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NOTRE MISSION. Nous projetons et développons des solutions innovantes pour le contrôle  
et le tri à 100% des systèmes de fixation et pièces spéciales issues de frappe à froid ou décolletage.
Nous détenons l’entier savoir-faire de fabrication des nos machines: le projet et la réalisation  
des solutions mécaniques, des installations électriques et pneumatiques, la recherche et développement 
des solutions hardware ainsi que des logiciels pour le contrôle et la mesure des pièces.
Nos machines sont employées dans tous les pays du monde par les plus importants producteurs et 
fournisseurs de systèmes de fixations dans les secteurs automobile, aérospatial, construction et,  
en général, pour l’industrie de l’assemblage.
Nous offrons des solutions personnalisées pour le contrôle et le tri à 100% dans une relation  
de partenariat à haute valeur ajoutée avec le client.
Nous partageons avec nos clients le développement et la réalisation des projets.
Nous innovons constamment nos machines et garantissons la portabilité des nouvelles  
solutions de contrôle sur toutes les machines de génération précédente.
Nos machines ne vieillissent jamais.

100% CONTRÔLE

CONTRÔLE SUR 360°

LONGUEUR  
ET RECTITUDE

GÉOMÉTRIE  
BOUT PILOTE

TRAITEMENT  
THERMIQUE

DÉTECTION  
CRIQUES/FISSURES

DÉBUT FILET

CONCENTRICITÉ  
TÊTE/TIGE

CONTRÔLE  
D’EMPREINTE

DÉFAUTS FILET

MÉLANGE  
DE PIÈCES

 ZERO DEFAUTS



SECTION MÉCANISMES  
DE SÉCURITÉ

TRANSMISSION 

BOULONS DES ROUES 

SECTION PUISSANCE 

QUALITÉ  
GARANTIE
NOS MACHINES sont capables de garantir les plus 
hautes cadences de tri en fonction de critères de contrôle 
appliqués et selon les standards des secteurs automobile, 
aérospatial et de l’assemblage automatique.

• Nous effectuons contrôles dimensionnels d’aspects  
(criques et défauts de surface) avec caméras  
jusqu’à 1000 pièces par minute

• Nous contrôlons criques et traitement thermique  
par systèmes à courants de Foucault  
jusqu’à 250 pièces par minute

• Nous détectons micro défauts et déformations  
à 360° avec caméra à haute résolution  
jusqu’à 200 pièces par minute

LE LOGICIEL DE CONTRÔLE  est disponible  
en 8 langues: Anglais, Allemand, Français, Chinois,  
Turc, Espagnol, Portugais et Polonais.
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PORTIÈRES ET  
MÉCANISMES DE SIÈGES

SECTION BLOC-MOTEUR 

CHÂSSIS 

FREINS ET COMPOSANTS  
D’EMBRAYAGE

ST CONTROL – Contrôle de dureté des 
pièces après le traitement thermique. 
Vérification de la concentricité tête/tige 
et de la qualité des filetages à 360°

LINEAR FACTOR – Contrôle de  
la linéarité d’une silhouette pour  
le contrôle de bavures et d’irrégularité  
de la silhouette et des surfaces

HS REVERSE MODE – Contrôle 
dimensionnel indépendant  
de l’orientation de la pièce

IN-TH-OK IN-THREAD-OK – Fonction 
pour la vérification de la présence  
et qualité du filet des taraudages

8 CONTRÔLES 
SPÉCIAUX

SUPER GEWINDE – Fonction  
pour le contrôle qualité des filetages à 
360°, il permet de révéler les chocs  
sur filets les plus petits et les légers 
défauts localisés

CONTRÔLE MÉCANIQUE DE 

L’EMPREINTE avec une précision  
<0,1 mm. Contrôle mécanique 
des corps creux et des profondeurs 
d’empreintes au moyen  
de calibres pénétrants

CONTRÔLE CRIQUES à haute  
cadence avec station réglable  
par courants de Foucault

HT CONTROL – Contrôle traitement 
thermique avec station par courants de 
Foucault avec possibilité de séparation 
des pièces en classes de dureté
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MCV0
 PIECES CONTRÔLABLES
•  Vis, micro-vis, rotules, raccords, 

pièces filetées, composants spéciaux 
décolletées ou frappées de petites 
dimensions

 MODULARITÉ
•  Alimentation des pièces par groupes 

interchangeables et personnalisables
•  Contrôle dimensionnel de la pièce  

sur 360°
•  Contrôle mécanique empreinte ou 

corps creux avec calibres/tampons 
interchangeables

 GAMME DE TRAVAIL
• Diamètre tête de 3 mm à 12 mm
• Hauteur tête de 2 mm à 5 mm
• Diamètre tige de 2 mm à 5 mm
• Longueur tige de 5 mm à 20 mm

 CADENCE DE TRI
• Jusqu’à 1000 pièces par minute

 PRÉCISION
• Jusqu’à +/- 0,005 mm

Plateau à encoches rotatif en modalité continue ou indexée à haute vitesse – Contrôles 
optiques dimensionnels très précis sur pièces de petites dimensions – Configuration 
modulaire – Options pour contrôle de corps creux et rotation pièces à 360°

CONTRÔLE MÉCANIQUE  
DE L’EMPREINTE  
Avec précision <0,1 mm.
Contrôle mécanique de corps  
creux par calibres pénétrantes 

SUPER GEWINDE  
Fonction pour le contrôle qualité des 
filetages à 360°, il permet de  
relever les bosses les plus petites et 
les moindres défectuosités localisées

REPORT DE STATISTIQUES 
Mémorisation des données 
statistiques du tri avec reports 
détaillés sur le motif de  
non-conformité en format  
web compatible
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MCV1  PIECES CONTRÔLABLES
•  Vis, boulons, pivots goujons, douilles, 

entretoises, arbres, pièces filetés, 
composants spéciaux décolletées  
ou frappée

 MODULARITÉ
•  Alimentation pièces au travers des 

ensembles interchangeables et 
personnalisables

•  Contrôle dimensionnel de la pièce 
à 360°

•  Contrôle empreintes et cavités aux 
deux extrémités de la pièce avec 
embouts, calibres ou tampons 
interchangeables

•  Contrôle criques et traitement 
thermique avec stations NDT  
par courants de Foucault

 GAMME DE TRAVAIL
• Diamètre tige de 3 mm à 12 mm
• Longueur tige de 6 mm à 90 mm

 CADENCE DE TRI
• Jusqu’à 850 pièces par minute

 PRÉCISION
• Jusqu’à +/- 0,005 mm

Plateau à encoches en modalité continue ou indexée, réglages rapides et haute productivité pour 
trier une large gamme de pièces – Contrôle optique dimensionnel et d’aspect avec caméras digitales 
à haute résolution – Stations pour contrôles NDT par courants de Foucault et pour mesure à tampon

CONTRÔLE CRIQUES  
à haute vitesse avec station réglable 
par courants de Foucault

ST CONTROL  
Contrôle de dureté des pièces après  
le traitement thermique. Vérification 
de la concentricité tête/tige et  
de la qualité des filetages à 360°

SCRAP CONTROL  
Vérification de l’évacuation  
correcte des pièces non conformes
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MCV2
Guide à «V» en verre trempé à inclinaison réglable – Simple ou double caméra 
silhouette – Contrôle dimensionnel de haute précision pour pièces à symétrie 
cylindrique – Changement de campagne très rapide

 PIECES CONTRÔLABLES
•  Vis, embouts, pivots goujons, pièces 

spéciales et pièces décolletage avec un 
rapport de 1:2 entre le diamètre maxi et 
la longueur maxi

 NON-STOP-FEED

 GAMME DE TRAVAIL
• Diamètre tige de 3 mm à 12 mm
• Longueur tige de 15 mm à 60 mm
• Dimensions plus grandes à demande

 CADENCE DE TRI
•  Dimensionnel jusqu’à 450 pièces  

par minute
•  Présence traitement thermique jusqu’à 

200 pièces par minute

HT CONTROL  
Contrôle traitement thermique avec 
station par courants de Foucault et 
possibilité de séparation des pièces  
par classes de dureté

LINEAR FACTOR  
Contrôle de la linéarité d’une 
silhouette pour la détection  
de bavures et d’irrégularité de  
la silhouette et des surfaces

HS REVERSE MODE  
Contrôle dimensionnel indépendant 
de l’orientation de la pièce lors  
du passage dans le canal en «V».   
Haut rendement du tri
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MCV3

 PIECES CONTRÔLABLES
•  Visserie et boulonnerie à haute 

résistance, rotules, goujons, arbres, 
écrous spéciaux

 GAMME DE TRAVAIL
• Diamètre tige de 8 mm à 20 mm
• Longueur tige de 20 mm à 220 mm
• Hors de gamme à demande

 CADENCE DE TRI
• Jusqu’à 450 pièces par minute

 PRÉCISION 
• Jusqu’à +/- 0,01 mm

Plateau à encoches rotatif indexé «over size» pour pièces avec dimensions moyennes et 
grandes – Stations de contrôle NDT par courants de Foucault pour traitement thermique 
et criques – Contrôle optique dimensionnel à 360° – Fiabilité et haut rendement

HT CONTROL  
Contrôle traitement thermique avec 
station par courants de Foucault et 
possibilité de séparation des pièces  
en classes de dureté

ST CONTROL  
Contrôle de dureté des pièces  
après le traitement thermique. 
Vérification de la concentricité  
tête/tige et de la qualité des  
filetages à 360°

SCRAP CONTROL  
Vérification de l’évacuation correcte 
des pièces non conformes – Rapport 
statistique des non-conformités  
avec sauvegarde des images  
des pièces non conformes
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 PIECES CONTRÔLABLES
•  Vis, pivots goujons, rotules,  

arbres, pièces filetées, pièces 
spéciales décolletées ou frappées, 
écrous spéciaux

 MODULARITÉ
•  Une ou deux stations optionnelles 

pour le contrôle criques, mesure 
mécanique d’empreintes, contrôle 
cavités avec tampons passe-non 
passe, vérification présence traitement 
thermique, rotation 360

  TELESERVICE –OFFLINE 
PROGRAMMING

•  Contrôle à distance – gestion  
données et programmation «offline» 
avec support complet du service 
après-vente Dimac

 GAMME DE TRAVAIL
• Diamètre tige de 6 mm à 16 mm
• Longueur tige de 15 mm à 120 mm

 CADENCE DE TRI
• Jusqu’ à 850 pièces par minute

 PRÉCISION 
• Jusqu’à +/- 0,01 mm

MCV4
Plateau à encoches rotatif indexé – Alimentation, positionnement rapide et contrôle 
dimensionnel de deux pièces simultanément à 360° – Configuration modulaire – 
Contrôle criques ou traitement thermique à haute cadence par courants de Foucault

ADAPTIVE SETUP 
Optimisation paramètres de 
fonctionnement selon le choix  
des stations de contrôle

SUPER GEWINDE  
Fonction pour le contrôle de  
la qualité des filetages à 360°,  
il permet de détecter les chocs les plus 
petits et les légers défauts localisés 

DOUBLE RATE MODE  
Contrôle simultané de deux pièces 
avec chargement à haute vitesse et 
évacuation des pièces non conformes 
en deux sorties séparées
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MCV5
Disque rotatif en verre trempé – Contrôle à 100% du dimensionnel et de défauts de 
surface – Jusqu’à 6 caméras haute résolution – Temps de changement de série très réduits, 
grande fiabilité, grande flexibilité grâce au système universel d’alimentation pièces

 PIECES CONTRÔLABLES
•  Écrous, écrous à souder, écrous à 

blocage automatique, écrous  
à freinage automatique, rondelles, 
anneaux élastiques, Circlips, 
entretoises, douilles, petites plaques, 
clavettes unifiées, boîtes, embouts, vis, 
pièces filetées, pièces de découpage

 DIMAC MCV5 – VISION
•  Système de vision de dernière 

génération, basé sur des caméras haute 
résolution, développé pour les contrôles 
optiques dimensionnels et pour  
la détection de défauts superficiels

 SIMPLICITÉ MAXIMALE
•  Aucun équipement, mise au point  

et changement de campagne dans  
5 minutes

•  Sauvegarde automatique des 
paramètres de fonctionnement et  
des réglages

 GAMME DE TRAVAIL
• Pièces à géométrie plane et cylindrique
• Diamètre max. 40 mm
• Hauteur max. 25 mm

 CADENCE DE TRI 
• Jusqu’à 450 pièces par minute

 PRÉCISION
• Jusqu’à +/- 0,01 mm

PFCH – PROFILE CHECK  
Fonction pour la scannerisation  
de la silhouette de la pièce à haute 
résolution pour la localisation de petits 
bosses, bavures et irrégularités pour 
tous les types de contour géométrique

IN-TH-OK IN-THREAD-OK  
Fonction pour la vérification  
de la présence et de la qualité  
des taraudages

DFC – DOUBLE FACE CHECK  
Possibilité de contrôle simultané  
des défauts de surface sur deux  
faces opposées de la pièce
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MCV_BELT
 PIECES CONTRÔLABLES
•  Vis, pivots, goujons, rotules, boîtiers, 

arbres, pièces filetées, composants 
spéciaux décolletées et frappées

 SIMPLICITÉ MAXIMAL
•  Aucun équipement, mise au point  

et changement de campagne dans  
5 minutes

•  Sauvegarde automatique des 
paramètres de fonctionnement et  
des réglages

 NON STOP FEED
•  Alimentation des pièces par  

bol vibrant universel et bande 
transporteuse linéaire sur laquelle  
les pièces sont contrôlées

•   Fonctionnement en continue 24h/24h 
sans arrêts

 GAMME DE TRAVAIL
• Diamètres de 3 mm à 25 mm
• Longueurs jusqu’à 60 mm
• Rapport min diamètre/longueur 1:2

 CADENCE DE TRI
• Jusqu’à 400 pièces par minute

 PRÉCISION
• Jusqu’à +/- 0,01 mm

Bande transporteuse à vitesses réglables – Contrôle avec une caméra silhouette 
– Idéal pour résoudre rapidement problèmes de mélange de pièces et effectuer 
contrôles dimensionnels de base à coût convenables

NSS – NON STOP FEED 
Alimentation des pièces par bol vibrant 
universelle + bande transporteuse
Fonctionnement 24h/24 sans 
interruptions

ASET – AUTOMATIC SETUP   
Optimisation et sauvegarde automatique 
des paramètres de travail pour une 
immédiate mise au point de la machine  
à chaque changement d’article

ILP – INTERFACE LOADING  
& PACKAGING 
Interface pour la gestion de chargeurs 
de pièces externes et de systèmes de 
conditionnement automatiques pour 
boîtes et sachets
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 PIECES CONTRÔLABLES
•  Fasteners et pièces mécaniques de 

n’importe quels types, produits par 
frappe à froid, découpage, décolletage 
ou fraisage

 SIMPLICITÉ
•  Positionnement immédiat des pièces, 

sans outillage de fixation
• Calibration automatique
•  Berceau à V en verre trempé pour 

positionner les pièces à symétrie 
cylindrique

•  Interface utilisateur simplifiée pour 
réaliser des mesures complexes sans 
recourir à la salle métrologique

•  Accès opérateurs réglementé par 
mot de passe, activation des plans de 
contrôle à travers des codes à barres

•  Gestion centralisée des plans de 
contrôle par connexion au réseau de 
l’entreprise

 DOMAINE DE TRAVAIL
• Diamètre pièce de 2 à 30 mm
•  Longueur pièce de 10 mm à 70 mm
• Dimensions hors gamme sur demande

 RIPÉTIBILITÉ MESURE
• Jusqu’à +/-0,005 mm

SPC-LAB
Station mobile de contrôle et de mesure SPC « in process » et « post process » – Mesures 
sans contact avec caméra silhouette à très haute résolution à combiner avec tampons 
et calibres USB – Jusqu’à 100 mesures en une seconde

SPC LAB – VISION 
Software pour le contrôle dimensionnel de 
géométries complexes par caméra silhouette 
– jusqu’à 100 mesures instantanés – plans 
de contrôle dynamiques avec fonctions  
pour le contrôle complet des filetages, 
diamètres, longueurs, rayons et calcul  
de cotes théoriques 

SPC – COLLECT  
Mémorisation de données statistiques 
avec sauvegarde des mesures effectuées et 
élaboration directe de Cp, CpK etc.
Visualisation de la courbe de Gauss
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MODÈLES

MCV0
PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, micro-vis, rivets, pivots et pièces spéciales 
issues de frappe à froid ou décolletage 
DOMAINE DE TRAVAIL
Pièces avec tête Ø3÷12 mm
Hauteur tête Ø2÷5 mm
Tige Ø2÷5 mm/ M3÷M5
Longueur tige 5÷20 mm
CADENCE DE CONTRÔLE
Jusqu’à 1000 pièces par minute
PRÉCISION DE CONTRÔLE
Jusqu’à ±0,005 mm

MCV1
PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, boulons, rivets, pivots, goujons, douilles, 
embouts et pièces spéciales issues de frappe 
à froid ou décolletage 
DOMAINE DE TRAVAIL
Pièces avec tête Ø5÷25 mm
Hauteur tête Ø3÷25 mm
Tige Ø3÷12 mm/ M3÷M12
Longueur tige 6÷90 mm
CADENCE DE CONTRÔLE
Jusqu’à 850 pièces par minute
PRÉCISION DE CONTRÔLE
Jusqu’à ±0,005 mm
PIÈCES SPÉCIALES SUR DEMANDE

MCV2
PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, boulons, rotules, axes, goujons,  
embouts et pièces spéciales issues de frappe 
à froid ou décolletage 
DOMAINE DE TRAVAIL
Pièces avec/sans tête et tige Ø5÷25 mm
Diamètre max tête 25 mm
Longueur min =2xdiamètre max
Longueur totale jusqu’à 65 mm
CADENCE DE CONTRÔLE
Jusqu’à 450 pièces par minute
PRÉCISION DE CONTRÔLE
Jusqu’à ±0,001 mm
PIÈCES SPÉCIALES SUR DEMANDE

12

MODÈLES



Données soumises à modification sans préavis

MCV4
PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, boulons, rotules, raccords, embouts  
et pièces spéciales issues de frappe à froid  
ou décolletage 
DOMAINE DE TRAVAIL
Pièces avec tête Ø8÷35 mm
Hauteur tête Ø5÷25 mm
Tige Ø6÷16 mm / M6÷M16
Longueur tige 15÷120 mm
CADENCE DE CONTRÔLE
Jusqu’à 850 pièces par minute
PRÉCISION DE CONTRÔLE
Jusqu’à ±0,001 mm
PIÈCES SPÉCIALES SUR DEMANDE

MCV_BELT
PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, boulons, rotules, axes, embouts et 
pièces spéciales issues de frappe à froid  
ou décolletage 
DOMAINE DE TRAVAIL
Pezzi con/senza testa e gambo Ø5÷25 mm
Pièces avec/sans tête et tige Ø5÷25 mm
Diamètre tête max 25 mm
Longueur min = 2xdiamètre max
Longueur totale jusqu’à 65 mm
CADENCE DE CONTRÔLE
Jusqu’à 450 pièces par minute
PRÉCISION DE CONTRÔLE
Jusqu’à ±0,001 mm
PIÈCES SPÉCIALES SUR DEMANDE

MCV3
PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, boulons, rotules, raccords, embouts  
et pièces spéciales issues de frappe à froid  
ou décolletage 
DOMAINE DE TRAVAIL
Pièces avec tête Ø10÷45 mm
Hauteur tête Ø5÷35 mm
Tige Ø8÷20 mm / M8÷M20
Longueur tige 20÷200 mm
CADENCE DE CONTRÔLE
Jusqu’à 450 pièces par minute
PRÉCISION DE CONTRÔLE
Jusqu’à ±0,001 mm
PIÈCES SPÉCIALES SUR DEMANDE

MCV5
PIÈCES CONTRÔLABLES
Écrous, embouts, rondelles, vis, entretoises, 
boîtiers et douilles, anneaux élastiques, 
cuvettes soupapes, plaques chaînes, pièces 
découpées et pièces spéciales issues de 
frappe à froid ou décolletage ou découpage
DOMAINE DE TRAVAIL
Pièces avec diamètre Ø5÷40 mm
Hauteur/longueur max 25 mm
CADENCE DE CONTRÔLE
Jusqu’à 450 pièces par minute
PRÉCISION DE CONTRÔLE
Jusqu’à ±0,001 mm
PIÈCES SPÉCIALES SUR DEMANDE

SPC-LAB
PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, boulons, rotules, embouts et pièces 
spéciales issues de frappe à froid ou  
décolletage à symétrie cylindrique
DOMAINE DE TRAVAIL
Pièces avec/sans tête et tige Ø5÷25 mm
Diamètre tête max 25 mm
Longueur min = 2xdiamètre max
Longueur totale jusqu’à 65 mm
CADENCE DE CONTRÔLE
Jusqu’à 100 mesures par seconde
PRÉCISION DE CONTRÔLE
Jusqu’à ±0,005 mm
PIÈCES SPÉCIALES SUR DEMANDE
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