
 

 
 
 
 

 
www.HexagonMI.com 
www.tesatechnology.com  

 
 

 

TESA SA 
Precision Measuring Instruments 

Bugnon 38 
1020 Renens 

T: +41 (0)21 633 16 00  
F: +41 (0)21 633 75 35 

www.tesatechnology.com 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
23 avril 2018 

 
Hexagon Manufacturing Intelligence dévoile des nouveaux produits TESA : la 
station de mesure TESA µ-HITE, l’émetteur Bluetooth® TLC-BLE en 
combinaison avec le logiciel pour collecte de données TESA DATA-VIEWER. 

Renens, Suisse, le 23 avril 2018 – Hexagon Manufacturing Intelligence annonce le lancement de 

plusieurs nouveautés dans la ligne de produits TESA. Ces solutions de mesure ont pour objectif de 

permettre aux utilisateurs d’améliorer leur contrôle qualité et d’augmenter leur productivité. 

 

La TESA µ-HITE est une station de mesure « tout-en-un », compacte et flexible, particulièrement adaptée 

à l’utilisation directement sur la ligne de production. Elle convient aux laboratoires ainsi qu’aux ateliers, 

en permettant des mesures de haute précision, dans la durée, sur de nombreux types de matériaux grâce 

à sa force de mesure faible et ajustable. 

 

L'émetteur sans fil Bluetooth® TESA TLC-BLE permet d’équiper tous les instruments digitaux TESA à la 

technologie Bluetooth® et d’exporter facilement les valeurs mesurées vers un ordinateur. Grâce au 

logiciel gratuit TESA DATA-VIEWER, les données peuvent être collectées, analysées et stockées pour 

assurer une parfaite traçabilité. 

 

« TESA vise aujourd’hui à offrir aux utilisateurs une solution à leurs défis métrologiques et pas 

uniquement des instruments de mesure » affirme M. Blaise Vuille, Technical & Business Development 

Director de TESA. « Des technologies combinées et flexibles qui simplifient et allègent leurs opérations 

de contrôle, en ayant comme but ultime d’augmenter l’efficacité et le rendement de leur ligne de 

production en évitant tous gaspillages de temps et de ressources ». 

  



 

 
 

 

À propos de TESA 

 

Fondée en 1941, et basée à Renens, Suisse, TESA SA fabrique et commercialise des 
instruments de mesure de précision, gage de qualité, fiabilité et longévité. 

Depuis plus de 75 ans, TESA se distingue sur le marché pour l’excellence de ses produits, 
son savoir-faire unique en micromécanique et usinage de précision ainsi que son expérience 
largement éprouvée dans le domaine de la métrologie dimensionnelle. 

La marque TESA est le leader mondial des mesureurs verticaux et une figure emblématique 
par sa vaste gamme d’instruments comprenant notamment : pieds à coulisse, micromètres, 
comparateurs, indicateurs à levier et palpeurs inductifs. TESA s’impose comme une véritable 
référence dans le contrôle d’entrée, les ateliers de production et les laboratoires de contrôle 
qualité. 

L’entreprise se concentre sur les industries mécanique, micromécanique, automobile, 
aéronautique, horlogère et médicale via son réseau de distribution international. 

Depuis 2001, TESA fait partie de Hexagon, fournisseur leader global de technologies 
d'information. 
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À propos de Hexagon Manufacturing Intelligence 

 

Hexagon Manufacturing Intelligence aide les fabricants industriels à développer les ruptures 
technologiques d’aujourd’hui et à mettre au point les produits révolutionnaires de demain. En 
tant que grand spécialiste des outils de métrologie et des solutions de production, notre savoir-
faire en matière de perception, réflexion et action (autrement dit collecter, analyser et utiliser 
activement les données de mesure) donne à nos clients la confiance pour accroitre leur 
vitesse de production, d‘accélérer leur productivité et dans le même temps, d‘améliorer la 
qualité de leurs produits. 

Grâce à un réseau de centres de service locaux, d‘établissement de production et de sites 
d‘exploitation commerciale sur cinq continents, nous introduisons des changements 
intelligents dans l‘industrie manufacturière afin de façonner un monde où la qualité stimule la 
productivité. 

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur HexagonMI.com. 

Hexagon Manufacturing Intelligence fait partie de Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; 
hexagon.com), grand fournisseur mondial de technologies de l‘information améliorant la 
qualité et la productivité à l‘échelle des applications industrielles et géospatiales des 
entreprises. 

 

Pour plus d’informations, contactez : 

Patrizia Serafini, Marketing Communication Team Leader  

Téléphone : +41 21 633 17 03, E-mail : patrizia.serafini@hexagon.com 
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