
 

Rendez-vous technologique: 

Fabrication avancée 

Mercredi 4 février 2015 de 8h30 à 16h00 
Au Centre Technologique en Aérospatiale - CTA 
5555 Place de la Savane, Saint-Hubert, QC 

Ateliers interactifs de démonstration de technologies 

Renishaw Canada Limited est fière de vous inviter à un rendez-

vous technologique portant sur les technologies de fabrication 

avancée.  

Présentés en collaboration avec le Centre Technologique en 

Aérospatiale, Metrology Software Product et Avantage 

Mécanique Inc., les ateliers démontreront les plus récents 

logiciels et équipements manufacturiers permettant 

d’améliorer les temps de cycle et la qualité des procédés 

impliquant les machines-outils à contrôle numérique (MOCN) 

et machines à mesurer tridimensionnelle (MMT). 

Ces ateliers se dérouleront durant deux séances, une en avant-

midi, l’autre en après-midi. 

Prière de confirmer votre présence avant le 30 janvier 2015 à  

workshop2015@renishaw.com 

Participation gratuite 
Stationnement gratuit avec présentation de cette invitation, 

sinon, prévoyez 5$ en argent comptant. 

 

 

 
Mercredi 4 février 2015, 

8h30 ou 12h00  

5555 Place de la Savane 

à St-Hubert 

 

Prière de confirmer le 

groupe du matin ou 

après-midi 

 

Ateliers interactifs, 

démonstrations 

effectuées  directement 

sur les équipements 

manufacturiers 

 

Spécialistes techniques 

sur place 

 

Venez discuter de votre 

application ou de vos 

projets 

 

Pour plus d’information, 
contactez : 

Félix-Étienne Delorme, 
Représentant des ventes      

Tél : (514) 262-7335 
felix.delorme@renishaw.com 

 

  

mailto:workshop2015@renishaw.com


 

Description des ateliers 
Atelier 1 : Correction des erreurs sur centre d’usinage 5 axes  

Utilisation des outils d’étalonnage pour assurer la précision des MOCNs 

Présenté par : Renishaw (Canada) Limited et le CTA 

Atelier 2: Repositionnement 5 axes automatisé d’une 

composante avant usinage 

Intégration du logiciel Nc-PerfectPart à la FAO et au post-processeur pour 

faciliter la relocalisation des pièces à usiner. 

Présenté par : Avantage Mécanique Inc. et  Metrology Software Product 

Atelier 3 : Contrôle automatisé du procédé d’usinage de lots 

de pièces par auto feedback au contrôleur de la MOCN 

Cellule de fabrication composée d’un centre d’usinage tour-fraiseur, d’un 

robot de manipulation et  de la jauge flexible Equator™. 

Présenté par : Renishaw (Canada) Limited et le CTA 

Atelier 4 : Métrologie de pièces sur MMT à l’aide d’un palpeur 

à balayage 5 axes 

Utilisation de la tête de mesure 5 axes REVO® et du logiciel MODUS™ pour 

diminuer les coûts de programmation et d’inspection de pièces. 

Présenté par : Renishaw (Canada) Limited et le CTA 

 

 
Programme 

8h30 

Accueil des participants du 

matin  - Mot de bienvenue 

Félix-Étienne Delorme, 

Renishaw (Canada) Limited 

9h00 – 11h30 

Visite des ateliers par 

groupes, rotation aux 30 

minutes 

11h30 

Période générale de 

discussion - Lunch 

12h00 

Accueil des participants de 

l’après-midi  - Lunch 

12h30 

Présentation de 

l’événement - Mot de 

bienvenue 

13h00 – 15h30 

Visite des ateliers par 

groupes, rotation aux 30 

minutes  

15h30 

Période générale de 

discussion - Clôture 

 

 

Félix-Étienne Delorme, 
Représentant des ventes      

Tél : (514) 262-7335 
felix.delorme@renishaw.com 

 

 

http://www.renishaw.com/en/revo-five-axis-measurement-system--10438

