
Profile360™ - Système de mesure 
en ligne de profilés

Destiné aux extrusions de caoutchouc, céramique,  
plastique et composites bois-plastiques, aux profilés  

métalliques laminés, aux fils et à tout autre type de profilé.
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Inspection en ligne...
  Amélioration des résultats nets
Starrett-Bytewise Measurement Systems produit des solutions de mesure sans contact en ligne spécialement conçues pour les 
fabricants de profilés. Nous sommes un fournisseur de solutions complètes - nous fabriquons des capteurs laser en ligne, construisons 
des systèmes multi-capteurs, produisons le logiciel d'application et disposons d'un réseau de vente et de service vous assurant un 
excellent support. Nos produits sont présents chez les plus gros fabricants mondiaux ainsi que dans les plus petites sociétés privées. 
Profile360 représente un élément fondamental des normes de gestion de la qualité et de la production de ces sociétés.

Starrett-Bytewise Measurement Systems est une filiale de l’entreprise The L.S. Starrett Company d’Athol, à Massachusetts, aux États-
Unis – un leader de la métrologie depuis 1880. Starrett est une société de fabrication engagée dans la métrologie de précision, avec des 
outils, des instruments, des calibres, des comparateurs optiques, des systèmes de vision, des systèmes de mesure par laser, des lames 
de scie, des marbres granites et des lubrifiants. Starrett exploite cinq usines de fabrication aux États-Unis et trois usines de fabrication 
internationales situées au Royaume-Uni, en Chine et au Brésil. The L.S. Starrett Company est cotée à la Bourse de New York sous le 
symbole SCX.

La surveillance en ligne supplante les 
méthodes de vérification hors ligne :
• Déclenche immédiatement l'alarme si les dimensions 

changent, de sorte que les opérateurs peuvent intervenir 
pour corriger le processus, ce qui améliore la qualité, 
accroît les rendements de production et réduit les coûts 
associés aux rebuts et aux remises en fabrication.

• Donne des mesures instantanées, si bien que l'opérateur 
peut  immédiatement voir le résultat de tous les 
changements de réglage de la ligne.

• Permet une inspection à 100 % du lot de fabrication tout 
entier, alors que les vérifications périodiques hors ligne 
peuvent laisser échapper de nombreuses anomalies.

• Utilisée par de nombreux clients pour réduire les 
durées de mise en route, leur permettant d'obtenir des 
rendements de production plus élevés et de réduire les 
coûts de rebut.
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Une meilleure solution pour
les systèmes de mesure de profilés
Le Profile360 est un système de mesure sans contact en ligne et en temps réel capable de surveiller en continu les dimensions cruciales 
de profilés de formes complexes, tels que les extrusions en caoutchouc, céramique, plastique et composites bois-plastique, les profilés 
métalliques laminés et les fils profilés. Le Profile360 utilise des capteurs laser CrossCheck Line pour numériser le profil, le comparer 
à un gabarit CAO et surveiller en continu les dimensions cruciales. Des changements de dimensions indiquent souvent des variations 
au niveau du matériau, de l'équipement ou du processus, donnant une qualité médiocre ou entraînant des coûts élevés de rebut ou de 
récupération.

Le Profile360 surveille en continu la taille et la forme de profilés complexes pour assurer une excellente qualité et éviter les coûts élevés 
associés aux défauts. Le système acquiert des milliers de points de données tout autour du profilé et les compare à un gabarit CAO d'où 
sont extraits les paramètres de mesure clés tels que la largeur, l'épaisseur, le rayon, l'écartement et l'angle. Les paramètres de  
mesure sont comparés aux limites de contrôle permises et affichés sur le terminal de  
l'opérateur avec un indicateur d'état satisfaisant/attention/non satisfaisant. Le Profile360  
peut mesurer jusqu’à 14 profilés par seconde. Le système est offert en tailles  
standard et peut être personnalisé pour pratiquement n'importe quelle taille ou forme.

Le Profile360 est la solution optimale pour vos mesures de profilés.

Systèmes unilatéraux
• Disponibles avec toute taille de capteur, avec des 

orientations de capteurs en chevauchement ou non.

Systèmes bilatéraux
• Disponibles avec toute taille de capteur, 

avec des orientations de capteurs en 
chevauchement ou non.

Systèmes trilatéraux 
• Disponibles avec toute taille de capteur, avec des 

orientations de capteurs en chevauchement ou 
non.

Systèmes à cadre en O
• Disponibles avec champ de vision de 150 mm de diamètre.

• Disponibles en configurations à 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 capteurs.

• Disponible avec l'ensemble de mobilité industrielle.

Systèmes à cadre en C
• Disponibles avec des champs de vision de 10, 25, 50, 75 et 100 mm de diamètre.

• Disponibles en configurations à 2, 3, 4, 5 ou 6 capteurs.

• Disponibles avec l'ensemble de mobilité industrielle, incluant un châssis élévateur mobile, une boîte 
de raccordement, un Panel PC et une tour d'alarme.

• Un gyrophare d'alarme signale quand les limites de contrôle sont dépassées.

™
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Joints automobiles
Lorsque les lignes d'extrusion pour les joints automobiles sortent de leurs spécifications, elles produisent environ 1400 $/heure de 
rebut. Ce rebut n'est pas recyclable car le caoutchouc est vulcanisé et souvent durci sur un renfort métallique. Il en résulte une perte de 
matières premières, de main d'œuvre et d'énergie, avec des coûts de mise au rebut et une durée de production accrus.

Le Profile360 déclenche une alarme chaque fois que les dimensions changent, pour que l'opérateur puisse intervenir pour corriger le 
processus, réduire les rebuts et améliorer la production. La période de recouvrement de l'investissement du Profile360 est de 32 heures, 
sur la base des économies de rebut. Si vous pouvez éliminer une heure de production de rebut par semaine, votre investissement dans le 
Profile360 sera remboursé en 32 semaines. 

*  Si vous pouvez réduire la création de rebuts d'une heure 
par semaine, vous pourrez récupérer votre investissement 
en 32 semaines, en vous basant uniquement sur les 
économies en matières premières, sans tenir compte  
du coût des retours du client.

Économies avec le Profile360

Coût du composé 2,97 $/kg

Poids du profilé 0,37 kg/m

Vitesse de la ligne 21,3 m/min

Coût du composé/h 1 404 $/h

Investissement dans le Profile360 45 000 $

Période de recouvrement 32 heures
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Extrusion PVC
Les profilés en PVC peuvent se déformer lors de l'étalonnage et du refroidissement, donnant des profilés inutilisables.

La vérification en ligne avec le Profile360 assure que l'opérateur est alerté chaque fois qu'une variation de taille, de 
forme ou de perpendicularité est détectée. Ceci permet de réduire le temps et le coût de remise en fabrication et 
améliore le rendement.

Le Profile360 donnant des mesures en temps réel, il n'est pas besoin de couper des échantillons, d'en ébavurer les 
bords et de se déplacer à un poste d'inspection hors ligne centralisé pour en vérifier les dimensions. Le Profile360 
réduit considérablement le coût des vérifications dimensionnelles, avec des résultats beaucoup plus rapides.
• Surveille les angles, la perpendicularité, les écartements, les rainures et les autres dimensions clés en temps réel 

avec l’affichage d’un comparateur optique et de graphes de tendance sur écran.
• Déclenche immédiatement une alarme en cas de changement de n'importe quelle dimension.
• Permet de voir en temps réel la géométrie du profilé sur n'importe quel PC du réseau.
• Donne un rapport complet des statistiques dimensionnelles de chaque lot.
• Disponible avec l'ensemble de mobilité industrielle (voir page 10).

Parmi les méthodes suivantes, quelle est la plus efficace pour mettre en route 
votre ligne d'extrusion ?

Profile360 Méthodes hors ligne

Visualiser les dimensions du profilé en 
ligne en temps réel Couper la pièce

Régler immédiatement l'extrudeuse Aller au laboratoire de métrologie

Attendre que le réglage se stabilise et 
passer le profilé dans le Profile360 Découper un échantillon

Répéter Nettoyer et préparer l’échantillon

Temps 
nécessaire 5 minutes par réglage Placer le copeau en file d'attente pour 

la mesure

Télécharger le fichier / trouver une 
feuille de Mylar
Placer l'échantillon sur le 
scanner/10X

Appliquer le programme de mesure

Imprimer le rapport

Archiver le rapport

Revenir à l'extrudeuse

Régler l'extrudeuse

Attendre que le réglage se stabilise

Répéter le processus en entier

Temps nécessaire 30 à 60 min 
par réglage
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Composites bois-plastiques
Les composites bois-plastiques sont sujets à des variations des propriétés de la matière première, de l'humidité et de la 
température du fourreau. Ces variations peuvent produire des profilés qui gonflent ou fléchissent, et donnent des planches  
défectueuses. Le Profile360 surveille en continu les profilés sortant de la matrice pour assurer un bon contrôle du processus  
et une taille et une forme correctes. Le Profile360 peut mesurer les planches à la limite inférieure de la plage de tolérance permise 
de manière à réduire les coûts de matière première par planche, ce qui donne un recouvrement de l'investissement dans  
les 100 jours.

Économies

Taille nominale de la planche 5,5 po2

Réduction de section visée 0,1 po2 (1,8 %)

Coût du matériau $0,60/lb

Densité 0,04 lb/po3

Vitesse de la ligne 144 po/min

Économies visées 14,4 po3/min

Économies $477/jour

Période de recouvrement 100 jours
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Profilés métalliques
Les profilés laminés dévient souvent de leurs spécifications dans un même lot de fabrication car les bobines 
d'alimentation varient de lot à lot en largeur, en épaisseur, en bombé, en cambrure et en propriétés physiques. 
Le technicien chargé des réglages doit effectuer des ajustements pour tenir compte des variations du matériau.  
Pendant le temps nécessaire pour effectuer une inspection manuelle permettant d'isoler le matériau non conforme, 
un lot de fabrication prolongé peut produire des matériaux hors spécifications.

Le Profile360 offre plusieurs avantages :
• Il permet de valider rapidement le réglage de la cage de laminage. 
• Il permet de faire progressivement de légers réglages des rouleaux et d'en voir immédiatement les résultats.
• Il permet de réduire le temps de réglage en éliminant les processus de vérification hors-ligne.
• Il réduit le temps nécessaire pour obtenir une bonne stabilité du processus.
• Il surveille en continu la qualité dimensionnelle de tout profil et avertit l'opérateur en cas de problèmes.
• Il produit des historiques des données qui peuvent servir à évaluer chaque lot de production comparativement aux 

performances passées.
• Il permet de quantifier les efforts d'amélioration de la qualité.
• Il assiste le développement de l'outillage.
• Il permet d'exporter des fichiers DXF qui peuvent être chargés dans l'application CAO de conception des matrices 

et comparés à la conception recherchée.

Longueur 1

Longueur 2

Angle

Rayon
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Céramiques
Les extrusions de céramique, et en particulier les extrusions à haute précision 
utilisées dans les substrats de convertisseurs catalytiques automobiles, peuvent 
se déformer durant chaque étape de la fabrication - extrusion, dégazage et 
cuisson. Le Profile360 est utilisé à toutes ces étapes pour assurer un bon contrôle 
du processus.

L'affichage des vecteurs d’erreur souligne toutes les 
non-conformités vis-à-vis du gabarit CAO et mesure 

l'écart total.

Le Profile360 fait des mesures 
multiples du diamètre sans aucune 

pièce mobile.
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Fils et câbles
Les câbles multiconducteurs, les câbles sous-marins et les câbles à fibres optiques utilisent une enveloppe extrudée 
pour les isoler de l'environnement et assurer une transmission sûre et fiable de l'énergie et des données. Le 
Profile360 est employé en ligne pour inspecter à 100 % la géométrie de l'enveloppe.

Le Profile360 est également utilisé pour surveiller l'uniformité de la taille et de la forme des fils profilés tels que les 
fils de bobinages.

Rayon supérieur 

Rayon de gauche Rayon de droite

Largeur totale

Rayon inférieur
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Champ de vision (diamètre)

Pouces Millimètres

Tous2 1 2 3 4 6 25 50 75 100 150

Répétabilité 0,03 % du 
champ de vision

0,0003 0,0006 0,0009 0,0012 0,0018 0,0075 0,0150 0,0225 0,0300 0,0450 

Exactitude1 0,06 % du 
champ de vision

0,0006 0,0012 0,0018 0,0024 0,0036 0,015 0,030 0,045 0,060 0,090 

Spécifications

Rythme de mesure Sélectionnable jusqu'à 14 profilés par seconde

Interface de 
communication

Sorties analogiques et numériques ; Ethernet

Modes de fonctionnement Fréquence d'horloge ou codeur

Sortie données Modbus TCP ou OPC Server native ; conversion à d'autres plateformes disponible

Température 
d'exploitation

32 à 113 °F (0 à 45 °C) ; systèmes de refroidissement disponibles

Le Profile360 se conforme aux directives CE de sécurité machine, de compatibilité électromagnétique et de basse tension.

La classe de sécurité du laser selon la norme CDRH est la classe 3A et la classification CEI 60825-1 est la classe 3R.

1. La répétabilité est représentative de la capacité du système à surveiller les variations du processus. Elle est exprimée sous forme de l'écart-type trois sigma dans une série de mesures 
d'une cale étalon connue.  
L'exactitude est représentative de l'erreur du système dans la mesure d'une valeur connue.  Elle est exprimée sous forme de l’erreur systématique dans une série de mesures  
d'une cale étalon connue. 
La répétabilité et l'exactitude sont basées sur une procédure d'essai normalisée en 2012, Les résultats sur le terrain peuvent être meilleurs ou moins  
bons en fonction du type, de la taille et du positionnement du calibre.

Les procédures d'essai 2012 incluent les mesures d'épaisseur d'une cale d'essai certifiée indépendamment. 20 mesures sont prises à chacun de 10 emplacements  
différents à travers le champ de vision du système. La répétabilité (3σ) et l'exactitude (erreur systématique) sont calculées dans chaque position. La répétabilité 
et l'exactitude en chacune des 10 positions doivent être inférieures aux spécifications. 

Toutes les mesures sont faites au rythme d'une actualisation par seconde.

Ensemble de mobilité industrielle
L'ensemble de mobilité industrielle du Profile360 est employé par 
d’importantes installations d'extrusion durant les réglages de ligne de sorte 
qu'une unité puisse servir à plusieurs lignes. La mesure en ligne fournit des 
informations instantanées qui permettent à l'opérateur d’ajuster l'extrudeuse, 
l'étalonneur et le matériel en aval et d'assurer la stabilité de toutes les 
dimensions avant de passer à la ligne suivante.

Ensemble de mobilité industrielle
avec système à cadre en C

Spécifications et accessoires
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Logiciel
Le logiciel du Profile360 offre :
• Gestion du programme d'essai pour toutes les conceptions de profilés.
• Appariement et comparaison des profils mesurés à un gabarit CAO.
• Utilitaire basé sur calibre pour programmer chaque conception de profilé en vue de mesures 

particulières.
• Affichage de toutes les données de mesure en temps réel.
• Affichage des tendances.
• Enregistrement des données pour tous les résultats de mesure.
• Impression de rapport standard.
• Le logiciel peut être installé sur tout PC en réseau et raccordé à l'instrument pour obtenir les données 

en temps réel.

Fonctions logicielles

Appariement 
de données

Fait correspondre le profilé au gabarit CAO

Calibres

Calibre de mesure moyenne

Ancre le profilé à de multiples références Demi-calibre

Fait correspondre à des sous-régions définies 
par l'utilisateur

Calibre d'intégration

Fait correspondre de multiples profilés 
indépendamment

Affichage

Valeurs mesurées avec évaluation réussite/
échec/avertissement 

Calibre « bump »

Valeurs d'erreur Calibre de surface

Cp et Cpk Lie entre eux de multiples 
calibres

Écart type Lie à une position fixe

Graphes de tendance Rayon et point central XY

Histogrammes Ajustement à la régression 
linéaire

Comparateur optique Calibre de formule

Vecteurs d'erreur Calibre d'angle

Moyenne sur une période définie par 
l'utilisateur

Affichage du profilé réel

Affichage du profil d'épaisseur Vérification  
de l'alignement

Alignement logiciel automatique

Générateur  
de rapports

Impression du graphe de tendances

Enregistrement 
de données

Enregistrement des valeurs de 
calibre dans le fichier historique

Impression de l'histogramme Sauvegarde du nuage de points 
en fichier .txt

Impression des exceptions Enregistrement des instantanés 
dans le fichier historique
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