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Contrôle de qualité dans le moulage par injection
avec les logiciels Volume Graphics

Contrôle total du 
moule à la pièce
avec les logiciels Volume Graphics

Chaque petit détail compte lorsque vous examinez 
les composants pertinents pour la sécurité. Du moule 
à la pièce moulée par injection, de la conception de 
la pièce jusqu’à l’inspection : les logiciels de Volume 
Graphics vous donnent la possibilité de voir vos objets 
de l’intérieur afin de repousser constamment les limites 
de la qualité de vos pièces en plastique et d’établir des 
workflows efficaces. Les logiciels fonctionnent à partir 
de données fournies par la tomographie assistée par 
ordinateur (CT) la plus récente. 

Les logiciels Volume Graphics vous permettent 
d’identifier les défauts de moulage par injection les plus 
importants, qu’ils soient dus au moule ou au processus 
de moulage par injection, rapidement, facilement et avec 
une incroyable précision. Quelle que soit la complexité 
de la forme, Volume Graphics vous permet d’approuver 
les processus et d’inspecter avec précision vos pièces 
en matière plastique ou composite.

Pourquoi la tomographie  
assistée par ordinateur ?
La technologie la plus avancée d’inspection 3D

Les données tomographiques (CT) fournissent une vue 
complète de la pièce moulée par injection en raison de 
leur capacité à produire une représentation complète 
d’un composant en 3D basée sur un grand nombre 
d’images radiographiques 2D. Les images tomogra-
phiques vous permettent de trouver des réponses aux 
questions les plus complexes sur les structures externes 
et internes d’un composant et ses propriétés de maté-
riau. En combinaison avec VGSTUDIO MAX, la tomo-
graphie assistée par ordinateur offre la possibilité unique 
d’obtenir une compréhension complète de la qualité 
d’une pièce. Le processus de scannage tomographique 
est rapide, sensible, fiable, sans contact et non destruc-
tif. Vous pouvez l’appliquer dans n’importe quelle phase 
de la production – du prototypage jusqu’aux tests en 
ligne dans les ateliers.

La fonctionnalité de reconstruction tomographique étant 
entièrement intégrée, elle s’intègre parfaitement aux 
fonctionnalités complètes d’analyse et de mesure des 
logiciels Volume Graphics.

De plus, le logiciel fonctionne aussi bien avec différents 
systèmes de tomographie provenant de différents fabri-
cants. La plupart des grands fournisseurs de systèmes 
CT vendent des logiciels Volume Graphics avec leur ma-
tériel. En outre, nous comptons sur un réseau mondial 
de distributeurs pour servir nos clients dans le monde 
entier.

Scannez pour 
en savoir plus :

https://www.volumegraphics.com/fr/products/distribution.html?utm_source=qrcode&utm_medium=qrcode&utm_campaign=injectionmoldingbrochureqrcode


*  Source :  
Rapport d’Analyse Prix 
Frost & Sullivan (en anglais) 
volumegraphics.com/en/frost

Leader reconnu du marché 
Frost & Sullivan, une société leader de conseil et d’étude 
de marché, a reconnu lors d’une analyse compara-
tive indépendante Volume Graphics leader du marché 
du logiciel de tomographie industrielle avec une part 
de marché proche de 80 pour cent en 2017. Volume 
Graphics a été récompensé du prix Market Leadership 
2018 de Frost & Sullivan pour « ses solides perfor-
mances globales », « ses contributions uniques afin de 
faire constamment progresser le marché des systèmes 
de tomographie industrielle » ainsi qu’une « compréhen-
sion profonde des besoins des utilisateurs finaux ».*

Un examen en profondeur  
sur lequel vous pouvez compter

En choisissant des logiciels Volume Graphics, vous vous 
appuyez sur une expérience de plus de 20 ans dans la 
conception et le développement de logiciels de contrôle 
non destructif et de métrologie. Aujourd’hui un large 
panel de clients venant, par exemple, de l’industrie au-
tomobile, aérospatiale ou électronique fait confiance aux 
logiciels de Volume Graphics pour l’assurance qualité 
lors du développement produit et de la production. Pour 
cette communauté d’utilisateurs en constante crois-
sance, Volume Graphics est le logiciel de premier choix.

Dans le monde entier, les clients font confiance à 
 Volume Graphics, et non seulement à nos logiciels, mais 
également à nos services complets de conseil, d’as-
sistance technique et de formation. Volume Graphics 
offre à ses clients un avantage décisif : la possibilité de 
voir leurs objets de l’intérieur et ainsi d’améliorer leurs 
produits. 

Rejoignez-les.

http://volumegraphics.com/en/frost


Mesures dimensionnelles
Les écarts dimensionnels sont un problème typique dans 
toutes les pièces fabriquées. Surtout dans le moulage 
par injection, vous devez mesurer le gauchissement et 
le retrait pendant la phase de conception et de fabrica-
tion. VGSTUDIO MAX vous offre toutes les fonctionna-
lités d’une machine à mesurer tridimensionnelle et plus 
encore. Les écarts géométriques de la pièce moulée par 
injection scannée par rapport à son jeu de données CAO 
respectif deviennent visibles en un coup d’œil lorsque 
vous effectuez une comparaison théorique/réel.

La fonctionnalité de la détermination de surface multima-
tériau fait du tolérancement dimensionnel et géométrique 
d’objets multimatériaux, par exemple la position des pôles 
métalliques d’un connecteur par rapport au boîtier en 
matière plastique, un jeu d’enfant. 

Par l’importation directe des informations sur le produit et 
la fabrication (PMI), qui sont générées par de nombreux 
systèmes CAO actuels, VGSTUDIO MAX permet des 
gains de temps considérables lors de la préparation de 
plans de mesure.

Et pour stocker de manière centralisée vos résultats 
d’analyse dans un logiciel de gestion de la qualité ou 
de contrôle statistique des processus, VGSTUDIO MAX 
vous permet d’exporter les résultats globaux des ana-
lyses (comparaison théorique/réel, analyse d’épaisseur 
de paroi, analyse de porosité/d’inclusions et analyse de 
matériaux composites à fibres) au format d’échange de 
données Q-DAS, largement utilisé.

Comparaison théorique/réel
Les effets du rétrécissement et du gauchissement sont 
souvent difficiles à mesurer avec les outils classiques à 
mesurer tridimensionnels. La comparaison théorique/réel 
vous permet de mesurer les écarts locaux entre le mo-
dèle CAO et la pièce fabriquée. Vous pouvez visualiser 
les écarts en 2D et 3D en utilisant des superpositions de 
couleurs et courbes d’aiguilles permettant de détecter 
facilement les zones critiques et réviser votre moule – 
pour les pièces avec des géométries très complexes et 
les contre-dépouilles. 

Votre boîte à outils complète
Mesures, inspections et optimisations avec un seul logiciel

Les logiciels Volume Graphics vous accompagnent dans toutes les phases du moulage par injection, 
de la conception de la pièce et la simulation du processus jusqu’à l’inspection automatisée. VGSTUDIO 
MAX est un logiciel complet qui vous offre des outils pour le tolérancement dimensionnel et géométrique, 
la correction d’outil, l’analyse d’épaisseur de paroi, la comparaison théorique/réel, l’analyse de porosité/
d’inclusions, l’optimisation d’outils, le maillage de volume et les analyses des fibres.



Analyses de porosité et d’inclusions
Que les cavités indésirables soient le résultat de rétré-
cissements de matériau dans les zones épaisses d’un 
composant, de granules contaminés ou de poches d’air 
au front d’écoulement : VGSTUDIO MAX vous permet de 
localiser les pores, trous, fissures et inclusions, d’obtenir 
des informations détaillées sur leur ampleur et fournit des 
statistiques. 

Optimisation d’outils
La déformation de pièces moulées par injection peut 
avoir de nombreuses raisons telles que le refroidisse-
ment inadéquat, les contraintes résiduelles, la contrainte 
de démoulage ou restante due à l’épaisseur variable du 
produit ou les taux de retrait de formage.

VGSTUDIO MAX analyse les écarts pour fournir une géo-
métrie compensée qui permet au mouliste d’optimiser 
l’outil. Cela peut être réalisé en compensant des points 
définis individuels pour imiter le flux de production à base 
de MMT et mettre à jour de manière paramétrique les 
surfaces basées sur ces points. Il est également possible 
de compenser des sections, d’optimiser rigoureusement 
la position de surfaces canoniques individuelles ou de 
patchs composés entiers, de créer des surfaces de 
forme libre pour corriger le gauchissement et d’exporter 
une géométrie compensée pour le mouliste. En ajoutant 
les écarts compensés relatifs au gauchissement aux 
écarts dus au retrait, vous pouvez utiliser le résultat pour 
mettre à jour et optimiser le moule avec un minimum 
d’effort.



Analyses des fibres
Dans le moulage par injection de matériaux composites 
renforcés de fibres, il est important de contrôler l’orien-
tation des fibres, qui déterminent les propriétés méca-
niques d’un composant. L’orientation et le taux volumique 
des fibres peuvent être tirés des données CT et mappés 
aux maillages volumiques provenant de VGSTUDIO MAX 
ou d’un logiciel externe tel que PATRAN®, NASTRAN® ou 
ABAQUS®. Les résultats peuvent être utilisés soit pour 
ajuster et valider les modèles d’écoulement issus de 
simulations de moulage par injection, soit pour l’utilisation 
directe dans les simulations FEM. Un format dédié à 
l’exportation vers Digimat® est disponible. 

Scannez pour en savoir plus :

Inspection automatisée en production 
Il devient de plus en plus important de contrôler les 
pièces de manière aussi complète et non-destructive que 
possible directement sur le lieu de production. VGinLINE 
vous permet de réaliser un contrôle qualité semi-automa-
tique ou entièrement automatique des pièces en matière 
plastique (y compris la reconnaissance automatique des 
marqueurs de cavité d’outil). 

VGinLINE est un progiciel clé en main qui s’appuie sur les 
capacités avancées du logiciel VGSTUDIO MAX. Ce pro-
giciel peut couvrir l’ensemble du processus comprenant 
la reconstruction des données tomographiques, l’ana-
lyse, la création de rapports et l’inspection manuelle. Sa 
structure modulaire facilite son adaptation à des scénarios 
spécifiques. Vous pouvez réunir ces analyses et tout autre 
type de données telles que les configurations de rapports 
ou les modèles de référence en un seul plan de contrôle 
modifiable dans VGSTUDIO MAX et exécutable dans 
VGinLINE.

Inspections répétitives efficaces
Les composants produits en masse, comme c’est le 
cas dans le moulage par injection, entraînent des tâches 
d’analyse répétitives. VGSTUDIO MAX vous permet de 
gagner du temps précieux par leur automatisation.

Pour effectuer une analyse efficace de plusieurs cavi-
tés d’un connecteur, vous pouvez copier les plans de 
mesure et les analyses (par ex., une analyse de défauts, 
une comparaison théorique/réel ou une analyse d’épais-
seur de paroi) d’une cavité à un motif périodique de 
cavités en une seule fois. Pour réaliser une inspection ef-
ficace de plusieurs pièces identiques, vous pouvez appli-
quer des macros à plusieurs objets identiques dans une 
même scène. Une analyse efficace de plusieurs pièces 
identiques dans des fichiers (.vgl) séparés est également 
possible en utilisant l’option de traitement par lots. 

https://www.volumegraphics.com/fr/solutions/moulage-par-injection.html?utm_source=qrcode&utm_medium=qrcode&utm_campaign=injectionmoldingbrochureqrcode


Scannez pour télécharger 
nos brochures :  

Produits connexes
 > VGSTUDIO MAX
 > Progiciel VGSTUDIO MAX « Composites & Plastic »
 > Module Mesure de coordonnées
 > Module Analyse d’épaisseur de paroi
 > Module Comparaison théorique/réel
 > Module Analyse de porosité/d’inclusions
 > Module Analyse de matériaux composites à fibres
 > Module Correction de la géométrie de fabrication
 > Module Maillage de volume
 > VGinLINE

En savoir plus
Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.volumegraphics.com/im-fr ou scannez les codes QR. 

Précis
 > Fonction unique de détermination de surface, 

localement adaptative et avec une précision sous-
voxellique vérifiée dans de nombreuses études

 > Représentation de la surface sur les données CT 
– sans perte de précision par conversion en un 
maillage de surface

 > Ajustement des éléments géométriques dans les 
données CT vérifié par PTB et NIST

Complet
 > Fonctionnalités complètes réunissant les tâches 

de métrologie, la correction d’outil, l’analyse des 
matériaux composites à fibres et la détection de 
défauts en un seul logiciel

 > Mesure de géométries et défauts internes et 
externes, sans avoir recours à des sprays ou 
étiquettes

 > Mesure des pièces monomatériaux, multimatériaux 
et même des assemblages

 > Traitement de nuages de points, de maillages et de 
données voxel

Connectée
 > Importation de plans de mesure avec PMI 

directement à partir de modèles CAO
 > Flux de travail de correction d’outils entièrement 

numérique entre la conception, la métrologie et la 
construction d’outils.

 > Mappage de l’orientation et du taux volumique des 
fibres aux maillages volumiques existants pour les 
simulations FEM ou la validation des simulations de 
moulage

 > Communication avec des systèmes qualité externes 
via la fonction de rapports

Avantages de Volume Graphics
Inspectez vos pièces en utilisant un seul outil précis, complet et connecté

http://www.volumegraphics.com/im-fr
https://www.volumegraphics.com/en/products/brochure-download.html?utm_source=qrcode&utm_medium=qrcode&utm_campaign=injectionmoldingbrochureqrcode
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Volume Graphics GmbH 
Speyerer Straße 4 – 6
69115 Heidelberg, Allemagne
Tél. : +49 6221 73920-60
Fax : +49 6221 73920-88
sales@volumegraphics.com
www.volumegraphics.com

Volume Graphics GmbH a des filiales aux États-
Unis, au Japon, en Chine et à Singapour. Notre 
forte présence mondiale est complétée par un 
réseau mondial de distributeurs. 

Charlotte, NC Heidelberg

Nagoya

Singapour

Beijing

Restez au courant et 
abonnez-vous à notre 
newsletter gratuite :

http://hexagon.com
https://twitter.com/hexagonab
mailto:sales@volumegraphics.com
http://www.volumegraphics.com
https://www.volumegraphics.com/en/products/evaluation/newsletter-subscribe.html



