
Distribué par

PROMOTION D’OUTILS DE PRÉCISION

Été 2018

Prix en vigueur : 2 juillet - 29 Septembre 2018 jusqu’à épuisement 
des stocks. Certains articles peuvent différer de l’illustration. 

SUIVEZ-NOUS . J’AIME 



2 Micromètres 

Plage Réf. No Résolution    Promo Étalonnage
0-6”

6-12” .001”

104-137
104-138

$ 425.96
$ 717.25 $ 264.00

$ 290.00$ 854.68104-20112-18”

$ 293.00

Plage Résolution    Promo Étalonnage
0-1”
1-2”

.0001”
103-135
103-136

$ 117.76
$ 138.92

$ 39.00

Réf. NoPlage Résolution    Promo Étalonnage

0-1” .0001”
$ 148.12
$ 161.00

$ 39.00

Réf. No
115-153 (S-F)
115-253 (S-F)

Résolution    Promo
0-1” .0001”117-107 $ 230.00 $ 39.00

Réf. NoPlage Étalonnage

MICROMÈTRES EXTÉRIEURS - SÉRIES 103
Caractéristiques:
• Corps martelé avec fini en émail cuit
• Tambour à friction
• Avec une barre standard sauf pour le modèle de 0 à 1”
 

MICROMÈTRES À TOUCHES MÉCANIQUES ET TIGE INTERCHANGEABLES
Caractéristiques:
• Large plage de mesure avec touches fixes interchangeables
• Cliquet d’arrêt pour une force constante
• Livré avec une barre standard de mise à zéro pour chaque plage
• Livré dans un coffret en bois
 

MICROMÈTRES À SURFACES DE MESURE SPHÉRIQUES
Caractéristiques:
• Cliquet d’arrêt pour une force constante
• Livré dans un étui plastique
 

MICROMÈTRES MÉCANIQUE UNIMIKE - SÉRIES 117
Caractéristiques:
• Avec des enclumes de disque spéciales - L’Unimike est utilisé 

comme un micromètre de hauteur
• Livré dans un étui plastique
 

* .0001 lecture est obtenue avec vernier
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Plage Remarques    Promo Étalonnage
1-2”
2-8”

avec �ge de 2141-102
141-208

$ 175.72
$ 189.52

$ 76.00
avec �ge de 2 $ 89.00

Réf. No

Plage Réf. No Résolution    Promo Étalonnage

0-1”/ 0-25.4mm
293-330-30 $ 262.20

$ 204.25

$ 39.00

.00005”/ 
0.001mm 1-2”/ 25.4-50.8mm

2-3”/ 50.8- 76.2mm

4-5”/ 101.6-127mm

5-6”/ 127-152.4mm

6-7”/ 152.4-177.8mm

293-340-30
293-341-30
293-342-30
293-350-30
293-351-30

293-352-30

$ 275.50
$ 324.76
$ 513.36
$ 531.76
$ 542.80

.00005”/ 
0.001mm
.0001”/ 
0.001mm

$ 51.00

Caractéristiques:
• Ordinateur compatible (PC), y compris les ordinateurs portables 

avec port USB 2.0
 

MICROMÈTRES ÉTANCHES - SÉRIES 293
Caractéristiques:
• Câble résistant à l’eau
• Bouton ON/OFF (marche / arrêt) automatique 
• Avec une barre standard sauf pour le modèle de 0 à 1” et 0 à      

25 mm
• Livré dans un coffret 
 

MICROMÈTRES AVEC RALLONGES INTERCHANGEABLES POUR

Caractéristiques:
• Large gamme de mesures de diamètre intérieurs (DI) avec des tiges 

interchangeables
• Chaque tige interchangeable est marquée avec sa plage de mesure
• Les tailles des tiges interchangeables peuvent être réglées avec des 

colliers d’espacement
• La tête du micromètre et les tiges fournies disposent toutes d’un 

fini en chrome satiné
• Boîtier en plastique - sauf pour les tiges de plus de 1000 mm / 40 

po livrées dans un coffret en bois

OUTIL D’INTERFACE USB DIRECT

Résistant aux liquides de refroidissement est le terme universel des 
Instruments petits outils de mesure Digimatic de Mitutoyo qui sont 
exempts d’erreurs de mesure et de détérioration physique dus à 
l’exposition de routine à l’eau, l’huile de coupe ou aux liquides de 
refroidissement.

Ce haut rendement est obtenu en utilisant des codeurs qui sont par 
nature à l’abri de la contamination, où l’exposition est inévitable, 
combiné à des techniques d’étanchéité complète et à des matériaux 
extrêmement résistants à l’huile pour garantir une longue durée de vie 
dans des conditions normales de fonctionnement.

Type de câble Réf. No    Promo

Résistant à l'eau avec bouton 
de données

Avec bouton de données
Type Droit

06AFM380A $ 211.60
06AFM380B
06AFM380C
06AFM380F

$ 218.04

MESURES INTÉRIEUR



4 Comparateurs

Plage Réf. No Résolution   Dial Étalonnage   Promo
.25” .001”1410S-10 $ 124.20 $ 39.000-100

Plage Réf. No Résolution Dial    Promo
10mm 0.01mm2046S-01 $ 100.28 $ 39.000-100

Étalonnage

Résolution    PromoPlage Réf. No Étalonnage

.5”/ 12.7mm .00005”/.0001”/.0005”
0.001/0.01MM Selectable
 

543-302 $ 491.28 $ 39.00

Plage Réf. No Résolution Dial    Promo

$ 39.00

Étalonnage
2414S
2415S
2416S

2416S-10
2417S

2424S-19

$ 117.80
$ 122.36
$ 119.70
$ 134.90
$ 135.85

.5”

.5”
1”

1”
1”
2”

.001”

0-100

0-50-0
0-100

0-100
0-50-0
0-100 $ 241.30

Résolution    Promo
1”/ 25.4mm .0005”/0.01mm 575-123 $ 215.28 $ 39.00

Plage Réf. No Étalonnage

COMPARATEURS À CADRAN AVEC PLONGEUR ARRIÈRE
Caractéristiques:
• Fabriqué avec des touches 

mobiles de mesure à l’arrière de 
l’appareil.

• Ce type de comparateur 
offre la même précision et la 
même durabilité que tous les 
autres comparateurs à cadran 
de Mitutoyo et fonctionne 
efficacement avec des           
barres de maintien en option.

COMPARATEURS À CADRAN
Caractéristiques:
• Roulement à pierre pour assurer 

une haute sensibilité et précision
• Conception révolutionnaire de la 

tige-support pour un serrage sans 
problème de la tige 

 

COMPARATEURS À CADRAN - SÉRIES 2
Caractéristiques:
• Mécanisme unique anti-choc
• Revêtement dur en cristal pour 

la durabilité et la résistance aux 
rayures

• * #2424S-19 - À l’épreuve des 
choques et équipé de roulement 
à pierre

 

COMPARATEUR À CADRAN - SÉRIES 2
Caractéristiques:
• Diam. de tige. 3/8” , filetage UNF 

#4-48, à cadran jaune
• Comparateurs à cadran à 

graduation standard de 0,01 
mm, avec boîtier de 57 mm 
de diamètre extérieur. Tous les 
modèles sont livrés avec des 
tiges de limite et une pince pour 
boîtier.

• Les comparateurs à cadran de la 
série 2 sont les plus réputés de 
Mitutoyo et ils possèdent la plus 
vaste gamme d’utilisations.

 

#2056S-01
Pour illustration seulement

COMPARATEUR DIGIMATIC ABSOLUTE ID-C
Caractéristiques:
• Verrouillage des touches et verrouillage 

des paramètres pour éviter les 
changements accidentels

• Avec barre analogique pour des valeurs 
faciles à lire

• Rapport d’échantillonnage à grande 
vitesse de 50 fois

 

COMPARATEUR DIGIMATIC ABSOLUTE ID-U
Caractéristiques:
• Affichage LCD, large et clair
• Retiens l’origine en mémoire même 

après la mise hors tension
• Modèle à dos plat sans option

Plage Réf. No Résolution   Dial Étalonnage   Promo
.2” .001”1166T $ 156.40 $ 39.000-50



 Comparateurs 5

Résolution    Promo

.5”/ 12.7mm $ 39.00

543-783
543-783B
543-792B
543-793B

$ 202.35
$ 202.35
$ 303.60
$ 313.50.001”

Plage Réf. No Étalonnage
.0005”/ 0.01mm 

.0005”/ 0.01mm 

.00005”/ 0.001mm 

.0001”/ 0.001mm 

Plage Réf. No Résolution Dial    Promo
.04” .001”513-518 $ 147.25 $ 39.000-20-0

Étalonnage

Résolution    Promo
2.0-6.0” Avec 2922SB  - .0005” 511-743 $ 435.16

$ 388.24

Plage Réf. No  Étalonnage

0.7-1.4” 511-751
1.4-2.5” Avec 2923SB-10

.0001” 

511-752 $ 442.52 $ 89.00
$ 427.502.0-6.0” 511-753

0.7-6” 511-932 $ 1137.12

Type    Promo
7010SN $ 98.80

7011S-10
7011SN
7033B

$ 110.40
$ 111.15
$ 227.05

Réf. No  

Supports magné�que Universel

Supports 
magné�que

COMPARATEURS DE CONTRÔLE À CADRAN DE POCHE 
Caractéristiques:
• Roulement à pierre pour assurer 

une haute sensibilité et précision
• Sens de mesure réversible
• Lunette / cadran entièrement 

réglable
• La lunette est scellée avec un 

joint torique pour empêcher la 
pénétration d’eau et d’huile

 

COMPARATEUR DIGIMATIC ABSOLUTE ID-S
Caractéristiques:
• Une vitesse de réponse illimitée
• De dimension similaire au modèle 

analogue de la série #2
 

Caractéristiques:
• Les enclumes interchangeables 

sont en acier allié
• L’indicateur à cadran est 

entièrement protégé par une 
couverture raboteuse

• Pour petits trous

Caractéristiques:
• Mitutoyo propose une sélection complète 

de calibres d’alésage avec des enclumes 
interchangeables et des accessoires pour 
effectuer des mesures de tolérance précise

 

Caractéristiques:
• Les supports magnétiques Mitutoyo 

acceptent tous les comparateurs à 
cadran et comparateurs de contrôle

• Le commutateur ON-OFF permet 
un montage et un démontage 
instantané, sans affecter ni les 
appareils ni la surface des pièces      

 

VÉRIFICATEURS D‘ALÈSAGE 

SUPPORTS MAGNÉTIQUES

Résolution    Promo

0.4 - .74”
Avec 2923SB-10 

 .0001” 511-206 $ 723.12
Plage Réf. No  Étalonnage

$ 89.00

ÉTÉ 2018
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6 Pieds à coulisse et autres jauges

Résolution    Promo
0(.4”)-12”/ 0(10)-300mm .0005”/0.01mm551-341-10 $ 914.48

Plage Réf. No Étalonnage
$64.00

Résolution    PromoPlage Réf. No Étalonnage
552-314-10 $ 2086.56 $165.000(1”)-40” .0005”/0.01mm

Résolution    Promo
0-6”

.001” 
505-742 $ 140.60

Plage Réf. No Étalonnage

0-12” 505-746 $ 328.70 $64.00
0-12” 505-749 $ 287.96 $64.00

$39.00

Résolution    Promo
0-6”/0-150mm

.0005”/
0.01mm

571-211-30 $ 438.84

$ 39.00

571-212-30
571-213-10
571-263-10*

$ 470.12
$ 545.56
$ 631.12

Plage Réf. No Étalonnage

0-8”/0-200mm
0-12”/0-300mm
0-12”/0-300mm

$51.00

$114.00

$64.00 Résolution    Promo
0-18”/0-450mm .0005-.0002”/ 

0.01-0.005mm 
192-671-10 $ 2318.40 $ 140.00

$ 3047.04

Plage Réf. No Étalonnage

0-24”/0-600mm 192-672-10 $ 216.00

PIEDS À COULISSE ABSOLUTE DIGIMATIC
Caractéristiques:
• Les faces arrondies des mâchoires 

sont idéales pour des mesures de 
diamètre intérieur

• Livré dans un coffret
 

PIEDS À COULISSE EN FIBRE DE CARBONE DIGIMATIC

PIEDS À COULISSE À CADRAN 
Caractéristiques:
• Nouveau mouvement de cadran conçu pour un glissement ultra-

doux et une haute protection contre les chocs.
• Nouvelle face pour une meilleure lisibilité
 

PIEDS À COULISSE AVEC COMPARATEURS
Caractéristiques:
• Affichage LCD, large et clair
• L’unité de maintien des 

données (959143) est en 
option.

• Molette incluse uniquement 
pour les pieds à coulisse jusqu’à 
et y compris 12 po ou 300 mm

• Les pieds à coulisse à mâchoires 
à pointe en carbure sont 
également disponibles

JAUGE DE PROFONDEUR ABSOLUTE DIGIMATIC
Caractéristiques:
• Cette jauge peut garder une trace du point 

d’origine, une fois réglé pour toute la durée de 
vie de la batterie.

• À base d’extension plus large basée             
sont disponibles jusqu’à 450mm             
modèles de gamme

 

 TRUSQUINS DIGIMATIC
Caractéristiques:
• Modèle multi-fonction très 

polyvalent.
• Fourni avec un long traceur à 

revêtement de carbure.
• La fabrication rigide garantit 

la répétitivé des mesures.
 

Caractéristiques:
• Très durable et facile à manipuler
• Possibilité d’élargir la gamme d’application avec les différérents 

attachements en option
• Lecture directe des mesures de ID sur l’écran ACL
 

* encoder technology unavaliable **non SPC

Résolution Remarques    Promo
0-6”/0-150mm

.0005”/
0.01mm

500-160-30 $ 344.08

$ 39.00

Les pieds à coulisse 
à mâchoires à pointe 
en carbure pour 
OD et ID500-164-30

500-173
500-506-10

$ 429.64
$ 530.10
$ 1032.65Sans la roule�e pour 

le pouce

Plage Réf. No Étalonnage

0-8”/0-200mm
0-12”/0-300mm
0-24”/0-600mm

$39.00
$51.00
$64.00

$114.00
0-8”/0-200mm $ 365.75 $51.00500-763-20

*
*

*  Avec IP67 et SPC



  Autres Jauges 7

Résolution    Promo
.5” .0005”575-313 $ 276.45

Plage Réf. No Étalonnage
$39.00

CALIBRES À RAYON 
Caractéristiques:
• La taille du rayon est estampillée sur chaque jauge
• Inclus les rayons concaves et convexes en paire et un dispositif de 

blocage.
 

Caractéristiques:
• Les calibres à rayon 

MITUTOYO sont 
recommandés pour la 
vérification ou la réalisation 
de rayons concaves ou 
convexes.

• Les boîtiers de transport 
inclus, fournis pour protéger 
les calibres à rayon, disposent 
de poches indexées pour 
faciliter la sélection de la taille 
de calibre. Un support de 4” 
de long est fourni avec le jeu 
n° 186-901 pour rayons dans 
des endroits les ou difficiles 
à atteindre. permettre la 

CALIBRES D‘ÉPAISSEUR
Caractéristiques:
• Standard, broche / enclume 

en céramique
• Accessoires standard 

21AZB149 : Levier de 
levage de tige pour jauge 
d’épaisseur  Digimatic et 
à cadran (course 0,5 in / 
12.7mm)

 

QUICK-MINI
Caractéristiques:
• Force de mesure inférieure à 2N
• Livré dans étui
• Un calibre compact est conçu pour être 

pratique et parfaitement adapté pour une 
mesure rapide de l’épaisseur du papier, du 
cuir, des câbles, du plastique, etc.

 

SYSTÈME DE MESURE LINÉAIRE LGS
Caractéristiques:
• Maintient le point de référence 

même lorsque l’alimentation est 
coupée

• Protection contre les 
éclaboussures de liquide 
de refroidissement et de      
poussière 

Il s’agit d’une échelle de mesure électronique qui 
fournit une lecture directe de la position linéaire absolue 
lorsqu’il est allumé, sans avoir besoin de le mettre à zéro 
ou de le réinitialiser. Les instruments de mesure Mitutoyo 
incorporant ces échelles offrent l’avantage significatif 
d’être toujours prêts pour la mesure sans la nécessité 
d’un réglage préliminaire après la mise en marche. 

ÉTÉ 2018
EN VIGUEUR 2 JUILLET -  29 SEPTEMBRE 

Feuille    Promo
1/32”- 1/4” 186-101 $ 41.80

186-102 $ 56.12

Plage Réf. No 

17/64”-1/2”
15 
16 

1-7mm 186-105 $ 52.44
186-106 $ 63.487.5-15mm

34 
32 

Feuille    Promo
1/64” - 17/64” by 64ths
& 9/32” - 1/2” by 32nds 186-901 $ 145.35

Taille Réf. No  
25 

   Promo
0-10mm 7301 $ 141.68

Plage Réf. No  Étalonnage
$51.00

   Promo
0-.5”/0-12.7mm 700-118-20 $ 162.84

Plage Réf. No  Étalonnage
$39.00



8 Laser

MICROMÈTRE LASER SCAN

LSMPAK V2.0 Logiciel
pour micromètres laser scan
Réf. Nº 02NGA002
SOLDE 1 659.75 $
Prix Rég. 2 213.00 $

• Le logiciel peut importer des données 
de mesure à partir de plusieurs unités 
d’affichage LSM-5200 à un PC 
permettant la réalisation de plusieurs 
systèmes de mesure

• Capacité de traiter un maximum de 10 
canaux de données de mesure 
(connexion USB-HUB)

• Capacité de calcul entre les canaux, 
d’analyse statistique, sortie du fichier des 
résultats du calcul

LSMPAK
LOGICIEL LASER POUR 
LSM-5200 UNITÉ 
D‘AFFICHAGE • Un contrôleur compact qui pourrait 

être utilisé pour les configurations de 
systèmes multi-unités

• Capacité de connexion simple à un PC 
via USB

• Une unité d’affichage de type montage 
sur panneau 

• Équipé de la fonction de mesure 
de pièces cannelées, et de mesure 
simultanée / 2-programmes

LSM-5200 DISPLAY UNIT
MESURE MULTI CANAL EN TEMPS RÉEL

LSM-5200
Réf. Nº 544-047
SOLDE 2 812.50 $
Prix Rég. 3 750.00 $

   Promo
 .0002-.08 / .005-2mm 544-532 $ 6,647.25

$ 5,672.25
$ 6,403.50
$ 7,687.50

Plage

 .002-.4" / .05-10mm

 .012-1.18" /0.3-30mm

.04-2.36" / 1-60mm

 .04-4.72" / 1-120mm $ 13,500.00

544-534
544-536
544-538
544-540

Description

LSM-512S

 LSM-506S
 LSM-503S
 LSM-501S
 LSM-500S  .000001”-.0005”/0.00001-0.01mm

 .000001”-.0005”/0.00001-0.01mm

 .000001”-.005”/0.00002-0.1mm

 .000002”-.005”/0.00005-0.1mm

 .000005”-.005”/0.00001-0.1mm

Réf. No Résolution

$3,075.00544-072A LSM-6200

Caractéristiques:
• Ultra haute vitesse 3200 balayages/sec
• Mode de calcul statistique
• Interfaces RS-232C et E/S sont livrés de série
• Capable de gérer des applications à grande vitesse ou 
   des pièces qui vibrent
• Logiciel Quicktool et cable RS-232 gratuit, pour 
utilisation avec ordinateur

Sur une sélection de micromètres Laser

Économisez
 25%

Avec une grande variété de modèles, les mesures par LSM peuvent être 
utilisées dans plusieurs applications. Le LSM-500S peut mesurer des fils 
ultrafins aussi fins que 0,005 mm (0,0002 po) de diamètre à une résolution 
de 0,00001 mm (0,000001 po). Des options pour mesurer des diamètres 
plus grands sont également disponibles.

8



CRÉEZ VOTRE PROPRE ENSEMBLE DE DRO

Caractéristiques incluses avec l’achat de AT715 Règle de 
mesure ABSOLUTE Linéaire

KA-200 Compteur
Caractéristiques:
   Un excellent ajout aux forfaits de rénovation des machines manuels
   De nombreuses fonctions haut de gamme sont incluses dans ce compteur standard
   Grand affichage DEL net et lumineux. Facile à visualiser à distance
    Le sous-affichage vous permet de visualiser la fonction que vous utilisez actuellement

    

Ensembles de support

Réf. No  Plage Sans d’achat minimum Avec achat minimum

$ 351.50

$ 351.50

$ 355.30

$ 355.30

$ 355.30

$ 359.10

$ 363.85

$ 370.50

$ 374.30

$ 380.95

539-801

539-802

539-803

539-804

539-805

539-806

539-807

539-808

539-809

539-811

4”/ 100mm

6”/ 150mm

8”/ 200mm

10”/ 250mm

12”/ 300mm

14”/ 350mm

16”/ 400mm

18”/ 450mm

20”/ 500mm

24”/ 600mm

$ 370.00

$ 370.00

$ 374.00

$ 374.00

$ 374.00

$ 378.00

$ 383.00

$ 390.00

$ 394.00

$ 401.00

$ 388.55

$ 394.25

$ 397.10

$ 433.20

$ 450.30

$ 511.10

$ 572.85

$ 635.55

$ 694.45

$ 770.45

539-813

539-814

539-815

539-816

539-817

539-818

539-819

539-820

539-821

539-822

28”/ 700mm

30”/ 750mm

32”/ 800mm

36”/ 900mm

40”/ 1000mm

44”/ 1100mm

48”/ 1200mm

52”/ 1300mm

56”/ 1400mm

60”/ 1500mm

$ 409.00

$ 415.00

$ 418.00

$ 456.00

$ 474.00

$ 538.00

$ 603.00

$ 669.00

$ 731.00

$ 811.00

$ 863.55

$ 953.80

$ 1045.00

$ 1591.25

$ 1698.60

$ 2042.50

$ 2090.00

$ 2137.50

$ 2280.00

$ 2541.25

539-823

539-824

539-825

539-860

539-861

539-862

539-863

539-864

539-865

539-866

64”/ 1600mm

68”/ 1700mm

72”/ 1800mm

80”/ 2000mm

88”/ 2200mm

96”/ 2400mm

100”/ 2500mm

104”/ 2600mm

112”/ 2800mm

120”/ 3000mm

$ 909.00

$ 1004.00

$ 1100.00

$ 1675.00

$ 1788.00

$ 2150.00

$ 2200.00

$ 2250.00

$ 2400.00

$ 2675.00

PROGRAMME D’ÉCHANGE
• Échangez votre machine 

de mesure de forme, peut 
importe le modèle et la 
marque, contre un modèle 
CNC de Mitutoyo

POURQUOI CHOISIR MITUTOYO?

• Vous recevrez une machine 
dotée des dernières 
technologies qui vous 
permettra de réduire les 
temps d’arrêt et les coûts 
d’entretien avec une 
précision améliorée

 

• Le retrait de la machine 
actuelle sans frais                                           

• Logiciel de gestion de 
données SPC inclus

•  Assistance technique par 
téléphone à vie

• Techniciens formés en usine 
envoyés sur site à partir 
de nos installations de 
Mississauga, Montréal et 
Edmonton

• Laboratoire d’étalonnage 
certifi é ISO-17025

• Étalonnage CMM certifi é 
ISO-17025                                   

• Service interne de réparation 
pour tous les produits 
Mitutoyo

•  Inventaire de pièces de 
rechange et d’accessoires

• Personnel de ventes et 
d’assistance technique 
compétent

 

Avantages d‘un système de mesure 
Les systèmes CNC FORM ont une vitesse supérieure et une plus 
grande flexibilité grâce à l’ajout d’un axe de mesure. Voulez-

vous en savoir plus sur les systèmes de mesure de forme. 
Veuillez contacter votre représentant de vente à Mitutoyo 
Precision Tool ou le bureau des ventes Mitutoyo de votre 

région. info@mitutoyo.ca

Réf. No Description Sans 
d’achat minimum Avec achat minimum

ACHAT MINIMUM : 
$ 697.30

$ 1026.00
Une Règle de mesure AT715 (voir table) et
Un compteur KA-200 (2 ou 3 axes)

Voir la table prix

$ 734.00

$ 1080.00

174-183A

174-185A

Votre choix

KA-200 Compteur (2-axes)

1 pc. Régles de mesure 

KA-200 Compteur (3-axes)

   PrixRéf No. Description

Ensemble de support universel (12”)

Ensemble de support universel  (14-16”)

Ensemble de vis

Ensemble de support

Axe Y de l'échelle

Ensemble de plateau(Compteur KA)

Pour fraiseuse 

Pour Tour

Pour rectifieuse 

Pour tous les systèmes 

$ 267.00

$ 275.00

$ 297.00

$ 324.00

$ 451.00

$ 226.00

64AAB196

64AAB197

64AAB198

64AAB191

64AAB194

64AAB200

64AAB199 $ 58.00

Ensemble de support universel 
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UNE SOLUTION SIMPLE POUR VOS BESOINS DE GESTION DES DONNÉES
                           Des logiciels créés par Mitutoyo pour vous permettre 
d’organiser vos données avec moins d’erreurs que le processus manuel et 
pour vous offrir une traçabilité facile. Real Time Standard (Pour petits outils) 
ou Professional (CMM/Vision/Form) est conçu pour les clients qui souhaitent 
analyser, vérifier les variables et créer des rapports d’inspection pour maximiser la 
production et minimiser les défauts.

MEASURLINK VERSION 8

Description Liste PrixRéf. No 
64AAB470
64AAB471
264-505A

Logiciel Measurlink -Real Time Standard V8

Logiciel Measurlink -Real Time Professional V8

Processeur de données, DP-1VA

$ 1,434.00
$ 2,154.00

GRATUIT
* à l'achat de Measurlink -Real Time standard ou Pro

Événements

DP-1VA peut être utilisé comme un processeur de données autonome, mais la fonctionnalité améliorée 
lui permet d’être utilisé comme un enregistreur de données, stockant des milliers de mesures de pièces 
qui peuvent être téléchargées sur un PC hôte. Le logiciel DP-1VA peut également être utilisé comme un 
outil d’entrée de données pour le transfert des mesures directement à partir de l’outil de mesure à votre 
ordinateur. La compatibilité MEASURLINK offre à l’utilisateur le meilleur des deux mondes, un dispositif de 
collecte et de stockage local, ainsi qu’une capacité améliorée d’analyse des données collectées.

GD&T Ateliers  - 7 Juin 2018

Position, Position, Position - Découvrez pourquoi le positionnement est très important dans 
l’industrie manufacturière. Découvrez la vraie définition de tolérance de positionnement, réelle, 
symétrie, concentricité et de l’application d’outils de mesure et techniques. Pour vous inscrire à 
d’autres ateliers gratuits offerts par les représentants de Mitutoyo, veuillez visiter www.mitutoyo.ca

Organisé par:  Miranda Dunham -Technicienne de service en métrologie pour Mitutoyo et Jeff Hamelin Technicien support 

Famille de système de mesure 
de forme CNC de Mitutoyo

•  combinant une précision mondialement reconnue et une capacité          
d’analyse souple/élevée

• Renforcement de la sécurité des fonctions de détection tels que 
le toucher accidentel et la détection de collision est installé pour 
minimiser les dommages à la machine et pièces.

• Pour les modèles équipés de la table selon l’axe Y, il est possible 
d’étendre la plage de mesure pour plusieurs pièces, etc., par le biais 
du positionnement selon la direction Y.

• Instrument CNC de mesure d’état de surface/mesure de formes 
permettant des mesures d’état de surface et de formes/de contours 
avec un seul appareil.

LES MACHINES DE MESURE ROUNDNESS ET FORMTRACER FONT PARTIE D’UNE 
GAMME DE PRODUITS DE MITUTOYO, QUI APPARTIENT À LA SÉRIE CNC FORM.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES AVANTAGES DE L’UTILISATION DES INNOVATION CNC DANS
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT 

CONTACTEZ-NOUS PAR COURRIEL À INFO@MITUTOYO.CA OU PAR TÉL. 
AU 905-821-1261,

DE MITUTOYO POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE FORFAIT EXCLUSIF AVEC LE PROGRAMME D’ÉCHANGE

• Le RA-2200 permet une haute précision, une vitesse élevée et des 
performances de haut niveau pour la mesure d’ovalité.

• L’automatisme intégral ou une fonction DAT (table de réglage 
numérique)

• Avec une extrème précision de rotation

• 

EN SAVOIR PLUS SUR LA FAMILLE CNC FORM

aux ventes pour Mitutoyo
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ENSEMBLES DE PROJECTEURS DE PROFILE 

ENSEMBLES #1
Ensembles PH-3515F Compteur, KA

 $ 14,500.00
LISTE PRIX

ENSEMBLES #2
Ensembles PH-3515F QM-DATA 

 $ 16,875.00
LISTE PRIX

ENSEMBLES #3
PH-3515F QM-DATA/OPT200

 $ 19,500.00
LISTE PRIX

ENSEMBLES #4
Ensembles PH-A14 Compteur, KA

 $ 10,268.00
LISTE PRIX

ENSEMBLES #5
Ensembles PH-A14 QM-DATA

 $ 12,687.00
LISTE PRIX

ENSEMBLES #6
PH-A14 QM-DATA/OPT200

 $ 14,197.00
LISTE PRIX

TABLE AVEC OU SANS ROULETTES

 $ 2,012.00
ÉCONOMISEZ

ET ÉTAU ROTATIF

Réf # 050002-E-1

Réf #172-144

TABLE AVEC OU SANS ROULETTES

 $ 3,709.00
ÉCONOMISEZ

ET ÉTAU ROTATIF

Réf #  050002-E-1

Réf #  218-003

Réf #  M172868-1

Réf # M172868-2

Réf # M172868-3

Réf #  M172810-4

Réf # M172810-5

Réf #  M172810-6

Ensembles PH-A14

Ensembles PH-3515F 
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• Maintenant disponible avec la table motorisée XY
• Fonctionnement simple et mesures faciles à effectuer
• Doté d’un champ de vision avantageux (32 mm x 24 mm) et d’une grande profondeur de 

champ (jusqu’à ± 11 mm)
• Une amélioration remarquable de l’efficacité opérationnelle et de la productivité
• Maintenant disponible avec Fonction d’assemblage automatique, mesures de lots et Fonction 

de mesure en seul clic.

Quick Image

À PARTIR DE

$29,500 USD

Remarque : Toutes les informations relatives à nos produits et, plus particulièrement, les illustrations, les dessins, les données dimensionnelles et de performance contenus dans ce document ainsi que toutes les caractéristiques techniques doivent être considérés comme étant des valeurs moyennes 
approximatives.  Nous nous réservons donc le droit de modifier les conceptions correspondantes. Les normes en vigueur, les règlements techniques similaires, les descriptions et illustrations des produits ont été validés au moment de l’impression. En outre, les produits sont soumis aux règlements 
canadiens de l’administration pour l’export.  La réexportation et la relocalisation des produits Mitutoyo peuvent nécessiter un accord préalable promulgué par l’autorité gouvernementale concernée. Nous avons essayé d’être aussi précis que possible, cependant, il peut y avoir quelques erreurs dans 
le texte, les spécifications ou les prix. S’il vous plaît vérifiez auprès de votre représentant du service à la clientèle. Certains articles peuvent ne pas être exactement comme indiqué. Les prix sont en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les taxes applicables et les frais d’expédition sont en sus.  . 
© 2018 Mitutoyo Canada Inc., Mississauga ON Canada                                                           Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les prix sans avis préalable.

Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les spécifications sans préavis. Non valide avec toute autre 
offre ou promotion. Cette promotion est pour le marché canadien uniquement.  

Demandez un devis formel qui inclura tous les détails.

QUICK IMAGE QI-C2010D
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