
FOCUS: CARROSSERIE 

Mesurage electronique de carrosserie 

Möme technique, nouvelle approche 
Les jeux de ferrures sont encore utilises dans les entreprises de carrosserie, mais pour une analyse rapide, 
les systemes de mesurage electroniques sont de plus en plus prises . Mathias Dufaux, Vice Managing Director 
de Carbesa, presente les dernieres evolutions dans une interview. Mike Gadient 

Mathias Dufaux, Vice Managing Oirector de Carbesa. 

Monsieur Oufaux, pourquoi aimeriez-vous 
aujourd'hui travai//er vous-meme dans une 
entreprise de carrosserie ? 
Mathias Dufaux, Vice Managing Dlrector 

· En equipant la carrosserie des bons outils, 
il eSt possi•~ d•atfectuer des riparations 
de qualiti !'UI en pr811rv111t la productiviti 
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dressage. Les jeux de ferrures existent encore 
et facilitent le remplacement d'elements. Un 
systeme de mesurage electronique constitue 
toutefois une excellente solution et, surtout. 
permet une analyse plus rapide en cas de dom-
mages moyens. Par exemple, le systeme de me-
surage electronique Naja 3D de Celette est ca-

de Carbesa: En raison du contact avec Ja dien- pable d'effectuer toutes les mesures necessaires 
tele et du plaisir de restituer une voiture en 
parfait etat apres l'avoir reparee a l'aide d'outils 
et de techniques appropries. De plus, c'est tou-
jours une activite rentable, a condition que les 
techniques et les outils adequats soient utilises 
effi.cacement et en garantissant la plus haute 
qualite possible. 

Avec la banne technique de mesurage, 
il est possible de mettre sur la bonne voie 
le chiissis le plus complexe. Comment 
cette technique a-t-elle evolue au cours 
des dix dernieres annees ? 
La technique en elle-meme n'a pas beaucoup 
change. C'est plutöt l'approche qui est diffe-
rente. Le mesurage electronique est mis de 
plus en plus souvent en avant par rapport a la 
mesure mecanlque depuls un peu plus d'une 
dizaine d'annees. Plusieurs constructeurs la re-
commandent d'allleurs pour les travaux de re-

pour la reparation structurelle des vehicules. 

Comment fonctionne ce systeme de 
mesurage? 
Apres avoir saisi les Informations concernant 
le proprietaire et son vehicule, Naja 3D vous 
permet d'etablir un rapport de mesurage ini-
tial base sur les donnees exactes fournies par 
Je constructeur pour le chässis, !es cötes et le 
dessus du vehicule. La precision est d'emblee 
bien plus elevee que lorsque !es donnees sont 
recuperees simplement a partir d'un vehicule 
en service. Ce rapport vous permet de deter-
miner sans surprise si Je vehicule est deforme 
et d'identifi.er !es pieces qui doivent etre re-
dressees ou remplacees. Vous pouvez ensuite 
effectuer le redressement en vous basant sur 
Je systeme Naja 3D, qui vous assiste pendant 
l'operation. Une fols la reparatlon termlnee, 
vous pouvez effectuer le mesurage final, qul 

vous permet de contröler l'orientation correcte 
du vehicule et qui prouve la qualite de votre 
travail. le tout sous forme de fi.chier electro-
nique que vous pouvez envoyer. 

Dans quelle mesure est-il malgre tout 
rentable d'utiliser la variante traditionnelle 
avec un banc de redressage Celette et des 
jeux de ferrures? 
Cette variante s'avere utile pour reparer tous 
les dommages moyens a importants. II s·agit 
simplement d'une decision a prendre ent re le 
mesurage electronique et le mesurage meca-
nique, les jeux de ferrures etant les elements 
centraux. Je vois surtout un avantage lors du 
remplacement d'elements, car les jeux de fe r-
rures permettent de disposer de plusieurs 
points de contröle pour Je positionnement et la 
fixation, ce qui permet de placer et de mainte-
nir l'element plus rapidement. Je recommande 
donc l'achat d'un banc de redressage, du sys-
teme Naja 3D et du jeu de ferrures universel 
Celette Cameleon, ce qui permet de traiter tous 
les vehicules, quelle que soit la situation. < 

« Celette Repair Show» 
L'evenement u Celene Repair Show» aura 
lieu le 31 aoiit 2022. II s'adresse aux 
carrossiers et aux assureurs avec lesquels 
l'entreprise collabore. Cette rencontre 
sera l'occasion de montrer aux diff8rents 
groupes d'interet qu'il existe des ou~ls et 
des techniques permettant de repondre aux 
exigences de chacun : qualite, rentabilite 
et productivite pour les carrossiers, qualite 
et contröle des coüts pour les assureurs. 

Plus d'inlormations sur 
1·evenement 

le programme de lormation 
de Carbesa 
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