
Gamme de produits Hammer-IMS
Solution de mesure d’épaisseur et de masse surfacique, à une ou 
plusieurs têtes de mesure ou détection d’anomalies basées sur la 
technologie M-Ray Capteurs OEM, Intégrations,et plus



M-Rays Produits

Hammer-IMS a intégré sa technologie 
originale M-Ray dans ses produits. Cette 
technologie tire ses origines de la physique, 
plus précisément du principe des « ondes 
millimétriques ». Hammer-IMS a développé ces 
ondes millimétriques grâce à des algorithmes, 
des dispositifs électroniques et mécaniques 
de pointe afin de créer la technologie M-Ray.  
La haute dynamique des ondes M-Ray de 
Hammer-IMS permet la mesure avec une 
extrême précision d’épaisseur et de masse 
surfacique ou la détection d’anomalies. La 
technologie M-Ray concerne de nombreux 
domaines d’application car les ondes 
électromagnétiques peuvent pénétrer dans 
la plupart des matières non métalliques. Le 
principe de fonctionnement des produits 
Hammer-IMS exploitant la technologie M-Ray 
est simple : plus les M-Rays mettent de 
temps à pénétrer la matière, plus grande est 
l’épaisseur ou la densité de celle-ci.

Ce n’est pas par hasard que nous avons baptisé cette technologie «M-Ray». 
Cette dénomination la différencie clairement des «X-Ray», c.-à-d. les 
rayons X notoirement nocifs et chers. Le M-Ray est la solution proposée par 
Hammer-IMS pour remplacer les technologies de mesure radioactives et 
nucléaires, qui ne sont aujourd’hui plus souhaitables. La nature purement 
électronique de la technologie M-Ray en fait une solution d’avenir propre, 
robuste, évolutive et durable. Nos solutions de mesure et nos capteurs 
surpassent les technologies radioactives et nucléaires en termes de 
gestion du coût total de son utilisation : l’exploitation de la technologie 
M-Ray ne nécessite pas de licences spécifiques, de recommandations 
spéciales en termes de  sécurité, de gestion des déchets, etc.

Les équipements clé en main Marveloc-CURTAIN 
intègrent la technologie de mesure M-Ray pour un 
usage industriel. Ils ont été conçus pour réaliser des 
mesures sans interruption, 24h/24 et 7j/7, en tant que 
composant d’une ligne de production industrielle. Ils 
sont souvent dotés de plusieurs capteurs Marveloc 
M-Ray et effectuent des balayages transversaux afin 
d’obtenir une couverture maximale. Ces machines 
sont robustes et équipées du logiciel Connectivity 
de Hammer-IMS, qui garantit facilité d’utilisation et 
affichage dynamique des résultats. Elles peuvent, 
sur demande, être connectées à tout logiciel de 
gestion de production pour assurer le traitement et le 
stockage centralisés des données mesurées.

De façon générale, toute solution de mesure basée 
sur le M-Ray peut être intégrée de façon flexible 
dans une ligne de production existante. Pour ce 
faire, il est essentiel de disposer d’un système 
informatique centralisé qui contrôle à la fois la 
machine de tiers et notre produit Hammer-IMS. 
Pour cela, il est possible d’établir une interaction 
entre notre logiciel Connectivity et des systèmes 
d’automate programmable ou des systèmes 
informatiques existants, via des protocoles de bus 
standardisés, pour le transfert des instructions et 
données. De même, les boutons d’arrêt d’urgence et 
l’alimentation s’adapteront aux procédures globales 
de la machine existante.

Les scanners Hammer-IMS sont construits sur 
nos capteurs Marveloc M-Ray. Les capteurs 
sont généralement intégrées dans nos produits 
Marveloc-CURTAIN. Ces capteurs représentent 
une mécanique robuste pour les situations en 
ligne. Le logiciel développé à Hammer-IMS qui 
s’ppelle  ‘Connectivity’ contrôle les scanners 
Marveloc-CURTAIN.

Ondes électromagnétiques, 
propres et performantes

Technologie robuste et non radioactive

En ligne

OEM

Marveloc-CURTAIN: Scanners multifonctionnels en ligne, dans le laboratoire et OEM

Capteur

réflecteur
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Produits

L’utilisation en laboratoire des machines de mesure Marveloc-
CURTAIN peut vous donner des informations plus détaillées 
sur les propriétés des matériaux et leurs géométries ; elle est 
particulièrement utile lors du développement de nouveaux 
matériaux ou de nouvelles techniques de production. Les 
appareils de laboratoire Desktop Marveloc-CURTAIN se 
composent généralement d’un seul capteur de mesure 
fixe et ne comportent donc pas de scanner. Dans certains 
cas, ils peuvent être équipés d’un petit scanner ou d’un 
système compact de transport d’échantillons. L’ordinateur de 
contrôle du système est un ordinateur de bureau standard. 
Les machines de laboratoire Marveloc-CURTAIN fixées au 
sol peuvent être des scanners Marveloc-CURTAIN en pleine 
largeur, contrôlés au moyen d’une pupitre industriel incluant 
un PC de bureau.

Laboratoire

Marveloc-CURTAIN: Scanners multifonctionnels en ligne, dans le laboratoire et OEM

LOGICIEL CONNECTIVITY CAPTEURS MARVELOC CURTAIN MÉCANIQUE

Marveloc-CURTAIN O-frame  
Système robuste pour de larges lignes de production 
(> 2 mètres)

Marveloc-CURTAIN C-frame 
Système robuste pour des lignes de production 
étroites (< 2 mètres)



Têtes de détection Marveloc

Mécanique CURTAIN

‘Marveloc’ est notre marque de capteurs qui 
incorporent notre technologie M-Ray. Marveloc 
est synonyme de respect de l’environnement et 
de robustesse. Les têtes de détection Marveloc 
constituent l’épine dorsale de la plupart de nos 
produits et solutions. Les hautes fréquences 
générées dans nos capteurs Marveloc permettent 
une mesure en haute précision d’épaisseur ou du 
poids surfacique et la détection d’inhomogénéités. 
La technologie M-Ray sous-jacente permet 
de nombreuses applications car les ondes 
électromagnétiques peuvent pénétrer à travers la 
plupart des matériaux non métalliques.

Hammer-IMS est fière d’avoir présenté la première solution basée sur plusieurs capteurs M-Ray en 2016. Cette solution contenait quatre 
capteurs M-Ray, développés pour mesurer les matières simultanément en plusieurs points afin de fournir des informations fiables sur leur poids, 
leur épaisseur ou leur niveau d’anomalie. Notre tête de mesure  Marveloc est conçue pour fonctionner parfaitement avec d’autres capteurs 
Marveloc dans une solution complète. Si vous comparez ceci avec n’importe quelle solution classique mono-tête, nous sommes convaincus que 
vous reconnaîtrez aisément  les avantages de l’approche multi-capteurs. Notre nouvelle génération de têtes de détection  Marveloc nous permet 
d’intégrer jusqu’à huit capteurs dans une seule solution de mesure.

La mécanique CURTAIN est disponible en configuration de châssis en C ou de châssis en O. Le châssis se place normalement sur un 
guidage linéaire qui permet de lui imprimer son mouvement de balayage caractéristique. La mécanique CURTAIN présente deux avantages 
majeurs : distance de sécurité élevée et rigidité accrue.

Vos produits méritent la meilleure qualité. La distance de sécurité 
élevée entre les capteurs du système de mesure et vos produits 
en défilement permet d’éviter tout dommage par impact et tout 
marquage sur vos produits. Les distances de sécurité autorisent 
un écart de passage de 30  à 60 centimètres ! Avec de tels écarts, 
il est possible de produire sans souci avec une large gamme 
d’épaisseurs. Grâce à cet écart étendu entre les deux parties 
du capteur, les systèmes de mesure de Hammer-IMS n’ont pas 
à être retirés de la ligne de production par un opérateur lors du 
passage de matières épaisses à travers la ligne de production. 
Cette distance de sécurité élevée réduit les interventions des 
opérateurs et ainsi les risques d’erreur humaine. Il est également 
édifiant de comparer les distances de sécurité élevées permises 
par la technologie M-Ray avec celles des systèmes basés sur les 
rayons X, pour lesquels une distance de sécurité élevée requiert 
l’utilisation de sources radioactives plus puissantes supérieures à 
5 kV !

Hammer-IMS monte ses têtes de mesure M-Ray sur un châssis 
rigide. Cette structure rigide garantit une bonne répétabilité des 
mesures et réduit l’usure mécanique des éléments technologiques 
critiques. Les installations de productions agro-alimentaires ou 
médicales peuvent bénéficier de cette rigidité de conception sans 
nécessiter de pièces en mouvement ou relubrification dans la 
partie supérieure du Marveloc-CURTAIN. Grâce à cet avantage, 
la lubrification ou des pièces mobiles lâches ou desserrées ne 
risquent pas de contaminer les produits sensibles. Hammer-IMS 
possède en outre un savoir-faire concernant les roulements sans 
lubrification, très avantageux pour les secteurs industriels très 
exigeants.

Mesure multi-têtes pour la plupart des matières

Large distance capteur/bande pour produits 
épais ou pour éviter les rayures

Mécanique robuste et rigide pour une per-
formance accrue

CLASSIC SOLUTION
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Logiciel Connectivity  

Les produits Hammer-IMS exploitant la technologie 
M-Ray sont contrôlés grâce à notre logiciel Connectivity. 
Celui-ci permet de contrôler tout système Marveloc-
CURTAIN dans un environnement logiciel unique, que 
l’on utilise un système à capteur unique ou à capteurs 
multiples. Facile à utiliser, ce logiciel comporte diverses 
interfaces graphiques industrielles. Il est disponible 
préinstallé sur un PC industriel ou sur un PC de bureau 
associé à un écran au format large.Il offre à la fois la 
possibilité d’affichage en fonction du temps ou de la  
position.

Nul besoin d’être un expert du M-Ray pour 
utiliser nos solutions dans un contexte 
industriel. Nous proposons une configuration 
en un clic de notre logiciel Connectivity en 
fonction de recettes de production établies 
pour vos machines. Cette approche directe 
vous évite de perdre un temps précieux car 
elle rend superflue la saisie manuelle et 
répétitive de configurations de production 
entières pour des tâches de mesure 
similaires. Elle prévient aussi les erreurs 
humaines ou les configurations inadéquates 
qui pourraient accidentellement causer des 
problèmes de non-qualité dans vos produits. 
Nous nous ferons un plaisir de vous aider à 
convertir des formats existants de fichiers 
de données de recettes (Excel, csv, etc.) et à 
les charger sur votre système  Hammer-IMS 
pour faciliter un démarrage rapide.

Notre plateforme PC industriel présente une 
prise USB frontale qui peut être configurée 
pour assurer une sauvegarde aisée de 
toute donnée mesurée. Vos ingénieurs 
Qualité peuvent ainsi facilement analyser 
les données mesurées sous Microsoft Excel 
et tirer des conclusions sur les tendances 
de ces données quant à la qualité et 
la performance de la production. Des 
intégrations optionnelles avec les systèmes 
de base de données client peuvent aussi être 
discutées avec notre équipe commerciale.

Par défaut, les modules OEM de Hammer-
IMS prennent en charge la communication 
selon une architecture client-serveur TCP/
IP. Sur demande, nous pouvons fournir 
Profinet en alternative. Ces deux types de 
bus permettent la communication entre le 
module de mesure et la plateforme logicielle 
du fabricant de la machine. Hammer-IMS a 
la ferme conviction que la prise en charge à 
la fois de Profinet et de TCP/IP couvre plus 
de 90 % du marché.

La maîtrise des mesures multi-capteurs

Fonctionnalité de sélection 
de recette en 1 clic

Fonctionnalité d’enregis-
trement et d’analyse de 
données

Profinet et TCP/IP par défaut, 
d’autres systèmes de bus de 
terrain sur demande



Options pour scanners Marveloc-CURTAIN 

Une unité d’alimentation optionnelle peut compléter le système 
Marveloc-CURTAIN pour la  mesure d’épaisseur ou de poids 
surfacique. D’une façon générale, le dispositif d’alimentation fait 
translater les échantillons de matières à travers l’appareil de 
mesure à des fins de recherche-développement ou pour validation 
de matière hors ligne.
Grâce à ce dispositif, les échantillons sont entièrement traités et 
analysés minutieusement afin de maintenir la haute qualité des 
produits. Le dispositif d’alimentation, compact et léger, peut être 
piloté par le biais du logiciel Connectivity de Hammer-IMS, qui 
contrôle le système de mesure Marveloc-CURTAIN.

Gros plan sur les alimentations d’air sous pression sur un 
système de mesure
Marveloc-CURTAIN-Conforme à la norme ATEX

Un système transportable peut 
fournir plus de valeur car il peut être 
conçu pour être  appliqué à plusieurs 
lieux dans la ligne de production.

À titre d’option, Hammer-IMS propose des solutions de mesure 
prêtes à être utilisées dans des environnements potentiellement 
explosifs (EX) (directive ATEX). En concevant les systèmes de 
mesure M-Ray à cet effet, nos ingénieurs prennent en compte une 
série d’aspects spécifiques :

• Utilisation de matériaux antistatiques pour les pièces 
exposées à la friction

• ntégration de  fil de terre de haute qualité sur toutes les 
pièces

• Contrôle minutieux des températures des pièces critiques
• Ajout de systèmes de mise en surpression et d’automatismes 

de contrôle de surpression
À noter que la puissance de sortie sans fil de notre technologie 
M-Ray est entièrement compatible avec les environnements EX.

Dans la plupart des cas, les systèmes de mesure de Hammer-
IMS sont destinés à une application spécifique à un endroit bien 
précis. Toutefois, en option, l’appareil peut être adapté pour être 
facilement déplacé au moyen de roulettes pivotantes intégrées 
ou monté sur un système 
externe de rails. En plus des 
mesures en ligne, les systèmes 
de mesure peuvent être utilisés 
pour des missions ponctuelles 
en laboratoire ou des travaux 
de validation hors ligne de 
matières. Dans de tels cas, la 
transportabilité peut s’avérer 
indispensable. Un système de 
mesure transportable peut être 
économiquement plus efficace  
en production s’il est mis en 
œuvre sur plusieurs lignes de 
production.

La mesure est la clé du contrôle permanent de l’épaisseur ou 
du poids surfacique des matières. Un système de régulation en 
boucle fermée fournit l’information nécessaire pour ajuster de 
façon idéale un processus de production. En option, Hammer-
IMS peut transmettre directement des données mesurées à 
des systèmes automatiques de contrôle de processus et même 
procurer de tels systèmes. Cette option est utile, par exemple, 
pour contrôler la filière d’une extrudeuse de feuilles plastiques ou 
pour réguler une calandre ou une racle d’enduction de textiles. 
De telles solutions de régulation en boucle fermée réagissent 
rapidement et agissent automatiquement afin de maintenir de 
façon systématique  l’épaisseur et la masse surfacique dans les 
limites des spécifications souhaitées.

Unité d’alimentation ATEX

Transportabilité Régulation automatique

Soutenir la R&D et la validation des matériaux hors ligne Conception pour une utilisation en envi-
ronnement potentiellement explosif (ATEX)

Déplacement aisé des systèmes en laboratoire 
ou en production 

Régulation de filières d’extrusion, de calandres 
ou lignes d’enduction en boucle fermée



Capteurs OEM pour utilisateurs avancés

Prise en charge d’une grande diversité de capteurs

Hammer-IMS propose deux formules pour la prise en charge de projets d’intégration plus techniques  et totalement  personnalisés :

• Module M-Ray OEM :  Hammer-IMS propose aussi un module 
OEM standard pour constructeurs de machines et intégrateurs 
de capteurs. Le produit M-Ray OEM convient parfaitement à 
ces acteurs car il est abordable et ceux-ci peuvent facilement 
l’intégrer eux-mêmes. De plus, le module OEM standard 
convent à tout le monde, depuis le chercheur scientifique 
jusqu’au passionné d’innovations non nucléaires dans le 
domaine de la mesure. Ce module est vendu «tel quel» et l’on 
peut y accéder par le biais de notre logiciel API. API prend aussi 
en charge l’utilisation du module OEM avec têtes multiples, ce 
qui permet d’utiliser plusieurs modules OEM avec une seule 
application. Le module OEM est livré avec le logiciel intégré 
et la description API, y compris le code source du matériel de 
démonstration pour l’exécution de votre projet d’intégration 
au rythme que vous aurez choisi. Si nécessaire, Hammer-
IMS peut apporter une assistance pour  le développement de 
l’application et l’aspect réglementaire de l’équipement sans fil. 
En principe, cette approche permet d’adapter le système de 
scanner Marveloc-CURTAIN à vos propres préférences.

Intégration basée sur notre produit M-Ray OEM.M-Ray OEM module web interface.

Hammer-IMS a lancé un nouveau capteur pour aider ses clients 
de l’industrie du non-tissé dans la mesure de la perméabilité à 
l’air. Ce capteur présente un intérêt particulier pour le secteur 
des matériaux filtrants en fibres non tissées. Pour de plus amples 
informations sur ce capteur OEM, veuillez contacter Hammer-IMS.

La combinaison de plusieurs capteurs permet d’installer différents 
types de capteurs sur votre système Marveloc-CURTAIN afin 
d’effectuer simultanément différents types de mesures. Concrètement, 
Hammer-IMS permet de mesurer à la fois l’épaisseur et la masse 
surfacique avec une seule solution de mesure sans contact. Pendant 
que le capteur M-Ray mesure la masse surfacique du non-tissé, un 
capteur laser complémentaire surveille en permanence l’épaisseur du 
matériau. De plus, le capteur laser suit en continu le bord du produit 
du  non tissé en mouvement grâce à un suivi précis du bord de produit.  

De modules OEM standards aux intégrations personnalisées

Capteur de perméabilité à l’air Combinaison de capteurs

• Modules de mesure M-Ray personnalisés :  Les ingénieurs 
Hammer-IMS peuvent concevoir et livrer des modules 
de mesure M-Ray personnalisés, mais aussi fournir des 
services d’intégration. Ces modules de mesure personnalisés 
permettent aux constructeurs de machines et aux intégrateurs 
de capteurs de réaliser leurs propres intégrations avec les 
dispositifs de mesure d’épaisseur ou de masse surfacique 

fournis par Hammer-IMS. Cette approche 
convient particulièrement si l’on 

a des contraintes géométriques 
strictes ou des besoins particuliers 
d’intégration non standard. La photo 
ci-dessous illustre l’exemple d’une 

telle intégration.

Module de mesure M-Ray 
personnalisé conçu pour un 
constructeur de machines.



Composites à base 
de fibre de verre

Matières PCB

Les données de cette brochure ne sont pas contractuelles. Veuillez nous 
contacter pour obtenir une fiche technique spécifique, une analyse de 
faisabilité pour votre application ou pour connaître nos revendeurs ou 
intégrateurs préférés. 

Nos conditions générales s’appliquent.
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Au service de tous les domaines

Contactez-nous pour discuter votre application spécifique

Autres marchés

Laine minéraleNon-tissés

Extrusion de mousse

Film souffléPapier peint

Film castPapier

Plastiques

Verre et fibres de verre

Textiles

Papier Panneaux et plaques de bois

Par voie 
humide

Revêtements 
muraux

Par voie 
fondue

Enduction par 
racle

Par aiguilletage

Enduction par calandrage

Curieux de voir un système Ham-
mer-IMS en action ?

Laine de verre

Verre photovol-
taïque, verre flotté

Feuille castToile et feutre de 
machine à papier

Feuille ex-
trudée

Carton

Par extru-
sion-soufflage

Contre-collage

Par voie sèche

Aiguilletés


