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La Mallette Complète est une sélection de 14 produits adaptés à la prise 

d’empreinte de formes, présentant une contrainte ou pas d’extraction.  

Ce Kit d’utilisation permet de réaliser une empreinte d’un  filetage, une rainure 
en Té, une gorge, jusqu'à 30% de contres dépouilles, une protection, un bri-
dage, un contrôle d’état de surface et de rugosité Ra, un renfort mécanique, 
une étanchéité.                              Mallette Complète :  Réf. : ML-040 . 590 € 

 Biocompables et propres :  
Non toxiques et non polluants, les PLASTIFORM® peuvent être manipulés sans pré-
cauons parculières (excepté les Résines).  
Non soumis à la règlementaon  européenne REACH. 

Stabilité Dimensionnelle :  
L’empreinte ne se dégrade pas dans le temps, et peut donc être conservée plusieurs années. 
Résistance : Une fois polymérisée, l’empreinte résiste à l’eau et à la plupart des traitements 
chimiques, thermiques et mécaniques. 
Plasformer est l'acon de plasfier une forme simple ou complexe et de la rerer facilement 
à la suite. 

L’innovaon technologique par l’empreinte dimensionnelle 

Les Prises d’Empreintes Dimensionnelles : Contrôle - Réplique - Rugosité - Épargne 

    
   Remplacez votre projecteurs de profils par un Kit Vision : La traçabilité numérique pour 2500€ 

Vos rapports de contrôle en 2 mn et en quelques clics ! 

 - KV-001-LD1 - 2 500 € - Champ observé de 25 x 25 mm.  
            Zoom optique de x10 x20 x30 x40. Anneau à Led. 

 - KV-030 - 899 € - Champ observé de 10 x 10 mm.  
             Zoom optique de x10 x20. 

 - KV-002 - 212 € - Logiciel de Superposition d’image 
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Contrôle Dimensionnel Indirect 
Créez l'empreinte d'une pièce, et mesurez-la afin de    contrôler des formes difficiles 
d'accès :   
  - Exemples : Filetage, alésage, gorge…  
 Kits complets à ulisaon : 
     - Formes Internes Complexes : KD-031 . 370 € 
     - Formes Internes Simples : KD-032 . 370 € 
     - Formes Externes Complexes : KD-033 . 370 € 
     - Formes Externes Simples :  KD-034 . 370 € 

Contrôle de Rugosité Ra 
Contrôlez la rugosité de surfaces  inaccessibles directement sur  l'empreinte :  
Précision jusqu'à 0,4 µm (sur l’étalon) en Ra. 
- Kit Spéciale Rugosité Ra :  Réf. : KD-035 . 220 € 

Gabarit de Contrôle - Réplique « Sur Mesure » 
Créez votre gabarit de contrôle sur mesure pour valider vos pièces.  
Créez la réplique exacte d'une pièce.  
   - Kit Spécial Gabarit de Contrôle sur mesure:  KD-038 . 220 € 

Épargne - Protecon - Masquage - Étanchéité  « Sur Mesure » 
Kit permeant de  protéger vos pièces contre les traitements de  surface :   
Sablage, thermique, chimique… 
     Kit Spécial Protecon - Masquage - Étanchéité :  KD-037 . 220 € 

Contrôle de l'État de Surface Visuel 
Clonez tous les détails de surface.           
L'empreinte fait ressorr tous les défauts :  
Marques d'ouls, rayures, stries… 
     - Kit Spécial État de Surface Visuel  :  KD-036 . 220 € 

Mainen de pièces - Bridage - Renfort mécanique 
Grâce à la résine « Re-formable » à volonté,   
trouvez des soluons pour :   
Fixer, maintenir ou solidifier une pièce. 
 - Kit Spécial Mainen de pièce et renfort mécanique :  KD-029 . 220 € 

Les Kits d’ulisaon : Ensemble de produits prêt à l’emploi, contenant tous les accessoires 
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