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MarShaft SCOPE 600 plus 3D
Machine à mesurer optique et tactile pour la mesure 

d’arbres à cames
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MarShaft SCOPE 600 plus 3D

Chaque année, plus de 100 millions d’arbres à cames sont 
fabriqués dans le monde. Dans un moteur à combustion, les 
cames pilotent les soupapes d’admission et d’échappement. Les 
arbres à cames font l’objet d’un processus d’amélioration conti-
nue, pour réduire entre autres la consommation de carburant 
et les émissions de polluants et de bruit.

Le contrôle qualité des pièces joue par conséquent lui aussi 
un rôle de plus en plus important. Les dépassements de tolé-
rances non identifiés causent souvent le dysfonctionnement de 
sous-ensembles complets. Les producteurs d’arbres à cames 
doivent par conséquent de plus en plus souvent réaliser un 
contrôle géométrique à 100 % de leurs produits. 

Mahr, spécialiste des applications, propose un tout nouveau 
processus de mesure d’arbre à cames avec son nouveau poste 
de mesure MarShaft SCOPE 600 plus 3D : La combinaison 
de capteurs optiques et tactiles met pour la première fois à 
disposition une fonctionnalité 3D et permet ainsi un contrôle 
complet de l’arbre à cames en une seule étape.

Mahr a perfectionné le poste de mesure MarShaft 
SCOPE 750 plus, déjà très apprécié. Il est équipé d’un nouveau 
système de palpage 2D, d’une contre-pointe motorisée et d’un 
calibrage spécial des axes linéaires (X, Y, Z). La caméra matri-

cielle mesure en quelques secondes les caractéristiques telle que 
diamètres, longueurs, rayons, caractéristiques de forme et de 
position, angle de came ou encore le profil de la came. Le pal-
peur 2D supplémentaire mesure les caractéristiques qui ne sont 
pas mesurables de manière optique : forme de came concave, 
battements axiaux, éléments de référence dans la direction 
axiale (alésages axiaux par exemple). Pour ce faire, les systèmes 
de mesure tactile et optique travaillent dans le même système 
de coordonnées. La machine utilise la plateforme logicielle 
MarWin et dispose dans cette configuration d’une fonctionnali-
té 3D complète.

Avec cette nouvelle solution MarShaft SCOPE 600 plus 3D, 
l’utilisateur bénéficie d’avantages multiples.
En effet, le processus de mesure automatique est beaucoup 
plus rapide et fiable. Alors qu’avec une MMT classique, 30 à 
40 minutes par pièce sont nécessaires, le MarShaft SCOPE 600 
plus 3D mesure un arbre à cames 4 cylindres en seulement 
5 minutes. De plus, le poste de mesure est directement placé en 
production à proximité du centre d’usinage correspondant à la 
phase d’usinage concernée. La contre-pointe motorisée assure un 
serrage régulier des pièces et élimine toute influence de l’opéra-
teur.
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MarShaft SCOPE 600 plus 3D

Analyse des caractéristiques suivantes :

Mesure d’arbres à cames avec MarWin ProfessionalShaft

Palier
• Circularité
• Diamètre
• Battement radial
• Cylindricité
• Coaxialité
• Rectitude
• Conicité
 
Cames
• Angle de la came
• Angle de référence
• Profil de la came
• Défaut de forme
• Écart secteur
• Position secteur
• Erreur de forme avant-came

• Écart secteur avant-came
• Position secteur avant-came
• Erreur de forme après-came
• Écart secteur après-came
• Position secteur après-came
• Circularité cercle de base
• Diamètre cercle de base
• Battement radial cercle de 

base
• Analyse accélération
• Analyse vitesse
• Comparaison forme de 

came théorique/réelle
 
Longueurs
• Cote de longueur

Nouveau système de palpage 2D

Mesure de forme de came

Mesure d’alésage borgne

Mesure de rainures
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© by Mahr GmbH, Göttingen 
Sous réserve de modifications de nos produits, en particulier pour des  
raisons d’amélioration technique ou de perfectionnement.
Illustrations et indications numériques non contractuelles.

Mahr GmbH
Carl-Mahr-Str. 1, 37073 Göttingen 
Tél. : +49 551 7073-800, fax : +49 551 7073-888 
E-mail : info@mahr.de
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MarShaft SCOPE 600 plus 3D. Caractéristiques techniques

Dimensions (appareil de base) (l/H/P)  690 mm x 1230 mm x 760 mm

Poids  140 kg env.

Étendue de mesure (Z) 760 mm
Poids de la pièce  15 kg max.

Dimensions de la pièce
Longueur max. 600 mm
Diamètre max. 120 mm

Résolution de la valeur de mesure  réglable
Longueur / diamètre  0,01 mm...0,0001 mm ; 0,001 inch...0,0001 inch
Angle  0,01...0,0001 degrés (décimaux) ou degrés, minutes, secondes

Limite d’erreur MPEE1
Longueur  ≤ (2,0 + l/125) μm ; l en mm
Diamètre  ≤ (1,0 + l/125) μm ; l en mm 

Répétabilité 4 s pour 50 mesures
Longueur  1,5 μm
Diamètre  1,0 µm avec surface de la pièce polie propre 
 s’applique dans la plage de température 20 °C ± 2 K
Entraînements
Vitesse de déplacement Z  200 mm/s max.
Vitesse de déplacement X 100 mm/s max.
Vitesse de déplacement Y 50 mm/s max.
Vitesse de rotation C  1,0 1/s max.

Optique
 Optique de précision télécentrique,  
 Éclairage rouge à haute intensité lumineuse en mode flash

Caméra
CMOS matricielle avec port USB  1280 x 1024 pixels
Mode plein écran  15 images/s
Mode image partielle (16 lignes)  400 images/s env.
 Algorithme de filtrage des arêtes pour masquer les poussières 

Palpeur tactile Palpeur de mesure à 2 coordonnées 
Étendue de mesure +/- 300 µm
Force de mesure pour déflexion de 100 µm = 0,2 - 0,3 mN

Ordinateur de mesure PC industriel 19’’, WIN 7 64 bits

Conditions ambiantes
Température de service  +10 °C...+40 °C
Température de travail recommandée  +15 °C...+35 °C
Température de stockage et de transport  -10 °C...+50 °C
Humidité de l’air admise  90 % maxi, sans condensation
Gradient de température dans le temps  < 2 K/h
Gradient de température dans l’espace  <1 K/m hauteur du local
Pression de l’air  1000 hPa ± 200 hPa
Niveau acoustique ambiant admis  < 75 dB(A)

Raccordement électrique
Tension secteur  100 VCA jusqu’à 240 VCA +10 % /-15 %
Fréquence secteur  50 / 60 Hz
Puissance absorbée  1000 VA max.

Niveau de pression acoustique < 75 dB(A)

Oscillations du sol admises
Plage 0,5 Hz...20 Hz  Augmentation linéaire de 2 mm / s2 à 50 mm/s2

Plage >20 Hz  50 mm / s2


