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Réf.
Capacité

[mm]
Précision 

(20°) 
Jauge de 

profondeur
Prix €
H.T.

530-122 0-150 ±0,03 mm plate 30,00

530-123 0-200 ±0,03 mm plate 50,00

Réf.
Réf. avec 

patte
Capacité

[mm]
1 tour de 

cadran
Lecture

[mm]
Echelle

Prix €
H.T.

2046SB 2046S 10 1 mm 0,01 0-100 
(100-0) 28,00

Réf.
Réf. avec 

patte
Capacité

[mm]
Résolu-

tion
Précision 

(20°)
Poids patte/

plat [g]
Prix €
H.T.

543-505B 543-505 12,7 0,01 mm 0,02 mm 150/140 130,00

Réf.
Réf. avec 

patte
Capacité

[mm]
1 tour de 

cadran
Lecture 
[mm]

Echelle
Prix €
H.T.

1044SB 1044S 5 1 mm 0,01 0-100 
(100-0) 45,00

Réf.
Bouton d’activation 

magnétique
Réglage fin

[mm]
Rayon d’action

[mm]
Prix €
H.T.

7011SN Oui 1,25 160 77,00

Réf.
Réglage fin

[mm]
Rayon d’action

[mm]
Prix €
H.T.

7033B ±4 352 162,00

Réf.
Capacité

[mm]
Lecture
[mm]

Echelle
Touche ø2
mm Réf.

Force de
mesure[N]

Prix €
H.T.

513-404E 0,8 0,01 0-40-0 103006 ≤ 0,3 72,00

Réf. Capacité [mm] Jauge de 
profondeur

Prix €
H.T.

500-706-11 0-150 plate 144,00

500-707-11 0-200 plate 202,00

Réf. Capacité [mm] Jauge de 
profondeur

Prix €
H.T.

500-181-30 0-150 plate 98,00

500-182-30 0-200 plate 153,00

Réf. Force de mesure 
du stylet [mN]

Stylet 
angle

Rayon de la 
pointe du 
stylet [mN]

Prix €
H.T.

178-560-01D 0,75 60° 2 1 993,00

Réf. Prix € H.T.

518-351D-21 5 121,00

Pied à coulisse à vernier
• Règle et coulisseau en acier trempé inoxydable.  
 Règle et verniers chromés mats.
• Surfaces de mesure int./ext. en pointes pour la mesure des  
 petites cannelures et des trous.

Comparateur mécanique 
• Diamètre 57 mm.
• Canon renforcé pour éviter les  
 blocages de crémaillère.

Comparateur mécanique 

Micromètre d’extérieur Digimatic 
• Sans sortie de données.
• Modèle à cliquet.

Comparateur à palpeur orientable 
Modèle standard - Graduation 0,01 mm
• Palpage possible dans les deux sens de mesure.
• Lunette rotative pour remise à zéro.
• Sensibilité élevée et temps de réponse immédiat grâce aux  
 coussinets en rubis.

Comparateur ABSOLUTE Digimatic  
ID-S solaire
• Le premier comparateur ABSOLUTE  
 Digimatic solaire.
• Fonctionne sans pile.
• Exceptionnel: permet 4 heures  
 d’utilisation même en milieu  
 faiblement éclairé.

Base magnétique
• Avec semelle prismatique.

Base magnétique
• Positionnement du comparateur dans toute  
 position désirée via un blocage mécanique. 
• Bouton d’activation magnétique.
• Canon du comparateur ø 8 mm. 

Colonne de mesure LH-600E
• Nouvelle colonne avec écran couleur
• Port USB de série facilitant le transfert  
 des données sur une clé USB.
• Système pneumatique autonome  
 d’alimentation des patins à air  
 anti-bascule.
• Commandes simples par menus/ 
 Exécution automatique des  
 programmes pièce.
• Evaluations GO/NG transmises après  
 chaque mesure/ Sortie de  
 données RS-232 C
• Livrée avec étalon de réglage/ 
 Traitement  statistique.

518-351D-21

Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic IP67
• Sa résistance à la poussière, aux liquides de refroidissement  
 et aux projections d’huile et d’eau lui assure une fonction- 
 nalité optimale.
• Sans sortie de données.

Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic
• Modèle standard.
• Sans sortie de données.
• Pied à coulisse avec technologie exclusive de codeur AOS  
 pour améliorer la fiabilité de mesure.

Appareil à mesurer les états de surface 
Surftest SJ-210
• Appareil de mesure des états de surface peu encombrant,  
 léger et extrêmement facile à utiliser qui vous permet de  
 visualiser les profils de rugosité directement sur son  
 afficheur LCD couleur.
• Unité d’avance détachable  pour une plus grande flexibilité  
 de mesure.

500-706-11

7011SN

7033B1044SB

2046S

543-505B

513-404E

293-821-30

178-560-01D

500-181-30530-122

Réf. Capacité [mm] Précision [µm] Prix € H.T.

293-821-30 0-25 ±2 µm 129,00

métrologie fluide de coupe


