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Vous êtes intéressé? 
N’hésitez pas à me demander une offre sans engagement, quelque soit la 
spécificité de votre projet. 
(courriel: andreas@schiffbauing.ch ou téléphone: +41 (0)79 622 55 04) 

Le relevé 3-D avec Proliner 

...c’est la solution qui convient. 



Quelques exemples d‘applications navales 

L’appareil de mesure 

L’appareil de mesure Proliner se base sur le principe de la triangulation et est particulièrement bien adapté, grâce à sa cons-
truction robuste et son mode de fonctionnement simple, à l’utilisation dans les chantiers et sur les bateaux.
La méthode de mesure brevetée permet de relever uniquement les donnés nécessaires pour la modélisation, ce qui minimise 
le temps de relevé, ainsi que le traitement ultérieur. Le Proliner ne crée pas de nuage de points, mais directement les 
contours. 
Suivant l’application, des objets complexes peuvent être numérisés en quelques minutes, et directement transférés au client 
par internet ou clé USB. Vous trouverez des informations plus détaillées concernant ce produit sur le site www.prodim.eu

• Remplacement de vitres et portes: 
Relevé précis de vitres plates ou  
bombées en quelques minutes. 
Échange direct avec le fournisseur  
par fichiers CAO. 

• Aménagement intérieur: 
L’estimation des coûts d’un projet de 
rénovation, ainsi que les plans et don-
nées CNC pour la production garantis-
sent un déroulement sans difficultés. 

• Ponts en teck synthétique: 
Gain de temps et élimination des    
erreurs dues à un relevé imprécis.  
Les données peuvent être envoyées     
directement chez le fournisseur     
(pas de gabarits nécessaires). 

• Remplacement des pont en teck:         
Relevé rapide et précis des surfaces  
et contours nécessaires. 

Relevés de revêtements de ponts 

Relevés de formes 3-D complexes 

• Prix: 
Grâce à la mobilisation d’une 
seule personne ainsi qu’au    
logiciel intelligent, les relevés 
3-D deviennent abordables. 

• Fiabilité: 
Echange des données avec le 
fournisseur ou fraiseur CNC par 
fichiers informatiques. 

• Gain de temps: 
Pont complet d’un yacht de   
10m relevé en 2 heures. 

L’appareil de mesure Proliner se base sur le principe de la triangulation et est particulièrement bien adapté, grâce à sa cons-
truction robuste et son mode de fonctionnement simple, à l’utilisation dans les chantiers et sur les bateaux. 
La méthode de mesure brevetée permet de relever uniquement les donnés nécessaires pour la modélisation, ce qui minimise 
le temps de relevé, ainsi que le traitement ultérieur. Le Proliner ne crée pas de nuage de points, mais directement les 

Suivant l’application, des objets complexes peuvent être numérisés en quelques minutes, et directement transférés au client 
par internet ou clé USB. Vous trouverez des informations plus détaillées concernant ce produit sur le site www.prodim.eu 

Les avantages du Proliner 

• Précision: 
Précision élevée (+/- 0.5 mm). 

• Dimensions:                       
Relevé simple de coques d’une 
longueur jusqu’à 50 m. 

• Traitement ultérieur:                      
Seules les données réellement 
nécessaires pour la modélisation 
numérique sont relevées. Le 
traitement ultérieur est ainsi 
beaucoup plus rapide qu’avec un 
relevé laser. 

• Calcul de stabilité: 
Relevé précis et rapide d’un bateau 
existant dans l’eau ou à terre. 

• Contrôle de qualité: 
Est-ce que la pièce correspond aux 
plans? Est-ce qu’elle satisfait les      
exigences du cahier des charges? 

• Reverse Engineering: 
Digitalisation d’un objet quelconque. 

Relevés de formes de coques et objets 


