ÉTUDE DE CAS

Faire progresser la performance
des hypercars

Les technologies de mesure 3D portables de Creaform
aident à établir de nouvelles normes en matière
d'innovation dans le domaine des hypercars.

LE CONTEXTE

Une nouvelle voie pour construire
des véhicules plus perfectionnés

Constructeur de classe mondiale de voitures
de sport haute performance, Christian von
Koenigsegg et son équipe repoussent les
limites de la technologie et de l'innovation pour
développer les meilleures hypercars du marché.
Fabriquées avec précision en petits volumes, les
voitures Koenigsegg cherchent à atteindre des
normes de qualité toujours plus élevées pour
répondre aux attentes en constante évolution des
clients de l’entreprise.

Trouver le bon partenaire pour le parcours
Koenigsegg s'associe à d'autres innovateurs qui partagent les mêmes valeurs d'innovation, de passion et de détermination. La
société a trouvé ces valeurs dans l'expertise et les antécédents de Creaform, qui fait partie d'AMETEK Ultra Precision Technologies.
Le leadership de Creaform en matière de technologie de mesure 3D portable et de services d'ingénierie 3D a permis à
Koenigsegg de rationaliser son processus de conception, jusqu'à l'assemblage final de la voiture.

LE DÉFI

Faciliter l'inspection de la fibre de carbone
L'assemblage d'une voiture de série dépend de la précision et de la
répétabilité de la fabrication des pièces : une tâche rendue plus difficile
par les propriétés sombres et hautement réfléchissantes de la fibre de
carbone légère utilisée dans le processus de production.
Des centaines de pièces en fibre de carbone formées à la main
devaient être inspectées en détail. Mais en associant les technologies
Creaform - y compris un logiciel de numérisation 3D hautement
perfectionné et les scanneurs 3D portables MetraSCAN qui
produisent des résultats plus précis à une vitesse 12 fois plus élevée
qu'auparavant - il est vite devenu évident que la qualité pouvait être
améliorée tout en augmentant la vitesse de production.

LA SOLUTION

Une nouvelle voie vers une production
automobile plus écologique
A partir d’un balayage complet du corps du nouveau modèle de l'entreprise,
l'hypercar hybride Regera capable d’atteindre 209 km/h, la technologie
Creaform a permis d'apporter des améliorations immédiates et mesurables
de la qualité, de la précision et de l'uniformité de la production des pièces,
garantissant ainsi un produit de haute qualité et réduisant les besoins de reprises
coûteuses en temps et en argent.
Le potentiel de cette technologie confère un avantage qualitatif aux supercars,
mais ce n’est pas tout : la capacité éprouvée de Creaform à mesurer et
à inspecter des matériaux ultralégers ouvre de nouvelles perspectives
pour des voitures hybrides plus vertes, car des carrosseries plus légères
pourront compenser le poids des technologies de batteries en plein
développement.
Plus d’informations sur creaform.com
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