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«En utilisant le Leica 3D Disto j’ai les données 
exactes disponibles, à partir du processus de 
mesure jusqu’au montage sur site. La boucle 
est bouclée ! Je rouve ça génial.»
Sandro Malgiaritta, Directeur de projet Fried AG.

L’entreprise d’ébénisterie Fried AG à Bever, 
près de St. Moritz, traite environ 150 à 200 
mètres cubes de bois par an, du pin d’Arolla 
au bois d’olivier. 

La société est gérée par la deuxième géné-
ration depuis 1991, avec une activité centrée 
sur la finition des intérieurs, la production de 
cuisines, de portes et d’armoires sur mesure.

Dans un immeuble, le vestibule devait être 
séparé du couloir par une porte. 

Le facteur le plus important pour les portes 
fabriquées à la main c’est ne grande                                  
précision et la base pour cela, c’est de réaliser 
de bonnes mesures.

Rien n’est plus aggravant qu’une porte mal 
mesurée et qui ne purra pas être ajustée 
par la suite. La tâche d’adaptation devient                        
inutilement compliquée et la qualité de           
l’exécution en pâtit.

Mesurer le volume est une tâche facile 
pour le Leica 3D Disto. Il a été conçu pour                          
pouvoir effectuer un balayage automatique 
(tous les 2 cm) le long du mur, des angles, de 
l’arc  asymétrique et du mur opposé jusqu’au 
sol, sans aucun problème.

Les mesures requises ont été prises en 
quelques minutes.

De retour au bureau, les valeurs mesurées ont 
été importées 1: 1 dans l’ordinateur sous forme 
de fichier DXF, à l’aide d’une clé USB.

Objectif : Mesurer un montant mural et une arche                            
segmentée pour la fabrication d’une porte à partir des              
données mesurées

Solution : Prendre les mesures en utilisant le Leica 3D Disto et 
les transférer à la CAO et au CNC



Le dessin de la porte a ensuite été créé dans 
le système de CAO. Ensuite, la machine CNC 
a été programmée. 

Le matériau brut a été coupé, dimensionné, 
raboté et inséré dans la fraiseuse CNC. 

Grâce à cette merveille de technologie, toutes 
les formes possibles peuvent être fraisées 
avec précision et reproduites avec précision 
(motifs, dessins, sections, pièces ornemen-
tales, etc.). CNC signifie bien sûr «contrôle    
numérique informatisé». 

Après cette étape du processus, les com-
posants sont finis et prêts à être assemblés. 
Enfin, la nouvelle porte est installée avec un 
ajustement précis sur le site. 

Mesurer le passage avec des moyens             
classiques (bloc, ruban, carré, niveau à bulle 
et ruban à mesurer rétractable) aurait été          
extrêmement compliqué et peu fiable en     
raison du montant conique en maçonnerie et 
du passage arqué asymétrique.

Même avec le plus grand soin, il aurait été       
nécessaire de prendre des mesures de 
contrôle avec cette méthode.

La porte aurait été fabriquée avec des excès 
afin d’obtenir un ajustement exact sur le site.

Installater, retravailler, encore une fois,                    
retravailler encore, puis, «Oups», trop de 
choses ont déjà été enlevées ... 

Le Leica 3D Disto a mesuré le mur asymé-
trique et le montant avec précision.

Les données ont pu être exportées au format 
DXF standard, qui constitue l’interface avec la 
CAO. 

La fraiseuse CNC a fabriqué la porte aux         
dimensions exactes. Cela a permis de réduire 
au minimum le temps nécessaire au montage.


