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Communiqué de presse 

            

 

Focus sur la métrologie de surfaces 

 

Aerotech lance sa filiale Peak Metrology  

 

Ramsdell / Pittsburgh, 6 septembre 2021 - Aerotech, fabricant de systèmes 

de contrôle de mouvement et de positionnement haute performance, a 

fondé une nouvelle filiale, Peak Metrology. L'objectif est de regrouper toutes 

les activités autour de la métrologie de haute précision. Dirigée par RJ Hardt, 

un ingénieur Aerotech de longue date, Peak Metrology s'appuie sur le vaste 

savoir-faire d'Aerotech en matière de systèmes de positionnement, mais se 

concentre exclusivement sur le soutien aux clients industriels avec des 

solutions de métrologie des surfaces jusqu'à l'intégration complète. Le 

premier salon montrant la coopération avec le spécialiste de la métrologie 

Keyence sera le salon Control 2022 du 5 au 6 mai à Stuttgart, avec 

notamment un exemple d‘intégration de microscopes laser 3D et du 

système de positionnement Aerotech. 

 

"Nous avons déjà obtenu des succès impressionnants lorsque Peak Metrology 

fonctionnait comme une division interne", souligne Mark Botos, PDG d'Aerotech, 

"et nous savons que l'équipe de Peak Metrology est sur une trajectoire de 

croissance rapide." Les clients d'Aerotech et de Peak Metrology devraient 

bénéficier des ressources technologiques et financières de la société, ainsi que de 
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prix et de délais de livraison compétitifs. Basée au siège d'Aerotech à Pittsburgh, 

Peak Metrology fournit des services de développement de produits, d'ingénierie, 

d'installation et de formation. En tant que division d'Aerotech, Peak Metrology a 

déjà établi une large base de clients autour de solutions standard et 

personnalisées de métrologie de précision des surfaces. 

 

"Nous disposons des connaissances, de l'expérience et des équipements 

nécessaires pour relever les défis complexes des clients en matière de métrologie 

des surfaces et élaborer des solutions optimales pour eux", explique RJ Hardt, 

président de Peak Metrology. "Les clients industriels qui ne sont pas spécialisés 

dans la métrologie des surfaces sont pour nous la meilleure cible, et nous leur 

permettons de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux. "Bien que de nombreux 

clients d'Aerotech aient une longue histoire de succès avec les équipements de 

contrôle du mouvement et d'automatisation, ils ont toujours du mal à mettre en 

œuvre une solution complète qui combine les autres maillons d'un systèmel de 

mesure. La véritable difficulté consiste à faire se chevaucher le contrôle de 

l'automatisation avec la technologie de mesure et le logiciel d'interface utilisateur 

qui la soutient, pour en faire une solution complète. 

 

Peak Metrology propose une large gamme de produits pour les applications de 

métrologie des surfaces, y compris des machines clés en main. L'analyse de 

surface est souvent intégrée directement dans la chaîne de production en tant 

que processus d'assurance qualité, par exemple dans la production de semi-

conducteurs lors de l'inspection de wafers ou la fabrication d‘écrans plats. Dans 

ces process, le contrôle est effectué après presque chaque étape du processus, 
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ce qui déclenche généralement une inspection en cours de processus 

entièrement automatisée avec amenage de l‘ objet, mesure et traitement 

ultérieur. Il est essentiel que les cycles de mesure et de positionnement soient 

précisément synchronisés. Les utilisateurs bénéficient, entre autres, de tables 

linéaires et rotatives performantes ainsi que de commandes avec déclenchement 

synchrone par rapport à la position du capteur. 

 

"La précision du positionnement et de la synchronisation du système de 

mouvement a un effet décisif sur les résultats de la mesure", affirme RJ Hardt, 

responsable de l'unité commerciale Peak Metrology Systems récemment créée 

chez Aerotech. "Il est donc logique que nous regroupions désormais le savoir-faire 

accumulé au fil des décennies autour des systèmes de mouvement et de la 

métrologie dans une unité commerciale distincte." L'objectif est de pouvoir 

soutenir encore mieux les fabricants de techniques de mesure.  

 

((photos)) (toutes les photos proviennent d'Aerotech) 
 

 
Image 1: RJ Hardt, président de Peak Metrology : "La précision de positionnement et de 
fonctionnement du système de mouvement a un effet décisif sur les résultats de mesure. Il est donc 
logique que nous regroupions au sein de Peak Metrology le savoir-faire accumulé au fil des 
décennies en matière de systèmes de mouvement et de métrologie". 

Téléchargement d'images: http://pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/RJ-

Hardt_Aerotech.jpg  
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Image 2: Solution Aerotech pour le Keyence VR5000  
Légende: Intégration de Keyence dans les systèmes de positionnement Aerotech : La plage de 
déplacement en XY est de 600 x 600 mm. Une table croisée est montée sur une base en granit pour 
l'alignement des composants. 
Téléchargement d'images: http://pr-
x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Aerotech_Keyence_VR5000.jpg 

 

 
Image 3: Système de microscopie avec hexapode 
Légende: Système de microscopie avec un volume de travail accru et des options d'automatisation 
industrielle 
Téléchargement d'images: http://pr-

x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/HEX150_VK_Microscope_3.jpg 
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Image 4: microscope Keyence à intégration  
Légende: Système intégratif pour mesurer des composants plus grands : Microscope Keyence à 
course étendue, plateforme de commande Automation1 d'Aerotech, interface utilisateur du logiciel 
développé par Peak Metrology et platines Aerotech PRO.   
Téléchargement d'images : http://www.pr-
x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Peak_Metrology.png 

 

À propos d'Aerotech  
 
Basée à Pittsburgh, aux États-Unis, Aerotech Inc. est une entreprise de taille 

moyenne appartenant à ses employés. Fondée en 1970 par Stephen J. Botos, 

Aerotech conçoit et fabrique les systèmes de contrôle de mouvement et de 

positionnement les plus puissants au monde pour des clients de l'industrie, de la 

science et de la recherche. En tant qu'entreprise familiale, Aerotech continue 

d'accorder la plus grande importance aux relations ouvertes et de confiance avec 

ses clients, ses partenaires commerciaux et ses employés. En Allemagne, la 
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moyenne entreprise est représentée par sa propre filiale, Aerotech GmbH, basée 

à Fürth, en Franconie. En plus des activités de vente et de service, l'assemblage 

personnalisé des systèmes de positionnement pour le marché européen a lieu à 

Fürth. Les solutions de mouvement innovantes et de haute précision répondent 

à toutes les exigences critiques requises pour les applications exigeantes 

d'aujourd'hui. Ils sont utilisés partout où un débit élevé est nécessaire, 

notamment dans les applications de la technologie médicale et des sciences de la 

vie, la production de semi-conducteurs et d'écrans plats, la photonique, 

l'automobile, le stockage de données, le traitement laser, l'aérospatiale, la 

fabrication de produits électroniques, ainsi que dans l'inspection et les tests 

jusqu'à l'assemblage. 

Grâce à ses capacités d'analyse et de diagnostic avancées, Aerotech fournit une 

assistance technique et un service de classe mondiale. Si un produit standard ne 

convient pas à une application particulière, le fabricant est en mesure de fournir 

des composants et des systèmes de mouvement spéciaux en s'appuyant sur ses 

années d'expertise et d'expérience. La capacité de fabrication d'applications 

personnalisées est complétée par une expérience dans la fourniture de systèmes 

pour les opérations sous vide et en salle blanche. 

Aerotech dispose de bureaux offrant des services complets en Allemagne (Fürth), 

au Royaume-Uni (Ramsdell), en Chine (Shanghai City) et à Taiwan (Taipei City). 

Aerotech emploie actuellement environ 500 personnes dans le monde.  

https://uk.aerotech.com 
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À propos de Peak Metrology 
 
Peak Metrology conçoit et fabrique des équipements standard et spécialisés pour 

la métrologie des surfaces. Travaillant dans les secteurs des semi-conducteurs, de 

l'électronique, de la fabrication avancée, de l'aérospatiale et de la médecine, les 

ingénieurs de Peak Metrology résolvent les problèmes complexes de métrologie 

des surfaces des clients grâce à des solutions d'instrumentation fondées sur plus 

de 50 ans d'expérience. Les clients bénéficient de la fourniture par Peak Metrology 

d'instruments de précision qui réduisent l'incertitude des mesures et augmentent 

l'automatisation des processus. 

Veuillez soumettre une copie en cas de réimpression 
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