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MESURES 3D D’UNE GRANDE PRÉCISION 

La société Vogt AG Verbindungstechnik dispose d’un nouveau labo-
ratoire de mesure 3D moderne à Lostorf. Nous vous fournissons 
notre assistance en matière de tolérances de forme et de position, 
lors de premiers échantillonnages, de surveillances de processus et 
autres applications. Grâce à un logiciel ultramoderne, une documen-
tation adaptée aux normes, le tout associé à un service efficace, nos 
clients économisent un temps précieux et bénéficient de résultats de 
mesure fiables.

VOS 5 AVANTAGES

• Solutions complètes

• Mesures d’une grande précision

• Haut niveau de compétence

• Stratégie zéro défaut claire

• Nous traitons également les commandes express
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INTERLOCUTEUR TECHNIQUE

Lukas Greter 
Responsable Technique de mesure 

PRESTATIONS 

Solutions métrologiques complètes de très haut niveau
Exploitez pleinement votre potentiel et laissez-nous contrôler votre 
pièce à usiner. Nous vous montrerons la précision avec laquelle votre 
pièce a été fabriquée. Les données mesurées sont ensuite présentées 
dans une documentation simple et compréhensible. Afin que vous 
puissiez évaluer vos performances et procéder à d’éventuelles 
corrections.

Premiers échantillonnages adaptés aux normes
Faites réaliser des mesures chez nous pour l’établissement de rap-
ports de contrôle d’échantillons initiaux. Nous vous transmettrons 
des données adaptées aux normes, que vous pourrez ensuite sou-
mettre lors de votre premier échantillonnage. Elles sont présentées 
de manière transparente et claire dans une documentation et, là où 
cela est pertinent, accompagnées de représentations graphiques. 
Vous pourrez ainsi décrire et justifier la qualité de votre produit et 
serez préparés de manière optimale à relever de nouveaux défis.

Evaluations statistiques
Assurez votre succès sur le long terme. Profitez des possibilités d’éva-
luation statistique. Nous évaluons pour vous les données de mesure, 
afin que vous puissiez en tirer des enseignements pour votre produc-
tion. Cela vous permettra d’optimiser le processus de fabrication et 
de réduire le nombre de contrôles. Cela augmentera également dans 
l’avenir l’efficacité et la compétitivité de votre entreprise.

Conseil, formation et analyses 
Développez vos connaissances en matière de technique de mesure. 
Nous vous conseillerons volontiers pour toutes les questions relatives 
aux solutions métrologiques ou vous proposerons des formations sur 
le sujet. Par le biais de moyens optiques, nous vous présenterons les 
principes de la technique de mesure et vous aiderons à comprendre 
les interactions. Evoluez au rythme des avancées technologiques et 
persuadez vos nouveaux clients de la compétence de votre 
entreprise.


