
OUTILS
D‘EXPERTS POUR

LA MESURE DE
CABLES



le nom iiM AG est synonyme de produits innovants et de haute qualité dans le  
domaine des systèmes de métrologie optiques et d‘éclairage pour la vision sur  
machines industrielles.

Depuis plus de 15 nos deux secteurs, situés à Suhl, Nuremberg et Weißensberg,  
développent et produisent pour un large éventail d‘industries. La division  
« Technique de mesure sur câbles » VisioCablePro® offre des solutions tout autour 
de l’argument assurance qualité.

Le deuxième pilier » éclairage LED » portant le nom LUMIMAX® cependant, est 
spécialisée dans l‘éclairage LED à haute performance dans le secteur traitement 
industriel de l‘image.

Plusieurs bureaux de vente internationaux nous soutiennent de sorte que de nom-
breuses entreprises européennes et internationales font parties de notre portefeuille 
clientèle.

Notre entreprise « Technique de mesure sur câbles » développe et fabrique 
sous la marque VisioCablePro® des Instruments de mesure permettant de 
mesurer les géométries sur les sections transversales d’isolement et de 
gaines de câbles. Ce portefeuille de produits est complété par une vaste 
gamme de dispositifs périphériques innovantes conçues pour la préparation 
rationelle des échantillons de câble et des équipements spéciaux pour la 
mise en oeuvre de divers essais de matériaux conformes aux normes, par 
exemple le Hot Set Test (essais d’élongation à chaud).

A l’aide des résultats de mesure acquises et des infor-
mations concernant la consommation contenues dans  
celles-ci, permettent de régler de façon efficace les  
extrudeuses en garantissant le maintien des valeurs 
de tolérances. De cette manière les instruments de  
mesure de la série VisioCablePro® permettent d’optimiser la  
production des machines, d’améliorer la qualité des  
produits de de manière significative et réduire les couts de  
production.

 

• assurance efficace de la qualité grâce au mesures précises, 
non influençables par l’operateur, effectuées sur les câbles 
réalisés conformément aux normes. Exemple, CEI EN 60811

• efficacité des couts grâce à des mesures précises relevées 
sur les câbles

• Gain de temps grâce à des mesures relevées en automatique 
et et par conséquent temps d‘arrêt de la machine plus courtes

• économies de matières en raison d’une utilisation plus  
efficace

• fiabilité grâce à la robustesse de la construction et d’entretien 
réduit

VCPX5 - 
Notre talents tout-rond

mesure des échantillons de câble ayant 
des diamètres allant jusqu’à 130 mm

(maxi 200 mm sur demande)

de manipulation facile et sans danger

adaptable Individuellement  
a vos besoins

A propos de notre société

Notre marque VisioCablePro®

Vos avantages en un coup d‘oeil



Extraction du conducteur électrique

Pour tests sur les matières

Coupe par poinçon des
l’haltères selon normes

 Hot Set Test

pour les mesures géométriques

mesure correspondantes à la
norme IEC EN 60811

L‘interface du logiciel pour les systèmes CAQ 
(Aesa CIQ, Procable 3, ADVARIS etc.)

Archivage des résultats du test et comparaison
simultanée celles mémorisés dans les plans de 
test

Préparation des spécimens

Tests de qualité et ´évaluation

VisioCablePro® 
Outils d‘experts pour la technologie de mesure des câbles



contact

iiM AG measurement + engineering
Neuer Friedberg 5
98527 Suhl

Tél.:  (+49 ) 3681 / 455 19-0
Fax: (+49 ) 3681 / 455 19-11

Web:  www.iiMAG.eu
E-mail:  info@iiMAG.de

Cancun Consult

JanIngenieria

GMCEO Engineering Services 

CentreAlmazInstrument

Puretronics

goodwire

goodwire

SMECO

Newshakar Engineering Co.

Lasertecno S.A.S.

Med. BC 

Fainaru 

Nos partenaires de vente dans le monde entier à votre disposition

Contactez votre interlocuteur

Pour tous le pays francohones

Herbert Hutmacher
CH-6989 Purasca / TI

Strada cantonale

+34 662 558 222

hhutmacher@goodwire.biz or hhutmacher@bluewin.ch


