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Faire un relevé de cotes rapidement et simplement

UN APPAREIL 
COMPACT 

MISE EN PLACE 
RAPIDE 
 
 
UNE MESURE 
RAPIDE ET 
PRECISE 
 
 
SIMPLE A 
UTILISER  
 
 
PAS DE CALCUL 
A FAIRE 

 
PLUS DE  
NOTES A 
PRENDRE 

FONCTION DE 
PROJECTION A 
L’ECHELLE 1:1

HIGHLIGHTS

Plus personne ne peut se 
permettre d’utiliser des moyens de 
dimensionnement approximatifs. 
Le ProCollector permet à 
l‘utilisateur de faire un relevé de 
cotes rapide et précis. Les oublis 
et les erreurs lors de la 
transmission des cotes au bureau 
font désormais partie de l‘histoire.  

L‘utilisation du ProCollector est 
intuitive. En utilisant un Laser 
Multipoints vous définissez un 
plan de travail horizontal de base. 
La mesure des points en soi est 
très simple. Tel un tracker laser, 
vous sélectionnez avec un point 
laser bien visible , un point que 
vous voulez mesurer. Les 
coordonnées sont détectées 
automatiquement et 
sauvegardées. 2 points par 
surface à définir suffisent.  

La tablette fournie permet de 
diriger rapidement et de façon 
précise le laser. Le fichier est 
sauvegardé au format DXF ou 
IGS et peut ainsi être ouvert sur 
l’ensemble des logiciels DAO 
actuels. 

ProCollector - SYSTEME DE MESURE

EXPERIENCE ET INNOVATION

Le ProCollector permet également de 
faire le travail inverse en projetant à 
partir d’un fichier existant, des points 
donnés sur la surface de travail. 

   

   Descriptif technique:  
   Précision      Angle: > 0.0002° , Distance: 1 mm  
   Champs d’accès Horizontal: 360°, Vertical: 200°  
   Laser   Puissance < 1 mW 
   Diode laser 635 nm 
   Classe laser   Classe 2 suivant IEC/EN 60825-1:2007  
   CE-certifiée  

Demande d’information:   Tel:  +33 (0)3 88 54 40 19  -  email: contact@gabarit-laser.com
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L’escalier complet en quelques pas : 
• Mise en place du ProCollector 
• Défnir un niveau de base avec le laser-Multipoints  
• Mesurer 2 points par mur (rouge).  
 
 
 

• Deux points sur les contremarches suffisent (vert).  
• Pas besoin de viser les bords ou les coins.  
• Rapide, simple et précis. 
• Affichage instantané du plan sur la tablette.  
• Enregistrer et transmettre les données directement  

à la production. 

Escaliers

• Détecter deux points sur chaque mur. 
• Deux points sur les surfaces en façade. 
• Défnir la position de l‘électroménager et des prises. 
• Le plan de travail est défini et le fichier est  

prêt à partir en production. 

Cuisine

Implantations interieurs 
• Définir simplement les coordonnées avec le point laser de  

niches, cintres, passages, portes, fenêtres, prises et autres  
accessoires. 

• Le plan d‘ensemble se fait directement sur site et ne nécessite  
pas de travail supplémentaire au bureau.  

• Implantations au sol de lignes de production robotisées. 
• Alignements de marquages au sol.

• Mesurer facilement des contours en biais ou cintrés.  
• Produire des meubles en fonction d‘un relevé précis.  
• Plus de ponçage et de rectification au montage 

Construction de bateaux 
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        GABARIT LASER PROCOLLECTOR (Tracker Laser) 
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