
Schmid Metallbau, fondé comme 
atelier métallurgique classique 
en 1993, propose aujourd’hui des 
produits et des solutions de grande 
qualité dans le domaine de l’usinage 
des métaux, du traitement de l’acier 
inoxydable et de la construction 
métallique. 

Pour répondre aux exigences 
des clients sur de grands chantiers ou dans 
des bâtiments commerciaux ou industriels, 15 
employés se dédient à la construction et à la 
conception de structures métalliques en assurant 
le plus haut niveau de qualité et de minutie. 

Au printemps 2017, l’entreprise s’est vu confier 
un nouveau projet passionnant : la conception 
et la réalisation d’une balustrade tournée vers 
l’extérieur pour une nouvelle aire d’atterrissage 
d’hélicoptères sur le toit d’un hôpital à Ravensbourg, 
en Allemagne. 

Pour installer les composants intégrés de la 
nouvelle aire d’atterrissage, elle a monté la 
balustrade circulaire sur la périphérie. Pour éviter 
que les composants pré-installés ne soient orientés 
dans différentes directions, tordus ou inclinés, 
il a fallu mesurer et modéliser individuellement 
chaque support. 

FERMER LA CEINTURE EN ACIER 

La réalisation d’une balustrade circulaire autour de 
la plateforme d’atterrissage était très laborieuse. 
Schmid Metallbau a courbé le métal avec un 
outil spécial, de façon à ce que tout s’ajuste 
parfaitement sur le site. Une erreur à ce niveau 
aurait créé des problèmes d’assemblage. 

«C’est comme si vous ne pouviez plus fermer 
votre ceinture parce que vous avez dépassé le 
trou le plus près de l’extrémité», indique Markus 
Schmid, propriétaire de l’entreprise. 

En plus de la balustrade tournée vers l’extérieur, 
nous avons posé une grille en acier. Dans le pire 
des cas, cette grille doit supporter la chute d’un 
hélicoptère.

TEMOIGNAGE

Objectif : Réaliser une palissade sur 360° d’une aire 
d’atterrissage

Solution : Utiliser les mesures du 3D Disto pour monter une 
structure en acier
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SOLUTION TROUVÉE AU SALON BAU

Schmid Metallbau avait décidé de visiter le salon 
BAU à Munich, en Allemagne, dans le but de trouver 
une solution permettant de réaliser ces tâches de 
mesure 3D complexes. L’entreprise s’est intéressée 
au lasermètre 3D DISTO et s’est renseignée auprès 
d’un collègue qui utilisait déjà ce produit. Après 
avoir obtenu un feedback positif et de plus amples 
explications, elle a immédiatement commandé le 3D 
DISTO.

On a réalisé le levé à partir d’une seule position 
en utilisant uniquement le lasermètre 3D DISTO, à 
l’aide d’une plaque d’adaptation montée sur le site. 
La société a conçu une plaque cible simple où les 
contremaîtres pouvaient poser les composants 
de la balustrade inclinés, préinstallés, tournés vers 
l’extérieur. 

L’équipe a placé le lasermètre 3D DISTO au centre 
de l’aire d’atterrissage de manière à mesurer les 
54 composants structurels ensemble. Après avoir 
repositionné le 3D DISTO seulement deux fois, sur 
la base de la méthode des 3 points, le personnel a 
réalisé les mesures rapidement et transféré toutes 
les données à un logiciel CAO.

À MI-CHEMIN ENTRE UNE STATION TOTALE 
AUTOMATIQUE ET UN LASERMÈTRE DISTO

Il aurait été impossible d’effectuer ces mesures à 
l’aide de méthodes classiques, telles qu’un mètre-
ruban ou un lasermètre standard. 

Le 3D DISTO a pu mesurer les 54 composants 
inclinés avec une précision de 1 millimètre à partir 
d’une seule position et relever les composants entre 
eux.

«Le transfert des données est facile et direct. Vous 
pouvez donc traiter tout de suite les données 
de mesure acquises», explique Markus Schmid. 
«En tant que responsable de l’intégration, je veux 
avoir la certitude que les données sont transmises 
parfaitement au logiciel CAO. Les points de mesure 
sont clairement transférés vers un logiciel CAO, 
ce qui facilite la préparation du travail et garantit 
l’ajustement de chaque pièce.»

Metallbau Schmid voit déjà de nombreuses 
possibilités d’application du 3D DISTO dans de futurs 
projets, par exemple l’installation de verre, l’habillage 
métallique d’escaliers extérieurs, le relevé de la 
forme, de la hauteur et de la profondeur d’escaliers.


