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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Evry-Courcouronnes, 3 juin 2021, 

UN PRODUIT 100% DÉDIÉ À L’INSPECTION QUALITÉ.  

 
 

TPSH est précurseur d’une technologie novatrice de contrôle 2D/3D et mesure industrielle dédié à la conformité d’assemblage 
pour l’industrie 4.0. 
 

Le 3DMcGUN© est le nouveau système de contrôle de métrologie portatif, 
« clé en main » avec une autonomie de 8 heures de fonctionnement conçu 
pour déterminer précisément le :  

 Contrôle du montage des rivets,  

 Contrôle des défauts d’aspects (de pointe, impacts, rayures, écaillage),  

 Contrôle d’assemblages,  

 Et l’analyse d’enfoncements et de déformations, 
 

:  
 
 Mesurer et caractériser les rayures « SCRATCH », 
 Mesurer les enfoncements autour des rivets « PULL IN », 
 Mesurer les défauts d’affleurement à la tête du rivet « FASTENER 
FLUSHNESS »,  
 Mesurer les jeux et des affleurements sur des tôles assemblées « STEP 
& GAP »,  
 

: 

 Utilisation simplifiée et rapide  
 Analyse des résultats grâce à l’IHM incorporée 
 Visualisation complète grâce à la géolocalisation des défauts 
 Preuve de conformité par la génération d’un rapport de contrôle 
 

 Écran pour visualiser en temps réel les résultats obtenus  
 Poignée pour une prise en main facile 
 Et une interface personnalisable selon les projets 
 

 

 RÉSISTANT : conception mécanique adaptée   
 INTELLIGENT : unité de calcul temps réel embarqué 
 PRATIQUE : affichage des résultats sur le fuselage et sur la tablette 
 PRÉCI : système calculant automatiquement la position 3D du défaut 
dans le référentiel produit 
 PERFORMANT : concentré de savoir-faire de TPSH avec 10 ans 
d’expérience dans le domaine de la métrologie 
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