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Informations générales 

 

Même en utilisant les scanners les plus modernes, il est nécessaire, dans de nombreuses applications, d'utiliser 
des agents de matage afin d'obtenir de bonnes valeurs de contraste et donc des résultats de mesure précis : 
 

a) Pièces transparentes 
La métrologie optique repose sur la lumière émise par le scanner qui se réfléchit sur la surface du 
composant à numériser et revient dans le capteur du scanner. Toutefois, dans le cas d'une surface 
transparente, la lumière traverse la surface au lieu d'être réfléchie par celle-ci. Par conséquent, le 
scanner ne peut pas détecter la structure de la surface. 
 

b) Pièces réfléchissantes 
Dans le cas de surfaces réfléchissantes ou spéculaires, le faisceau lumineux est émis en focalisé plutôt qu'en  
réfléchi de manière diffuse. Il n'est donc pas possible pour le scanner de capturer la surface. 
 

c) Approfondissements 
Si l'objet à numériser présente des indentations prononcées, le scanner recevra une réflexion 
des parois de l'indentation. Cela provoque une perturbation de la configuration de la lumière, 
qui apparaît dans le scan sous forme d'"artefacts" ou de données erronées. 
 

d) Qualité et précision élevées 
Pour obtenir les mesures les plus précises et de haute qualité, il convient d'utiliser un spray de 
balayage afin d'éliminer les éventuels facteurs d'interférence tels que les différences de 
réflectivité, de texture et/ou de couleur de l'objet à balayer. L'utilisation du spray de balayage 
crée un revêtement mat, blanc et homogène qui réduit les reflets et autres inhomogénéités et 
crée ainsi d'excellentes conditions de balayage.  

 

AESUB vert - liquide 
 Spray de balayage volatilisant (sublimation) 

 

 Ne contient pas de pigments ni de TiO2 - le spray  
le brouillard n'endommage pas la technologie 
de mesure sensible 
 

 Gain de temps et d'argent - aucun nettoyage 
ultérieur n'est nécessaire ; le spray se sublime 
de manière autonome. 
 

 Revêtement fin, homogène et antidérapant 
 

 Les points de référence adhèrent au revêtement 
 

 Excellente scannabilité 
 

 Développé par des experts en numérisation  
 

SPRAY | SCAN | DONE 
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Les sprays mats utilisés dans la technologie de balayage 3D pour le revêtement antireflet des surfaces peuvent 
être divisés en deux groupes de produits : 
 

Spray pigmentaire semi-permanent 
 Un revêtement blanc et antidérapant reste sur le composant après la numérisation. 
 Nettoyage nécessaire de l'objet numérisé ou son élimination si le nettoyage n'est pas possible. 

 

Spray de balayage volatilisant (sublimant) 
 Le revêtement blanc et antidérapant s'évapore automatiquement après la numérisation, ce qui élimine 

le besoin de nettoyer les composants. 
 Les laboratoires, les capteurs, les environnements et les utilisateurs ne sont pas contaminés par les 

pigments. 
 

1. AESUB vert   
 

AESUB green est un spray de balayage auto-volatilisant développé par des experts en balayage. Il élimine les 
problèmes fondamentaux d'application de la métrologie 3D, notamment dans les zones sensibles 
(laboratoires, production, etc.) et protège l'équipement de la contamination par le dépôt de pigments. Il n'est 
plus nécessaire de transporter vers le capteur des objets de mesure recouverts d'un tapis extérieur, ni de 
nettoyer l'environnement de mesure et les objets après la numérisation, ce qui prend beaucoup de temps. 
Avec AESUB green, vous obtenez une augmentation significative de l'efficacité et de la productivité dans 
l'ensemble du processus de numérisation. 
 

AESUB vert Caractéristiques du produit : 
 

 Sublimation / évaporation 
 Gain de temps et d'argent - pas de nettoyage ultérieur 

nécessaire 
 Épaisseur de la couche ~10-20 µm 
 Ne contient pas de pigments - le brouillard de 

pulvérisation n'endommage pas la technologie de 
mesure sensible. 

 Cohérent et revêtement homogène 
 Les points de référence adhèrent au revêtement  
 Compatibilité optimisée des matériaux 
 Excellente scannabilité 

 

Utilisé correctement, AESUB green forme une couche mate, fine et homogène sur la surface de l'objet à 
scanner. Il offre ainsi les conditions idéales pour la détection optique. La formulation a été conçue pour une 
compatibilité maximale des matériaux. 
 

2. Domaines d'application 
 

Les sprays de numérisation AESUB facilitent ou permettent (par exemple pour les composants 
transparents/brillants) la numérisation optique tant dans le secteur de l'artisanat que dans un large éventail de 
secteurs industriels : 
 

 Automobile 
 Ingénierie mécanique et des 

installations 
 Aérospatiale 
 Secteur de l'énergie 
 Architecture 
 Conception plastique / Art 
 Marine 

 Rétroingénierie 
 Métrologie optique 
 Recherche et développement 
 Suivi du processus 
 Balayage en ligne 
 Service de comptage 
 Inspection de la surface 

 

  



Fiche technique 
AESUB vert - spray de balayage volatilisant 

Rev. 08/2021 
Page 3 sur 6 

 

Scanningspray Vertriebs GmbH 
Johann-Strauß-Str. 13 | 45657 Recklinghausen – Germany | info@aesub.com 

www.aesub.com 

 

3. Compatibilité des matériaux 
 

Les sprays de balayage AESUB sont optimisés pour leur compatibilité avec les matériaux, 
cependant la compatibilité des matériaux pour des applications spécifiques ne peut être 
garantie.  
La compatibilité spécifique du matériau doit donc être vérifiée par l'utilisateur avant 
l'application.  
AESUB green contient des solvants. Pour les surfaces cirées ou les laques simples à 1K, veuillez 
effectuer un test préalable.  
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) 
(https://aesub.com/download). 
 

4. Épaisseur de la couche 
AESUB green a été optimisé pour une épaisseur de couche minimale. Celle-ci se situe entre 10 μm et 20 μm 
lorsqu'elle est appliquée avec un pistolet à air comprimé. 
 

5. Reach 
 

Avec un litre d'AESUB green, vous pouvez couvrir entre 10 et 15 m² de surface.  
 

6. Application 
 
Il existe différentes façons d'appliquer le vert AESUB :  

• Avec un pistolet à air comprimé à débit classique ou à ventouse (+/- 3bar, diamètre de la buse à partir 
de 1mm) - vous pouvez obtenir une surface très fine et homogène qui convient également aux 
balayages à courte distance. 

• Avec le pistolet à batterie AESUB (AES2BSG). Il permet une utilisation stationnaire et est 
particulièrement adapté aux objets de grande taille. 
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Application 
 

SPRAY 

 
 

Appliquez AESUB green à une distance de 15-20 cm avec un pistolet. Nous 
recommandons le pistolet à piles AESUB (AESSG001) ou les pistolets avec un 
diamètre de buse de 1 mm ou plus. Vaporisez toute la surface à scanner. 
Vaporisez uniformément, avec la buse dirigée vers l'objet, en faisant des 
allers-retours lents pour obtenir une couche uniforme. 
 
Le vert AESUB est appliqué "mouillé dans 
mouillé" dans le sens transversal.  
 
Le solvant s'évapore en quelques secondes, 
tandis que l'ingrédient actif reste sous forme de 
revêtement sur la surface.  
La blancheur du revêtement augmente à mesure que le solvant s'évapore. 

L'évaporation complète se produit après environ 1 à 2 minutes. Si des gouttes se forment sur le 
composant ou si le matelas appliqué reste "humide" plus longtemps, augmentez la distance de 
pulvérisation ou la vitesse de pulvérisation. La température ambiante idéale est de 21°C/69,8°F. 

SCAN 
 

 
 

Une fois que le vert AESUB a complètement séché, l'objet peut être scanné 
comme d'habitude.  
 
Si nécessaire, des marques de référence peuvent être collées sur la surface 
pulvérisée.  

FAIT 
 

 
 

La couche de vert AESUB appliquée s'évapore automatiquement après la 
numérisation. Le nettoyage après l'application, qui prend du temps, n'est plus 
nécessaire. 
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7. Évaporation / Sublimation  
 

La sublimation du vert AESUB prend entre 6h et 24h, mais cela dépend largement des facteurs suivants : 
 

a) Température 
 les températures ambiantes élevées raccourcissent le temps de sublimation 
 les basses températures ambiantes prolongent le temps de sublimation 

 

b) Débit d'air 
 Les courants d'air (vent, ventilation) raccourcissent le temps de sublimation. 

 

c) Surface 
 Les structures irrégulières de la surface allongent, les structures régulières raccourcissent le temps de 

sublimation. 
 Dans les zones exposées (coins extérieurs), le temps de sublimation est raccourci. 

 

d) Matériau 
 Les matériaux sur lesquels AESUB green est appliqué influencent le temps de sublimation. Les 

plastiques raccourcissent, les métaux allongent le temps de sublimation 
 

e) Épaisseur de la couche 
 Une épaisseur de couche plus importante prolonge le temps de sublimation. 

 

L'expérience montre que les composants munis du vert AESUB restent entièrement scannables pendant 
environ 3 heures. Les contours individuels peuvent être re-pulvérisés à tout moment si nécessaire. En 
pulvérisant plusieurs couches, le temps de sublimation peut être considérablement allongé.  
 
Accélérer le temps de sublimation : si vous souhaitez accélérer la sublimation, augmentez la température 
(sèche-cheveux) et/ou la circulation d'air (ventilateur). 
 
Procédé de sublimation :  
 

 

 
  

1 2 

3 4 
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Numérisation de grands objets 
 

Comme le vert AESUB peut rester très longtemps sur le composant en fonction de l'épaisseur de la couche, 

vous pouvez numériser comme d'habitude dans la plupart des cas. La seule modification recommandée de la 

méthode de travail habituelle consiste à appliquer les points de mesure (cibles) sur la surface après avoir 

pulvérisé le vert AESUB. Il n'est donc pas nécessaire de nettoyer les points avant de les scanner.   

 

8. Plus d'informations 
 

a) Stockage 
 Température de stockage optimale entre 18°C et 21°C (64,4°F et 69,8°F) 
 Durée de conservation minimale: 4 ans 
 Conserver dans un endroit sec et éviter la lumière directe du soleil. 

 

b) Point d'information sur les risques 
 Si vous ne vous sentez pas bien après avoir utilisé AESUB green, veuillez contacter le  

Numéro d'urgence 24 heures sur 24 - voir fiche de données de sécurité point 1.4 
(https://aesub.com/download). 

 Ne jamais pulvériser sur des composants chauds ou incandescents et assurer une ventilation 
adéquate.  
Ne pas utiliser pour des produits destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires - Denrées 
alimentaires-  
Exclure le contact. Lisez attentivement les consignes de sécurité figurant dans la fiche de données de 
sécurité correspondante (https://aesub.com/download). 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site web à l'adresse https://aesub.com et 
dans la fiche de données de sécurité (https://aesub.com/download). 
 
 
 
Avis de non-responsabilité 
Les informations fournies ont été préparées avec le plus grand soin.  
Toutefois, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour toute information incorrecte ou incomplète.  

https://aesub.com/

