
Fabricants de l’industrie de tubes, vous souhaitez la meilleure précision dans la prise de mesure. Sur 
site, en clientèle ou en poste- production; Prodim TubeCheck vous propose les � chier LRA et XYZ.

‘TubeCheck’ est développé spéci� quement pour le Contrôle Qualité. Sa version ‘Avancé’ compare 
l’objet mesuré avec l’originale. Les tolérances sont spéci� ées et le logiciel détermine la qualité des 

résultats. 

En Production ou sur site, le Proliner vous apporte une perfection de résultat. Le Proliner vous 
assure la régularité constante sur des prise de mesure allant jusqu’à 20 mètre de long. Le Proliner, 

omni-portable, d’un précision constante et très rapide.

Le principe de mesure du Proliner s’e� ectue avec un stylet, relié par un � l rétractable , suivant 
modèle de machine, de 15 à 20m de diamètre. Ce stylet vous permet tout simplement de contrôler 
les points importants. Ces points sont ensuite directement convertis en un � chier au format 3D 
XYZ. Cela signi� e que vous pouvez  mesurer plusieurs points sur chaque ligne du tube. ensuite vous 
repérez les extrémités du tube. ‘’TubeCheck’’ vous calcule les axes ainsi que les angles et points 
d’intersection.  Quand le rayon de l’angle n’est pas spéci� é, il  est mesuré dans la même séquence. 

Le résultat des mesures apparaissent directement sur le Proliner.

Prodim TubeCheck: La solution du contrôle de cintrage de tubes
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TubeCheck Standard TubeCheck Avancé

Données du projet  

Prise de mesures guidée  

Scanners  

Mesures  tubes 2D/3D  

Calcul rayon de cintrage  

Mesure rayon de cintrage  

Contrôle XYZ/LRA  

Importation de données de base - 

Contrôle/Comparaison - 

Alignement (superposition) - 

Export du contrôle XYZ/LRA  

Export véri� cation comparaison - 

Export DXF, CSV, TXT, PDF  

Option éditer CAO  

Pour plus d’informations et vidéos, visitez notre site Web  
www.prodim-systems.com

1
Mesure chaque partie du tube, 

le logiciel calculer les axes. 
Les paramètres ‘Avancé’ vous 
permettent des modi� cations 

avant et apres la prise de 
mesures.

2
Inspecte et génère les données 
LRA et XYZ immédiatement. Ces 
information sont exportées en 

� chier CSV  et utilisables sur une 
cintreuse.

3
Compare l’objet de base 

avec l’objet fabriqué. Si les 
tolérances sont acceptables, 
la mesure est  notée comme 
‘correct’ ou ‘incorrect’. Quand 

le logiciel découvre des 
problèmes avec la mesure, le 
Proliner l’a�  che sur l’écran. 

Ensuite il est possible d’adapter 
sur cintreuse. 

TubeCheck est disponible en version Standard et Avancé.


