-L3, destinée
à de petites applications de positionnement pour des
machines simples ayant un seul axe à gérer.

Plus d’informations sur rockwellautomation.com

XXII

sable de ce secteur au Symop, le
syndicat français des entreprises
de technologies de production.
”L’activité a retrouvé ses niveaux
d’avant la crise, certains industriels affichant même des records
historiques.”
Même si quelques ”flottements”
sont perceptibles en ce début
d’année – notamment pour cause
d’attentisme pré-électoral –, la
dynamique semble se poursuivre
dans quasiment tous les compartiments, tirée par une demande
particulièrement soutenue de la
part des secteurs de l’aéronautique, de la défense ou du médical.
De fait, les industriels de la métrologie et de la vision ont su s’adapter à l’évolution de la demande,
assez mitigée dans l’automobile,
et ont diversifié leur champ d’action vers des marchés résolument
plus porteurs. Les performances
recherchées évoluent également :
”au-delà de la précision, les clients
sont de façon croissante demandeurs de systèmes de mesure et
de contrôle faciles à utiliser et
d’une taille rendant possible leur
intégration en ligne afin d’optimiser la production sans la perturber ”, souligne-t-elle.
Mesurer pour produire
plus vite et mieux

Trop d’entreprises considèrent
encore la fonction métrologique
comme un poste ”qui coûte de l’argent”, alors que c’est plutôt son
absence ou son mauvais emploi
qui sont sources de dépenses.
Bien qu’elle ne représente généralement que moins de 1 % du coût
de production, la métrologie se
trouve pourtant au cœur même de
cette production, et fait partie intégrante de l’optimisation des procédés, première étape sur le chemin des économies. Son rôle est
essentiel pour minimiser les
écarts, réduire le taux de rebuts,
ajuster les performances et pro-

quoi de neuf ?

FMC EROWA :
la clé d’un
concept gagnant
Plus qu’un vaste catalogue
de produits, EROWA France
propose, accompagne et
met en œuvre des solutions
automatisées et robotisées
selon le concept FMC
Lean Production (Flexible
Manufacturing Concept).
Basée sur 25 ans d’expertise
en automatisation (et plus
de 1 000 cellules installées),
cette approche optimise
le potentiel d’un outil
de production à partir
de notions simples :
référentiel de positionnement,
temps morts, gestion
des ressources disponibles,
augmentation des capacités
de production, sécurisation
des process, communication,
pilotage et surveillance,
traçabilité.
Industrie 2012 sera l’occasion
de découvrir, sur le stand
Erowa, le pilotage intuitif
d’une cellule automatisée
avec le logiciel EMC,
la gamme de robots ERD
mono/multi-machines,
ainsi que le système MTS +
et son dispositif
de sécurisation des montages
de grande dimension…
Plus d’informations
sur www.erowa.com/fr
duire au juste nécessaire en évitant la sous-qualité, qui fait fuir le
client, et la sur-qualité, qui grève
les marges. La métrologie doit
intervenir très tôt, dès le bureau
d’études, avec des contrôles au
niveau de l’approvisionnement et
des matières premières, permettant ainsi de repérer les éventuels
défauts de production le plus en
amont possible. n

