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Un contrôle crucial aujourd’hui mal desservi 

Une peinture sur un avion, le cadran d’une montre ou un siège de train, la couche au fond 

des poêles de notre cuisine, le chromage de la poignée de notre voiture ou encore le 

plaquage doré sur notre bijou.. les revêtements sont présents partout dans notre quotidien. 

Les appliquer à l’échelle industrielle est aussi une activité économique majeure et fait appel 

à des techniques de pointe. Et en contrôler l’épaisseur est un enjeu crucial pour l’industriel 

qui cherche à assurer la qualité et la conformité du dépôt tout en optimisant la 

consommation de matière. 

Les techniques de mesure de l’épaisseur des revêtements existantes actuellement sont le 

plus souvent des techniques à contact voire parfois destructives. 

Ceci rend complexe l’intégration de ces contrôles dans les lignes de production en continu. 

Outre les pièces en mouvement ou produites à haute cadence, ces techniques traditionnelles 

peinent à mesurer en continu des pièces à la géométrie non simple ou des pièces dont le 

revêtement n’est pas encore finalisé. 

Une innovation de rupture pour un contrôle en continu 

La technologie innovante Enovasense permet de contrôler l'épaisseur de tous types de 

revêtements industriels (peintures, polymères, organiques, céramiques, métalliques, vernis, 

colles...) sur tous types de substrats.  

Le procédé par laser, permet une mesure ponctuelle rapide, sans contact avec la pièce à 

mesurer et non destructive. Ces avantages uniques permettent de réaliser le contrôle de 

l'épaisseur déposée sur jusqu'à 100% des pièces au cœur même des lignes de production. 

La mesure sans contact permet d'avoir un suivi immédiat du process de dépôt, y compris sur 

des pièces où le revêtement est par exemple encore humide, non polymérisé, non séché, à 

haute température, difficile à atteindre, sur des pièces en mouvement sur des lignes 

industrielles à plusieurs dizaines mètres par minute…  

Enovasense applique un procédé unique lié à une technologie de radiométrie 

photothermique : un laser provenant de la tête de mesure vient échauffer légèrement le 

revêtement à mesurer. Le flux de chaleur réémis, lié à l'épaisseur de la couche est recueilli 

par un détecteur infrarouge et interprété par des algorithmes de pointe dans un boitier 

déporté de la chaine de dépôt. 

 



La toute dernière tête de mesure 

Enovasense est extrêmement compacte 

(3cmx4cmx7cm) et légère (180g) et peut 

être placée sur une ligne défilante, sur un 

robot, sur un axe motorisé ou sur un 

poste de travail externe. Un boitier 

Enovasense peut même gérer plusieurs 

têtes pour un contrôle simultané de 

différents points de la pièce à mesurer. 

Le produit dans son ensemble est étudié 

pour une implémentation simplifiée à l’extrême en étant fonctionnel immédiatement.  

La technologie Enovasense, brevetée au niveau mondial par la société, a été primée au 

Concours Mondial d'Innovation et au Concours du Ministère de la Recherche. 

Des gains économiques majeurs pour l’industriel 

Optimisation du process industriel, gains de consommation, augmentation du niveau de 

qualité, meilleur suivi de production, temps gagné sur la mesure... les sources de gains sont 

nombreuses pour l'industriel.  

Prenons l’exemple d’une chaine de peinture de pare-chocs automobiles. Comme il s’agit de 

pièces en plastique, il n’existe pas actuellement de technique non destructive pour réaliser le 

contrôle de l’épaisseur déposée. Toutes les 8h, un pare-chocs et prélevé et découpé pour 

être analysé au microscope. En plus d’un pare-choc détruit (environ 40€ toutes les 8h soit 

plus de 40k€ par an pour une seule ligne), la mesure mobilise un opérateur pendant 1h 

(environ 30€ toutes les 8h soit environ 30k€ par an et par ligne) et si une non-conformité ou 

une dérive d’épaisseur est diagnostiquée, ce sont les 8 dernières heures de production qui 

sont remises en cause. 

La mise en place de la technologie 

Enovasense dans cet exemple permet de 

mesurer 100% des pièces produites en 

continu de façon non destructive et 

instantanée. Ceci permet d’économiser 

les coûts de la méthode destructive 

(destruction et temps passé), de limiter 

les coûts liés à une dérive du process en 

en faisant un diagnostic immédiat et de 

contrôler plus finement le process de 

production afin de l’optimiser en continu. 

Il est également possible de réaliser la 

mesure sur peinture encore humide (le procédé étant sans contact) pour avoir un retour au 

plus tôt sur l’épaisseur déposée. Au final, l’implantation de la technologie Enovasense dans 



cet exemple permet à l’industriel des gains économiques de l’ordre de plusieurs centaines 

de milliers d’euros par an pour une seule ligne. 

Ce type de raisonnements sur les gains peut dés lors s’appliquer sur d’autres process 

industriels, allant des peintures aux dépôts métalliques électrolytiques, chimiques, par 

projection thermique, PVD, CVD, traitements de surfaces etc… 

 


