
BOREAL 

Créée en 1995 

- 2 activités principales:  

 - Commercialisation de solutions 3D numériques 
 hi-tech 

 - Prestations de service 

BOREAL est tournée résolument vers des solutions 
techniques dédiées à l’industrie 4.0 
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242 bis, rue de Béthemont  
78630 – ORGEVAL 
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DISTRIBUTION 
Représentation industrielle et distribution depuis 23 ans 

BOREAL , précurseur dans de nombreux domaines :  

- Mesure et scanning 3D sans contact dès 1989 

- Engineering : assemblage carrosserie. Dépose de Brevets en 1986-1987 

- Impression 3D dès 1995 

- Réalité virtuelle  

Recentrage en 2002 sur les activités de mesure 3D, et création d’un catalogue produits 
dédié à ces activités 

Milieu 2016, perte définitive des produits majeurs du catalogue suite aux rachats des 
sociétés représentées, par des acteurs majeurs du secteur : ZEISS, HEXAGON.  
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DISTRIBUTION 

Représentation industrielle et distribution depuis 23 ans  

 

Consolidation du catalogue de produits et enrichissement 
de ce dernier avec de nouveaux produits très novateurs 

Nouvelle orientation commerciale : INDUSTRIE 4.0 

 

 

Distributeur de matériel de haute technologie et prestataire de mesure optique  
 
BOREAL - Siège social : 
242 bis, rue de Béthemont  
78630 – ORGEVAL 
 
  

BOREAL - Centre Technique - Hall de Démonstration :  
Le Technoparc  -  17, rue Charles Edouard Jeanneret  
78300 – POISSY  www.boreal3d.com                         Tél : 01 39 75 86 78     

http://www.boreal3d.com/


DISTRIBUTION 
Représentation industrielle et distribution depuis 23 ans  
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Distribution en France des scanners 3D ARTEC 
 

Société très dynamique 
Produits innovants 
Leader mondial dans cette gamme de scanners 3D 
 
2018 (Mai) Lancement d’un scanner révolutionnaire 
: LEO 
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DISTRIBUTION 
Représentation industrielle et distribution depuis 23 ans  
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Distribution en France d’INSPECVISION 
 

Systèmes de mesure 2D et 3D pour la tôlerie fine 
et tous les produits plats découpés au laser, au jet 
d’eau etc. 
PLANAR le système de mesure 2D le plus rapide au 
monde 
Leader mondial dans cette gamme de produits 
Peu ou pas de concurrence en France 
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DISTRIBUTION 
Représentation industrielle et distribution depuis 23 ans  
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Distribution en France de Stiefelmayer depuis 
1973 

 
MMT de grandes dimensions essentiellement dédiées à présent aux 
ateliers de design automobile. 
MMT manuelles et CNC 
450 machines vendues en France 
La référence dans le monde de ce type de MMT 
 

http://www.boreal3d.com/


DISTRIBUTION 
Représentation industrielle et distribution depuis 23 ans  
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Distribution en France d’EZ METROLOGY 
 

Systèmes d’audit de fermeture de portes  
- Vitesse de fermeture 
- Caractéristiques statiques et dynamiques des 

portes 
- Mesure de l’énergie à déployer pour la fermeture 
- Mesure de la pression dans l’habitacle lors de la 

fermeture, etc… 
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DISTRIBUTION 
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Représentation des produits TPSH (France) 
Technologies embarquées  
 
Caméras multispectrales 
Capteurs fibres 
Tourelles gyrostabilisées 
 
Contrôle incendie 
 Moteurs 
 Feu de forêt 
 Sécurité civile 
 Défense 
 Sécurité intérieure 
 Maritime 
 Drones et aéronefs 

Technologies Manufacturing 
 
Procédés adaptatifs robotisés 
 Fraisage 
 Soudage 
 Meulage 
 Polissage 
 CND 
 Assemblage 
Mesure 3D automatique 
 Robotique et cobotique 
 Contrôle d’assemblages 
 complexes 
 Contrôle de procédés 
 temps réel 
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PRESTATIONS  de  SERVICES 

Mesure 3D sans contact par scanning,  

 

Tomographie,  

 

Analyse  et Contrôle,   

 

Rétro-conception / CAO 
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Scanners optiques par projection de franges : 

 

 - 1 projecteur de franges et 1 ou 2 caméras 

 - sur trépied 

 - robotisé 

 

• Se caractérisent par :  
• la dimension des champs d’acquisition 

• la résolution des caméras (de 1,3 à 24Mp 

• la précision / champ (définie par une norme DIN). 

 

• Possibilité de coupler les acquisitions à un relevé photogrammétrique 

pour mesurer des grandes pièces (voiture, avion) ou pour scanner la 

peau et la partie technique d’une pièce plastique par exemple) 

• La photogrammétrie permet de générer un nuage de points de 

référence sur lesquels les  acquisitions viendront se coller 

automatiquement.  

• On scanne en absolu, dans le référentiel pièce.  
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Solutions de scanning  

Scanners Artec ultra portables 
 

• Scanning en mode vidéo 14images / sec 
• Acquisition de la couleur 
• Assemblage des photos 3D en s’appuyant sur la topologie et/ou les 

différences de couleur 
• Pas besoin de poser des cibles sur la pièce 
• Possibilité de les coupler à de la photogrammétrie 
 
• Space Spider  

• Précision Jusqu’à 0,05mm  
• Résolution 0,1mm 

• Eva 
• Précision jusqu’à 0,1mm 
• Résolution 0,5mm 
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Scanners Artec : vidéo grammétrie 
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Les bonnes questions à poser  

Rétro-conception ou contrôle qualité 
 

• Dimensions de la pièce 
• Les zones non visibles doivent elle être scannées? 
• Nature de la surface de la pièce ; brillante, polie, mate, transparente, couleur 
• Précision recherchée par le client 
• Résolution en fonction des détails recherchés (ex. bords d’attaque d’une aube de turbine) 
• Si les pièces sont confidentielles ou trop grosses nous nous déplaçons 
• Livrable : fichier STL, fichier surface rapide NURBS non modifiable, fichier surfacique 

paramétrable ou volumique 
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ACTIVITES 
 

DIGITALISATION INSPECTION 3D / CONTROLE TOMOGRAPHIE  RETRO CONCEPTION 

Bouchon plastique 
 
 
 
Aube 
 
 
 
 
Culasse 

Analyse en 2D 
Épaisseur  
des parois 
 
 
 
 
 
Comparaison  
de sections  
 
 
 
 
 
 

Cartographies d’écarts  3D 

Digitalisation  d’un moule de bouteille Reconstruction Surfacique Paramétrée  
d’un moule de bouteille avec le fond 

Reconstruction Surfacique NON 
Paramétrée  (NURBS) d’un tambour 

de frein  et d’un essieu 
Digitalisation  d’un GMP 



Moyens de Digitalisation 

 

ARTEC Space Spider & Eva  COMET L3D  Photogrammétrie Tomographie 

Contrôle Non Destructif Rayon X en 3D 
 

•  Santé matière – défaut en 3D 
•  Contrôle cavités, criques et fissures;                                               
assemblages inaccessibles, épaisseurs de toile 
et conduits (en Fonderie) 
•  Radioscopie 2D 
•  Voltage : 10 à 240 kV 
•  Résolution Max (selon volume de la pièce)  :      
 < 2 x 5µm 

AICON DPA Pro + Scan Référence  

• Mobilité, légèreté, flexibilité 

• Très bonne précision sur grand 
volume 0,015/m³ 

• Intégration complète dans les 
logiciels de contrôle 

Scanner ultra portable 

• Légèreté, Flexibilité, permet  
de scanner dans des endroits 
difficiles d’accès 

• Bonne précision  (0,05mm à 
0,1mm) 

• Export en STL, acquisition de 
texture (export en OBJ) 

Scanner LED industriel à  
projection de franges 

• Mesures de très petit volume à 
de très grand volume 

• Très Bonne précision  (0,03mm à 
0,1mm) 

• Export en STL, fichiers de points 
denses (8 Mpixels /mesure) 

 



Exemples d’applications réalisées par BOREAL 
 

Digitalisation 3D dans l’industrie  

FERROVIAIRE:   Digitalisation d’un Bogie dans le but de simulation 

Analyse des sections  
(pour calculs statistiques) Post-traitement du nuage de points Digitalisation de Face d’une Bobine d’acier  

Fichier STL du Bogie Reconstruction Volumique du Bogie 



Exemples d’applications réalisées par BOREAL 
 

Digitalisation 3D dans l’industrie   

EMBOUTISSAGE:   Digitalisation d’outils OP10 - Coté de Caisse (INF & SUP)  et Reconstruction de 
             Surfaces, afin de le dupliquer 

Fichier STL de l’outils 

Digitalisation à l’usine,  
Des Outils Coté de Caisse 

Fichier STL de l’outils Digitalisation d’un Presseur de Longeron 

Reconstruction Surfacique de l’outils 
Export en STEP/IGS 



Exemples d’applications réalisées par BOREAL 
 

Digitalisation 3D dans l’industrie 

 

ENERGIE (Centrale Thermique):  
Digitaliser dans la turbine BP avec le SPIDER, les pieds d’ailettes érodées afin de 
contrôler et quantifier l’usure. 
 
Intérêt de la prestation:  démontage Turbine évité, rapidité de la mission (temps 
d’immobilisation réduit) 
 
Contraintes du chantier: accessibilité très limité. 

Post-traitement du nuage de points 

Analyse entre 2 sections  
 

Analyse entre 2 STL 
 Cartographie 3D 



Exemples d’application réalisées par BOREAL : 

 

Industries: Automobile / Aéronautique / Défense / Télécommunication / 

Ferroviaire / Nautisme / Energie / Fonderie / Injection plastique / Médical / 

Sellerie / Design / Art / Sauvegarde du patrimoine… 
 

 

Noyau sable Contrôle 3D du Noyau Fichier STL du Noyau 

Scan d’un siège 

Scan d’un bidon 
Pour refaire un moule 

Reconstruction surfacique 
d’un réservoir 



Exemples d’applications réalisées par BOREAL  

 

Projet de Restauration de l’étage de la Rose occidentale de la Cathédrale de Reims (2014) 
 

DIGITALISATION avec l’ARTEC EVA (durée : une semaine de scan) 

Rendu du nuage de points  
 

avec la texture 



Exemples d’applications réalisées par BOREAL 
 

Digitalisation en Joaillerie, Parfumerie, Musée, Sauvegarde du patrimoine, Design, 

Modelage numérique & Imagerie 

Nuage de points relevé 

Détails du nuage de points dense 

Rendu en Imagerie 

Flacon de parfum Sauvegarde numérique  
d’une Momie 

Analyse & authentification 
D’un sceau 

Scan d’un mannequin 
Scan d’une statue pour 

restauration 



Exemples d’applications réalisées par BOREAL 
 

Mesure 3D petits volumes: : Figurines, Jouets, Jeu Vidéo 

 

Possibilité de Scan avec ou sans texture, format d’export :STL, OBJ, PLY 


