
MACHINES  
pour le contrôle  
et la sélection à 100%



6 BONNES RAISONS DE CHOISIR  Dimac
Les machines Dimac pour le contrôle et la sélection à 100% sont toutes personnalisées en fonction des demandes 
spécifiques de chaque client.
La recherche continue garantit des solutions capables d’améliorer les performances en éliminant l’obsolescence.
Une philosophie qui se traduit par des systèmes extensibles et évolutifs dans leurs parties matérielles et logicielles 
et un service après-vente compétent, capable d’intervenir à tout moment avec rapidité et efficacité.



2. LIVRAISON                SANS SURPRISE
UN TRANSPORT SÛR 
DU FABRICANT À L’UTILISATEUR
Grâce à leurs emballages robustes, stables et soignés, les machines peuvent être 
déplacées, chargées et transportées partout dans le monde, facilement et en toute 
sécurité.

6. SÉLECTION 24 H/24
UNE ASSISTANCE BIEN PENSÉE 
POUR MINIMISER LES TEMPS D’ARRÊT MACHINE
Une équipe de techniciens spécialisés fournit une assistance et répond en quelques 
minutes en organisant l’expédition de pièce de rechange dans toutes les régions 
du monde. Pour faciliter leur identification, chaque pièce de rechange est codée et 
marquée à l’usine avec un code de référence  univoque. 

4. LES CHANGEMENTS DE TYPES           
DE PIÈCES EN         MOINS DE 30 MINUTES
PAS DE STRESS          PAS DE PERTE DE TEMPS
Les machines et les logiciels intuitifs de Dimac sont conçus pour fournir au client 
des temps de changement de séries rapides. Le temps moyen pour démarrer la 
sélection d’une nouvelle pièce est inférieur à 30 minutes.

1. SUR MESURE
DU PROJET À LA RÉCEPTION TECHNIQUE 
CHAQUE MACHINE EST UNIQUE
Chaque machine Dimac peut être personnalisée pour répondre aux exigences 
de contrôle les plus complexes. Avant la livraison, la machine est soumise à une 
réception technique et fonctionnelle rigoureuse, en présence du client, afin de 
confirmer la conformité aux exigences du projet et de garantir une fiabilité de 
production maximale.

3. DÉMARRAGE     AU QUART DE TOUR
SEULEMENT  48 HEURES  DE LA LIVRAISON  
AU DÉMARRAGE EN PRODUCTION
L’installation et la mise en service des machines sont garanties par la présence 
du Service Dimac sur place, pendant tout le temps nécessaire au démarrage des 
premières sélections.

5. UN INVESTISSEMENT                JUDICIEUX
NÉES POUR DURER
Les machines Dimac, modulaires et évolutives, sont programmables directement par 
les clients. Le logiciel est constamment mis à jour pour s’adapter à l’évolution des 
normes de contrôle. La fiabilité des machines Dimac est reconnue dans le monde 
entier depuis plus de trente ans.
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Catalogue Dimac

PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, micro-vis, douilles à collerette, pivots, raccords,  inserts 
filetés, éléments de fixation spéciaux décolletés ou frappés 
de petites dimensions

GAMME DE TRAVAIL
Diamètre tête de Ø 3 à 14 mm
Hauteur tête de 2 à 7 mm
Diamètre tige de Ø 2 à 5 mm / M2 à M5
Longueur tige de 5 à 25 mm

CADENCE DE CONTRÔLE Jusqu’à 1000 pièces par minute

PRÉCISION DE CONTRÔLE Jusqu’à +/- 0,005 mm 
Précisions supérieures sur demande
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1
PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, boulons, rivets, pivots, goujons, tiges filetées, douilles, 
raccords et pièces spéciales décolletées ou frappées

GAMME DE TRAVAIL
Diamètre tête de Ø 4 à 24 mm
Hauteur tête de 3 à 20 mm
Diamètre tige de Ø 2,5 à 12 / M2,5÷M12
Longueur tige de 8 à 90 mm

CADENCE DE CONTRÔLE Jusqu’à 850 pièces par minute

PRÉCISION DE CONTRÔLE Jusqu’à +/- 0,005 mm 
Précisions supérieures sur demande

PIÈCES SPÉCIALES SUR DEMANDE

PAGE 6

-belt
PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, boulons, goujons, pivots, tirants, raccords et éléments 
de fixation spéciaux décolletés ou pressés

GAMME DE TRAVAIL
Pièces avec/sans tête et tige Ø 5 à 25 mm
Diamètre tête max Ø 25 mm
Longueur minimale = 2x diamètre maximal
Longueur totale jusqu’à 65 mm

CADENCE DE CONTRÔLE Jusqu’à 450 pièces par minute

PRÉCISION DE CONTRÔLE Jusqu’à +/- 0,01 
Précisions supérieures sur demande

PIÈCES SPÉCIALES SUR DEMANDE

PAGE 16

5
PIÈCES CONTRÔLABLES
Écrous, raccords, rondelles, vis, entretoises, bagues et 
coussinets, Circlips, joints de soupapes, plaques de chaînes, 
pièces spéciales étampées, tournées ou découpées

GAMME DE TRAVAIL
Pièces avec diamètres de Ø 5 à 50 mm
Hauteur/longueur 1à 50 mm

CADENCE DE CONTRÔLE Jusqu’à 450 pièces par minute

PRÉCISION DE CONTRÔLE Jusqu’à +/- 0,005 mm 
Précisions supérieures sur demande

PIÈCES SPÉCIALES SUR DEMANDE

PAGE 14
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PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, boulons, pivots, tirants, raccords et éléments de fixation 
spéciaux décolletés ou pressés

GAMME DE TRAVAIL
Pièces avec tête Ø 10 à 50 mm 
Hauteur tête de 5 à 60 mm
Diamètre tige de Ø 4 à 25 mm / M4 à M25
Longueur tige de 20 à 220 mm

CADENCE DE CONTRÔLE Jusqu’à 450 pièces par minute 

PRÉCISION DE CONTRÔLE Jusqu’à +/- 0,01 mm

PIÈCES SPÉCIALES SUR DEMANDE
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2
PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, boulons, pivots, tirants, raccords et éléments de fixation 
spéciaux décolletés ou pressés

GAMME DE TRAVAIL
Pièces avec/sans tête et tige Ø 5 à 25 mm
Diamètre tête max Ø 25 mm 
Longueur minimale = 2x diamètre maximal
Longueur totale jusqu’à 65 mm

CADENCE DE CONTRÔLE Jusqu’à 350 pièces par minute

PRÉCISION DE CONTRÔLE Jusqu’à +/- 0,01 mm

PIÈCES SPÉCIALES SUR DEMANDE

PAGE 8

4
PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, boulons, pivots, tirants, raccords et éléments de fixation 
spéciaux décolletés ou pressés

GAMME DE TRAVAIL
Pièces avec tête Ø 8 à 40 mm
Hauteur tête de 5 à 22 mm
Diamètre tige de Ø 3 à 20 mm / M3 à M20
Longueur tige de 20 à 120 mm

CADENCE DE CONTRÔLE Jusqu’à 600 pièces par minute

PRÉCISION DE CONTRÔLE Jusqu’à +/- 0,005 mm 
Précisions supérieures sur demande

PIÈCES SPÉCIALES SUR DEMANDE

PAGE 12

SPC-LAB
PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, boulons, pivots, tirants, raccords et éléments de fixation 
spéciaux décolletés ou pressés à symétrie cylindrique

GAMME DE TRAVAIL
Pièces avec/sans tête et tige Ø 4 à 40 mm 
Diamètre tête max Ø 40 mm
Longueur minimale = 10 mm
Longueur totale jusqu’à 68 mm

CADENCE DE CONTRÔLE Jusqu’à 100 mesures en un clic

PRÉCISION DE CONTRÔLE Jusqu’à +/- 0,005 mm 
Précisions supérieures sur demande

PIÈCES SPÉCIALES SUR DEMANDE

PAGE 18

SPC-ROBOT
PIÈCES CONTRÔLABLES
Tous les types d’éléments de fixation et toutes les pièces 
mécaniques

GAMME DE TRAVAIL
Pièces avec/sans tête et tige Ø 4 à 20 mm
Diamètre tête max Ø 20 mm
Longueur minimale = 30 mm
Longueur totale jusqu’à 50 mm
Poids maximum de la pièce: 2 kg

CADENCE DE CONTRÔLE Selon la configuration

PRÉCISION DE CONTRÔLEJusqu’à +/- 0,005 mm 
Précisions supérieures sur demande

PIÈCES SPÉCIALES SUR DEMANDE

PAGE 20

Logiciels
22

Accessoires  
23

Assistance technique / 
Service à la clientèle

24
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  INSPECTION COMPLÈTE
Jusqu’à 100 contrôles dimensionnels  

peuvent être effectués sur chaque pièce 

  HAUTE PRODUCTIVITÉ 
CADENCE DE TRIAGE jusqu’à 1000 pièces/minute 
PRÉCISION jusqu’à +/- 0,005 mm

  MODULARITÉ 
Alimentation des pièces au moyen de groupes  

interchangeables et personnalisables

Machine automatique À TABLE ROTATIVE  
POUR LE CONTRÔLE ET LA SÉLECTION OPTIQUE 
À 100% ULTRA-PRÉCISE ET ULTRA-RAPIDE  
SUR LES PETITES PIÈCES

PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, micro-vis, douilles à collerette, inserts filetés, éléments de fixation spéciaux décolletés ou 
pressés de petite taille

DOMAINE DE TRAVAIL

Dimensions mesurables de la pièce minimum maximum

Diamètre de la tête 3 mm 14 mm

Hauteur de la tête 2 mm    7 mm 

Diamètre de la tige 2 mm    5 mm 

Longueur de la tige 5 mm 25 mm ÉCONOMIES

D

’É N E R GIE

SA

NS ERREUR
S

H

U
M A I N E

S

5 CONTRÔLES SPÉCIFIQUES  
À HAUTE CADENCE

Contrôle du 
diamètre  

de la tête HC

Détection 
de fissures  

sur la tête HC

Contrôle de  
la présence du  

six pans HC



FONCTIONS DISPONIBLES
    Contrôle dimensionnel optique complet avec 

caméra profilomètrique 

    Contrôle optique des attributs avec 2 caméras HR 

côte à côte 

    Contrôle du traitement thermique avec station de 

contrôle non destructif CND à courants de Foucault 

    Super filet - contrôle de la qualité du filetage pour 

détecter les plus petites irrégularités et les défauts 

localisés

    Rapport statistique - Stockage des données des 

statistiques de sélection avec rapports détaillés sur les 

causes des rejets dans un format compatible web

    Possibilité de s’interfacer avec le réseau et avec les 

systèmes de gestion ERP de l’entreprise 

    Système de sauvegarde des données via UPS avec 

batterie tampon  

    Accès des utilisateurs réglementé par des mots de 

passe et des privilèges hiérarchiques, avec association 

des données de l’opérateur aux sélections effectuées   

    Possibilité de surveillance à distance des fonctions et 

téléassistance pour le support technique, pour la mise 

à jour des logiciels et pour la formation à distance des 

opérateurs

ÉQUIPEMENT 

PLATEAU  
ROTATIF 
EN CONTINU   
OU INDEXÉE

2

LOGICIEL  
CONVIVIAL  
MCVX

1

2 CAMÉRAS  
DIGITALES HR
CONTRÔLE  
OPTIQUE  
PAR ATTRIBUTS

3

CAMÉRA  
PROFILOMÈTRIQUE 
CONTRÔLE  
DIMENSIONNEL  
OPTIQUE

5

STATION CND  
À COURANTS  
DE FOUCAULT 
CONTRÔLE  
DU TRAITEMENT  
THERMIQUE

4

Inspection  
des filetages  
HC

Contrôle de  
la longueur de la tige  
et de sa pointe HC

ZERO  
DÉFAUT

55



6

  INSPECTION COMPLÈTE 
Tous les critères de contrôles dimensionnels  
peuvent être effectués sur chaque pièce et sur 360°   

  HAUTE PRODUCTIVITÉ 
CADENCE DE TRIAGE jusqu’à 850 pièces/minute 
PRÉCISION DE MESURE jusqu’à  +/- 0,005 mm

  MODULARITÉ 
Alimentation des pièces au moyen de groupes  

interchangeables et personnalisables

PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, raccords, goujons, pivots, douilles, arbres, inserts filetés, joints de soupapes,  
éléments de fixation spéciaux décolletés ou pressés, écrous spéciaux

DOMAINE DE TRAVAIL

Dimensions mesurables de la pièce minimum maximum

Diamètre de la tête 4 mm 24 mm

Hauteur de la tête 3 mm 20 mm 

Diamètre de la tige 2,5 mm 12 mm 

Longueur de la tige 8 mm 90 mm 

Pièces spéciales sur demandeÉCONOMIES

D

’É N E R GIE

SA

NS ERREUR
S

H

U
M A I N E

S
Machine automatique  
À PLATEAU ROTATIF POUR  
LE CONTRÔLE MÉCANIQUE/OPTIQUE  
ET LA SÉLECTION À 100% DE GRANDS  
VOLUMES DE PIÈCES IDÉALE POUR  
LES VIS ET DES ÉLÉMENTS DE FIXATION  
POUVANT ÊTRE SUSPENDUS



ÉQUIPEMENT

PLATEAU  
ROTATIF 
EN CONTINU   
OU INDEXÉE

2

LOGICIEL  
CONVIVIAL  
MCVX

1

STATION CND  
À COURANTS  
DE FOUCAULT 
CONTRÔLE  
DES FISSURES /

CONTRÔLE DU  
TRAITEMENT  
THERMIQUE /

SÉLECTION PAR  
CLASSES DE  
DURETÉ

4

TAMPON  
DE CONTRÔLE 
PÉNÉTRANT 
CONTRÔLE  
DES CAVITÉS

5

FONCTIONS DISPONIBLES
   Contrôle dimensionnel optique sur 360°

   Contrôle mécanique des empreintes et cavités aux 

deux extrémités de la pièce à l’aide d’embouts ou de 

calibres interchangeables  

   Détection de fissures non destructif CND par 

courants de Foucault

   Contrôle des traitements thermiques et sélection 
par classes de dureté avec station CND  

   Excentricité - contrôle de la rectitude des pièces après le 

traitement thermique avec contrôle de la concentricité 

tige-tête et de la qualité du filetage sur 360°.

   Inspection du filetage interne  

   Vérification de l’éjection correcte des pièces non 
conformes   

   Possibilité d’interfaçage avec le réseau et avec les 

systèmes de gestion ERP de l’entreprise 

   Système de sauvegarde des données via UPS avec 

batterie tampon  

   Accès des utilisateurs réglementé par des mots de 

passe et des privilèges hiérarchiques, avec association 

des données de l’opérateur aux sélections effectuées  

   Possibilité de surveillance à distance des fonctions et 

téléassistance pour le support technique, pour la mise 

à jour des logiciels et pour la formation à distance des 

opérateurs

EN OPTION
   Ejection programmable des pièces non conformes  

   Dispositif de chargement automatique des pièces

   Systèmes personnalisés d’emballage

CAMERAS  
DIGITALES HR
CONTRÔLE  
DIMENSIONNEL  
OPTIQUE

3

77
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PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, raccords, goujons, goujons à billes, douilles, arbres, pièces spéciales et pièces tournées 
avec un rapport entre le diamètre maximal et la longueur d’au moins 1:2

DOMAINE DE TRAVAIL

Dimensions mesurables de la pièce minimum maximum

Diamètre de la tête  - 25 mm 

Diamètre de la tige 5 mm 25 mm

Longueur 2 x le diamètre  
maximum 

65 mm 

Dimensions plus grandes sur demande

   ALIMENTATION EN CONTINU 

   CHANGEMENT DE SÉRIES  
EN 5 MINUTES

  PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE 
CADENCE DE SÉLECTION  
DIMENSIONNELLE jusqu’à 350 pièces/minute  
traitement thermique jusqu’à 200 pièces/minute 
PRÉCISION jusqu’à  +/- 0,01 mm

  RENDEMENT ÉLEVÉ 
Contrôle dimensionnel indépendant de l’orientation  

de la pièce glissant le long du rail en “V”

ÉCONOMIES

D

’É N E R GIE

SA

NS ERREUR
S

H

U
M A I N E

S

Machine automatique avec  
GUIDE CRISTAL EN “V” À INCLINAISON  
RÉGLABLE POUR LE CONTRÔLE OPTIQUE 
ET LA SÉLECTION À 100% IDÉALE 
POUR LES PIÈCES À SYMÉTRIE CYLINDRIQUE



ÉQUIPEMENT

STATION CND  
À COURANTS  
DE FOUCAULT 
CONTRÔLE  
DU TRAITEMENT  
THERMIQUE/

SÉLECTION PAR  
CLASSES DE DURETÉ

3

GUIDE “V”  
EN CRISTAL 

2

CAMERAS  
DIGITALES HR
CONTRÔLE  
DIMENSIONNEL  
OPTIQUE

3

LOGICIEL  
CONVIVIAL  
MCVX

1

FONCTIONS DISPONIBLES
   Contrôle dimensionnel optique ultra-précis avec 

une, deux ou trois caméras  

   Contrôle du traitement thermique et possibilités de 
séparation en classes de dureté avec une station de 

contrôle non destructive CND

   Contrôle de la linéarité du profil et détection de 

bavures et d’irrégularités  

   Possibilité d’interfaçage avec le réseau et avec les 

systèmes de gestion ERP de l’entreprise 

   Système de sauvegarde des données via UPS avec 

batterie tampon  

   Accès des utilisateurs réglementé par des mots de 

passe et des privilèges hiérarchiques, avec association 

des données de l’opérateur aux sélections effectuées  

   Possibilité de surveillance à distance des fonctions et 

téléassistance pour le support technique, pour la mise 

à jour des logiciels et pour la formation à distance des 

opérateurs

EN OPTION
   Dispositif de chargement automatique des pièces

   Systèmes personnalisés d’emballage

99
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Machine automatique à PLATEAU ROTATIF  
POUR LE CONTRÔLE MÉCANIQUE/OPTIQUE ET  
LA SÉLECTION À 100%  
IDÉALE POUR LES VIS ET DES ÉLÉMENTS  
DE FIXATION DE GRANDES DIMENSIONS

PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, boulons, goujons, pivots, douilles, éléments de fixation spéciaux décolletés ou pressés

DOMAINE DE TRAVAIL

Dimensions mesurables de la pièce minimum maximum

Diamètre de la tête  10 mm 50 mm

Hauteur de la tête    5 mm 60 mm 

Diamètre de la tige    4 mm 25 mm 

Longueur de la tige 20 mm 220 mm 

Pièces spéciales sur demande

  INSPECTION COMPLÈTE 
Tous les critères de contrôles dimensionnels  

peuvent être effectués sur chaque pièce et sur 360° 

  HAUTE PRODUCTIVITÉ 
CADENCE DE TRIAGE jusqu’à 450 pièces/minute 
PRÉCISION jusqu’à  +/- 0,01 mm

  MODULARITÉ 
Alimentation des pièces au moyen de groupes  

interchangeables et personnalisables

ÉCONOMIES

D

’É N E R GIE

SA

NS ERREUR
S

H

U
M A I N E

S



   Accès des utilisateurs réglementé par des mots de 

passe et des privilèges hiérarchiques, avec association 

des données de l’opérateur aux sélections effectuées   

   Possibilité de surveillance à distance des fonctions et 

téléassistance pour le support technique, pour la mise 

à jour des logiciels et pour la formation à distance des 

opérateurs

EN OPTION
   Dispositif de chargement automatique des pièces

   Systèmes personnalisés d’emballage

ÉQUIPEMENT

PLATEAU  
ROTATIF 
EN CONTINU   
OU INDEXÉE

2

LOGICIEL  
CONVIVIAL  
MCVX

1

CAMERAS  
DIGITALES HR
CONTRÔLE  
DIMENSIONNEL  
OPTIQUE

3

FONCTIONS DISPONIBLES
   Contrôle dimensionnel optique sur 360°

   Contrôle mécanique des empreintes et cavités aux 

deux extrémités de la pièce à l’aide d’embouts ou de 

calibres interchangeables  

   Détection de fissures non destructif CND par 

courants de Foucault

   Contrôle des traitements thermiques et sélection 
par classes de dureté avec station CND  

   Excentricité - contrôle de la rectitude des pièces après le 

traitement thermique avec contrôle de la concentricité 

tige-tête et de la qualité du filetage sur 360°.

   Inspection du filetage interne  

   Vérification de l’éjection correcte des pièces non 
conformes   

   Possibilité d’interfaçage avec le réseau et avec les 

systèmes de gestion ERP de l’entreprise 

   Système de sauvegarde des données via UPS avec 

batterie tampon  

STATION CND  
À COURANTS  
DE FOUCAULT 
CONTRÔLE  
DES FISSURES /

CONTRÔLE DU  
TRAITEMENT  
THERMIQUE /

SÉLECTION PAR  
CLASSES DE  
DURETÉ

4

 EXCENTRICITÉ
CONTRÔLE DE LA RECTITUDE DES PIÈCES  
ET DE LA CONCENTRICITÉ TIGE-TÊTE

5

1111
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Machine automatique  
À PLATEAU ROTATIF  
POUR LE CONTRÔLE MÉCANIQUE/OPTIQUE  
À 360° ET LA SÉLECTION À 100%  
DE DEUX PIÈCES SIMULTANÉMENT

PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, raccords, goujons, pivots, douilles, arbres, inserts filetés, joints de soupapes, éléments de 
fixation spéciaux décolletés ou pressés, écrous spéciaux

DOMAINE DE TRAVAIL

Dimensions mesurables de la pièce minimum maximum

Diamètre de la tête    8 mm 40 mm

Hauteur de la tête    5 mm 22 mm 

Diamètre de la tige    3 mm 20 mm 

Longueur de la tige 20 mm 120 mm 

Pièces spéciales sur demande

  INSPECTION COMPLÈTE 
Tous les critères de contrôles dimensionnels  

peuvent être effectués sur chaque pièce et sur 360° 

  HAUTE PRODUCTIVITÉ 
CADENCE DE TRIAGE jusqu’à 600 pièces/minute 
PRÉCISION jusqu’à  +/- 0,005 mm

  CONTRÔLE SIMULTANÉ  
DE DEUX PIÈCES 
Alimentation / chargement à haute cadence / 

Contrôle dimensionnel à 360°

  MODULARITÉ 
Alimentation des pièces au moyen de groupes  

interchangeables et personnalisables

ÉCONOMIES

D

’É N E R GIE

SA

NS ERREUR
S

H

U
M A I N E

S



FONCTIONS DISPONIBLES
   Contrôle dimensionnel optique sur 360° de 2 pièces 

simultanément 

   Contrôle mécanique des empreintes et cavités aux 

deux extrémités de la pièce à l’aide d’embouts ou de 

calibres interchangeables avec une précision <0,1 mm  

   Détection de fissures non destructif CND à haute 
cadence par courants de Foucault

   Contrôle des traitements thermiques et sélection 
par classes de dureté avec station CND  

   Super Filet – contrôle de la qualité du filetage pour 

identifier les plus petites bavures, irrégularités et 

défauts localisés

   Configuration adaptative - Optimisation 

automatique des paramètres de fonctionnement en 

fonction du choix des stations de contrôle  

   Possibilité d’interfaçage avec le réseau et avec les 

systèmes de gestion ERP de l’entreprise 

   Système de sauvegarde des données via UPS avec 

batterie tampon  

   Accès des utilisateurs réglementé par des mots de 

passe et des privilèges hiérarchiques, avec association 

des données de l’opérateur aux sélections effectuées  

   Possibilité de surveillance à distance des fonctions et 

téléassistance pour le support technique, pour la mise 

à jour des logiciels et pour la formation à distance des 

opérateurs

ÉQUIPEMENT

PLATEAU  
ROTATIF 
EN CONTINU   
OU EN DOUBLE  
INDEXATION

2

LOGICIEL  
CONVIVIAL  
MCVX

1

2 CAMERAS  
DIGITALES HR
CONTRÔLE  
DIMENSIONNEL  
OPTIQUE

3

2 STATIONS CND  
À COURANTS  
DE FOUCAULT 
CONTRÔLE  
DES FISSURES /

CONTRÔLE DU  
TRAITEMENT  
THERMIQUE /

SÉLECTION PAR  
CLASSES DE  
DURETÉ

4

2 TAMPONS 
DE CONTRÔLE 
PÉNÉTRANTS 
CONTRÔLE  
DES CAVITÉS

5

1313
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Machine automatique  
À PLATEAU ROTATIF EN CRISTAL POUR  
LE CONTRÔLE ET LA SÉLECTION OPTIQUE  
À 100% DE PIÈCES À GÉOMÉTRIE PLANE  
ET CYLINDRIQUE

PIÈCES CONTRÔLABLES
Écrous, raccords, rondelles, vis, entretoises, bagues et coussinets, rondelles ressort, joints de 
soupapes, plaques de chaîne, pièces spéciales décolletées, pressées ou découpées.

DOMAINE DE TRAVAIL

Dimensions mesurables de la pièce minimum maximum

Diamètre 5 mm 50 mm

Hauteur / Longueur 1 mm 50 mm 

Pièces spéciales sur demande

  INSPECTION COMPLÈTE
Jusqu’à 100 contrôles dimensionnels  

peuvent être effectués sur chaque pièce 

  HAUTE PRODUCTIVITÉ 
CADENCE DE SÉLECTION jusqu’à 450 pièces/minute 
PRÉCISION jusqu’à  +/- 0,005 mm

  VERSATILITÉ 
Système universel d’alimentation des pièces

   CHANGEMENT DE SÉRIES  
EN 5 MINUTES

GAIN

D

E  T E M P S

ÉCONOMIES

D

’É N E R GIE

SA

NS ERREUR
S

H

U
M A I N E

S



ÉQUIPEMENT

LOGICIEL  
CONVIVIAL  
MCVX

1

DIMAC MCV5 – VISION 
JUSQU’À 6 CAMÉRAS DIGITALES HR
CONTRÔLE DIMENSIONNEL OPTIQUE /

DÉTECTION DES DÉFAUTS DE SURFACE

4

FONCTIONS DISPONIBLES
    Inspection dimensionnelle optique et détection des 

défauts de surface   

    Contrôle et analyse du profil pour la détection de 

petites marques, de bavures et d’irrégularités de tous 

types sur le contour géométrique de la pièce

    Contrôle double face - Contrôle simultané des 

défauts de surface sur les deux faces opposées de la 

pièce   

    Contrôle des traitements thermiques et sélection 
par classes de dureté avec station CND  

    Paramétrage automatique - Sauvegarde 

automatique des paramètres de fonctionnement et 

des réglages   

    Possibilité d’interfaçage avec le réseau et avec les 

systèmes de gestion ERP de l’entreprise  

    Système de sauvegarde des données via UPS avec 

batterie tampon  

    Accès des utilisateurs réglementé par des mots de 

passe et des privilèges hiérarchiques, avec association 

des données de l’opérateur aux sélections effectuées  

    Possibilité de surveillance à distance des fonctions et 

téléassistance pour le support technique, pour la mise 

à jour des logiciels et pour la formation à distance des 

opérateurs

CADENCE DE SÉLECTION 
    Ejection programmable des pièces non conformes 

   Dispositif de chargement automatique des pièces

   Système d’emballage

STATION CND  
À COURANTS  
DE FOUCAULT 
CONTRÔLE  
DU TRAITEMENT  
THERMIQUE/

SÉLECTION PAR  
CLASSES DE DURETÉ

3

PLATEAU  
ROTATIF  
EN CRISTAL 
CONTRÔLE  
SIMULTANÉ  
DES 2 FACES  
OPPOSÉES  
DE LA PIÈCE

2
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belt
Machine automatique  
À BANDE TRANSPORTEUSE POUR  
LE CONTRÔLE OPTIQUE ET LA SÉLECTION À 100%  
IDÉALE POUR LES PROBLÈMES DE MÉLANGE  
ET LES CONTRÔLES DIMENSIONNELS PRÉCIS

  ALIMENTATION CONTINUE 

  ÉCONOMIQUE 

  HAUTE PRODUCTIVITÉ 
CADENCE DE TRIAGE jusqu’à 400 pièces/minute 
PRÉCISION jusqu’à  +/- 0,01 mm

   CHANGEMENT DE SÉRIES  
EN 5 MINUTES

PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, goujons, pivots, bagues, arbres, inserts filetés, composants spéciaux tournés ou pressés

DOMAINE DE TRAVAIL

Dimensions mesurables de la pièce minimum minimum

Diamètre 5 mm 25 mm

Longueur 2 x le diamètre  
maximum 

65 mm 

Pièces spéciales sur demandeÉCONOMIES

D

’É N E R GIE

SA

NS ERREUR
S

H

U
M A I N E

S



FONCTIONS DISPONIBLES
   Contrôle dimensionnel optique avec une ou deux 

caméras  

   Contrôle du traitement thermique et possibilité de 
sélection par classes de dureté avec station CND

   Paramétrage automatique - Sauvegarde 

automatique des paramètres de fonctionnement et 

des réglages    

   Interface de chargement et d’emballage 

   Interface permettant de connecter des chargeurs 

de pièces externes et des systèmes d’emballage 

automatique dans des cartons ou des sachets

   Possibilité d’interfaçage avec le réseau et avec les 

systèmes de gestion ERP de l’entreprise  

   Système de sauvegarde des données via UPS avec 

batterie tampon  

   Accès des utilisateurs réglementé par des mots de 

passe et des privilèges hiérarchiques, avec association 

des données de l’opérateur aux sélections effectuées  

   Possibilité de surveillance à distance des fonctions et 

téléassistance pour le support technique, pour la mise 

à jour des logiciels et pour la formation à distance des 

opérateurs

EN OPTION
    Ejection programmable des pièces non conformes 

   Dispositif de chargement automatique des pièces

   Système d’emballage

ÉQUIPEMENT

LOGICIEL  
CONVIVIAL  
MCVX

1

BANDE  
TRANSPORTEUSE 
À VITESSE  
RÉGLABLE

2

INTERFACE DE CHARGEMENT  
ET D’EMBALLAGE 
INTERFACE PERMETTANT DE CONNECTER 
DES CHARGEURS DE PIÈCES EXTERNES  
ET DES SYSTÈMES D’EMBALLAGE  
AUTOMATIQUE

4

STATION CND  
À COURANTS  
DE FOUCAULT 
CONTRÔLE  
DU TRAITEMENT  
THERMIQUE/

SÉLECTION PAR  
CLASSES DE DURETÉ

3

CAMERAS  
DIGITALES HR
CONTRÔLE  
DIMENSIONNEL  
OPTIQUE

3
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Station mobile de 
CONTRÔLE OPTIQUE ET 
DE MESURE SPC IDÉALE 
POUR LES CONTRÔLES 
STATISTIQUES, LE PPAP 
ET LA COLLECTE  
CENTRALISÉE  
DE DONNÉES

   100 MESURES EN UN CLIC  
PRÉCISION jusqu’à +/- 0,005 mm

  STATION MOBILE  
Conçue et adaptée pour travailler dans les ateliers de 
production, elle réduit le temps des contrôles statistiques 

en supprimant l’utilisation de la salle de métrologie et en 

remplaçant les instruments manuels traditionnels.  

  SIMPLE ET INTUITIVE 
Gamme complète de fonctions de mesure pour les diamètres, 

les longueurs, les angles, les rayons et les filetages

   AFFICHAGE IMMÉDIAT
de la tendance des mesures avec calcul des paramètres 

statistiques et stockage des données du processus

MODÈLE V-1 V-2 V-3

Taille minimale des pièces mesurables

Diamètre 3 mm 5 mm 5 mm 

Longueur totale 10 mm 10 mm 10 mm

Taille maximale des pièces mesurables

Diamètre 20 mm 28 mm 30 mm 

Longueur totale 30 mm 48 mm 68 mm

Exécutions spéciales sur demande

PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, goujons, pivots, arbres, pièces filetées, composants spéciaux décolletés ou pressés, en 
symétrie cylindrique

ÉCONOMIES

D

’É N E R GIE

SA

NS ERREUR
S

H

U
M A I N E

S

GAIN

D

E  T E M P S



FONCTIONS DISPONIBLES
   Contrôle dimensionnel sur 360° avec pièce en rotation  

   Contrôle aux attributs

   Cp, Cpk, ∑, Calcul de la courbe de Gauss 

   Système d’étalonnage automatique avec cadences 

programmables - Calcul des dimensions théoriques, 

contrôle indirect des géométries internes et contrôle aux 

attributs   

   Enregistrement d’un nombre illimité d’articles, par 

numéro de dessin ou code, qui pourra être rappelé à tout 

moment, même avec un lecteur de code-barres 

   Possibilité d’interfaçage avec le réseau et avec les 

systèmes de gestion ERP de l’entreprise  

   Système de sauvegarde des données via UPS avec 

batterie tampon  

   Accès des utilisateurs réglementé par des mots de 

passe et des privilèges hiérarchiques, avec association 

des données de l’opérateur aux sélections effectuées  

   Possibilité de surveillance à distance des fonctions et 

téléassistance pour le support technique, pour la mise 

à jour des logiciels et pour la formation à distance des 

opérateurs.

ÉQUIPEMENT

SUPPORT “V”  
EN CRISTAL

2

LOGICIEL CONVIVIAL  
SPC LAB – VISION

1

1 CAMERA  
DIGITALE HR
CONTRÔLE OPTIQUE 
PAR PROJECTION  
DU PROFIL

3
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Unité mobile robotisée pour LE CONTRÔLE  
AUTOMATIQUE ET LA COLLECTE DE DONNÉES SPC  
DIRECTEMENT DANS LES ATELIERS DE PRODUCTION  
IDÉAL POUR LES RAPPORTS STATISTIQUES, LE PPAP  
ET LA COLLECTE CENTRALISÉE DE DONNÉES

MODÈLE L-50 L-70 L-150

Taille minimale des pièces mesurables

Diamètre 4 mm / M4 5 mm / M5 5 mm / M5

Longueur totale 30 mm 30 mm 30 mm

Taille maximale des pièces mesurable

Diamètre 20 mm / M20 25 mm / M25 25 mm / M25

Longueur totale 50 mm 70 mm 150 mm

Poids maximum des pièces 2 kg 2 kg 2 kg

Précision de la mesure 5 μm 10 μm 10 μm

Répétabilité de la mesure 3 μm 5 μm 5 μm

PIÈCES CONTRÔLABLES
Vis, goujons, pivots, arbres, pièces filetées, composants spéciaux décolletés ou pressés, en 
symétrie cylindrique

   100 MESURES EN UN CLIC  
PRÉCISION jusqu’à +/- 0,005 mm

  STATION MOBILE  
Conçue et adaptée pour travailler dans les ateliers de 
production, elle réduit le temps des contrôles statistiques 

en supprimant l’utilisation de la salle de métrologie et en 

remplaçant les instruments manuels traditionnels.  

  SIMPLE ET INTUITIVE 
Gamme complète de fonctions de mesure pour les diamètres, 

les longueurs, les angles, les rayons et les filetages

   AFFICHAGE IMMÉDIAT
de la tendance des mesures avec calcul des paramètres 

statistiques et stockage des données relatives au lot

ÉCONOMIES

D

’É N E R GIE

SA

NS ERREUR
S

H

U
M A I N E

S

GAIN

D

E  T E M P S



FONCTIONS DISPONIBLES
   Contrôle dimensionnel sur 360° avec pièce en rotation  

   Contrôle aux attributs

   Cp, Cpk, ∑, Calcul de la courbe de Gauss 

   Système d’étalonnage automatique avec cadences 

programmables - Calcul des dimensions théoriques, 

contrôle indirect des géométries internes et contrôle aux 

attributs   

   Enregistrement d’un nombre illimité d’articles, par 

numéro de dessin ou code, qui pourra être rappelé à tout 

moment, même avec un lecteur de code-barres 

   Possibilité d’interfaçage avec le réseau et avec les 

systèmes de gestion ERP de l’entreprise  

   Système de sauvegarde des données via UPS avec 

batterie tampon  

   Accès des utilisateurs réglementé par des mots de 

passe et des privilèges hiérarchiques, avec association 

des données de l’opérateur aux sélections effectuées  

   Possibilité de surveillance à distance des fonctions et 

téléassistance pour le support technique, pour la mise 

à jour des logiciels et pour la formation à distance des 

opérateurs.

OPTIONAL
   Station de contrôle CND par courants de Foucault

   Station de contrôle par tampon pénétrant

   Station de marquage au laser

ÉQUIPEMENT

ROBOT COLLABORATIF COBOT  
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
FLEXIBILITÉ / AUTO-APPRENTISSAGE

1

CAMÉRA  
INTELLIGENTE 
GUIDE ROBOT

2

STATION  
DE NETTOYAGE  
TURBOCLEAN

3

ÉCRAN TACTILE  
PRATIQUE

5

2 CAMÉRAS  
DIGITALES HR À 90°  
AVEC DES OBJECTIFS 
TÉLÉCENTRIQUES  
COLLIMATÉS SPÉCIAUX

4
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Logiciel

    INTUITIVITÉ Avec quelques heures de formation, l’utilisateur est capable de modifier un plan de contrôle 
de manière autonome et de lancer la sélection d’un lot. Trois jours de formation permettent de compléter 
l’apprentissage des fonctions les plus importantes et d’activer les premiers lots à sélectionner. 

    POLYVALENCE Rapide et facile à programmer.  
Peut également être utilisé à distance dans la version MCVx Remote.

   MISES À JOUR RÉGULIÈRE Le logiciel profite des suggestions de nos clients. Des mises à jour périodiques 
sont publiées afin de garantir des performances de machines au plus haut niveau.

Les nouveaux modules logiciels MCVx Remote et MCVx ERP 
sont le meilleur moyen de superviser en réseau les machines 
de contrôle Dimac, de les programmer et de collecter des 
données statistiques, en les transférant directement au système 
de gestion du client. Les prestations de ces modules ont été 
intégrées dans une solution de gestion d’entreprise (Business 
intelligence), développée pour améliorer l’interaction entre les 
machines, la collecte de données et le système de gestion ERP. 

MCVx Remote, multilingue et compatible avec les systèmes 
d’exploitation les plus courants, permet d’intégrer et de connecter 
sur un seul ordinateur décentralisé tous les systèmes de contrôle 
des machines de tri du département. L’option de support à 
distance permet une connexion directe, en ligne  avec le personnel 
technique de Dimac, pour obtenir une assistance en temps réel.

Le progiciel commercialisé en exclusivité par Dimac s’enrichi 
de nouvelles fonctions permettant de simuler le processus 
de fabrication d’éléments de fixations spéciaux et complexes, 
pour une analyse prédictive des coûts de production.

INTUITIF, POLYVALENT,  
CONSTAMMENT MIS À JOUR

Une image synoptique sur l’écran de votre tablette, smartphone 
ou PC décentralisé, vous permet de visualiser immédiatement 
et d’un seul coup d’œil l’état de fonctionnement de toutes 
les machines de contrôle. Un clic sur l’icône de la machine 
sélectionnée suffit pour suivre son activité en temps réel 
et afficher toutes les données fondamentales du cycle de 
sélection en cours, où que vous soyez.

Logiciel de contrôle dimensionnel de géométries complexes 
par projection de profils - jusqu’à 100 mesures instantanées. 
Plans de contrôle dynamiques avec des fonctions dédiées aux 
filetages, aux rayons et au calcul théorique des dimensions
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Accessoires

CHARGEMENT
   Chargeurs universels 

   Chargeurs élévateurs à convoyeurs  
basculants avec trémie 

   Chargeurs élévateurs à lames avec trémie

ASPIRATION 
    Systèmes pour la réduction des 
micro-poussières provenant 
des pièces à l’intérieur de la 
machine

AUTOMATISATION  
DE L’EMBALLAGE

    Systèmes de mise en boîte linéaire ou 
à carrousel pour les boîtes en carton / 
plastique / métal de différents formats
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Assistance technique / Service à la clientèle

DES SOLUTIONS SUR MESURE   
DANS UNE RELATION DE PARTENARIAT 
À FORTE VALEUR AJOUTÉE

   COLLABORATION avec les clients durant la phase de développement et de 

mise en œuvre des projets 

   INNOVATION PERMANENTE

   ADAPTABILITÉ des nouvelles solutions de contrôle sur toutes les machines 

des générations précédentes. 

LES MACHINES DIMAC NE SERONT JAMAIS OBSOLÈTES

ASSISTANCE / GARANTIE 
LE PERSONNEL DE SERVICE Dimac est en relation avec des clients du 

monde entier pour :

   fournir des conseils immédiats, une assistance technique et une 
maintenance préventive    

   organiser l’assistance technique sur place et l’envoi de pièces de rechange 

en temps réel. Pour faciliter les commandes, CHAQUE PIÈCE DE 
RECHANGE EST CODÉE ET MARQUÉE DE FAÇON UNIVOQUE. 

   installer les mises à jour du matériel et des logiciels et organiser des cours 

de formation

LE NOUVEAU SERVICE  
DE TÉLÉASSISTANCE  
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE  
UN CANAL DIRECT DE COM-
MUNICATION AUDIO ET VIDÉO 
AVEC LE SERVICE DIMAC 

Grâce à l’application - disponible pour les tablettes et les 

smartphones et compatible avec les principaux modèles de 

SmartGlass - vous pouvez vous connecter avec la société mère 

pour être guidé directement par un technicien expert vers la 

résolution de votre problème.
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