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 La technologie de pointe Mahr permet de solutionner efficacement la mesure simultanée - „en une seule passe“ - des 

paramètres d'état de surface et de contour. Les stations MarSurf LD 130 et LD 260 se distinguent dans ce domaine par un post-

développement conséquent et la prise en compte de l'expérience des premières générations.

Les propriétés métrologies excellentes, les vitesses élevées de mesure et postionnement, la technologie innovante du système de 

palpage représentent quelques avantages remarquables parmi beaucoup d'autres. 

MarSurf LD 130 / LD 260. Un pas dans une nouvelle dimension
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Dans de nombreuses branches d'industries, les caractéristiques des 
pièces affichent toujours plus de convergence entre les notions de 
forme/contour et d'états de surface. Pour résoudre ces probléma-
tiques de mesure, les appareils doivent disposer de performances 
métrologiques énormes. Résolution sub-nanométrique et bruit 
résiduel < 20 nm Rz sont quelques prérequis parmi d'autres.

Mahr poursuit avec MarSurf LD 130 et LD 260 ses développe-
ments initiés dans le domaine de la mesure combinée de rugosité 
et contour par la ligne de produit MarSurf LD 120.

Les avantages gagnants reconnus de MarSurf LD 120 comme par 
exemple le support magnétique des bras de palpage, l'inversion 
automatique du sens de palpage, la régulation dynamique de force 
de mesure entre 0,5 mN et 30 mN, la plateforme logicielle MarWin 
sont bien sûr reconduits dans cettte nouvelle génération.

MarSurf LD 130 / LD 260 se distinguent maintenant par des évolu-
tions significatives et leur potentiel à améliorer votre performance 
mesure en salle de mesure, à l'atelier et dans le cadre d'une utilisa-
tion automatique CNC.

Rugosité et contour "en une seule passe"
Propriétés remarquables de MarSurf LD 130 / LD 260

Les vitesses très élevées de mesure et de positionnement 
réduisent sensiblement les temps de cycle.
Vitesse de positionnement maximale de 200 mm/s 
Vitesse de mesure maximale de 10 mm/s

Système palpeur innovant
Le design bionique des bras de palpage, l'utilisation de nouveaux 
matériaux contribuent à une meilleure dynamique et une plus 
grande rigidité

Echange rapide et sécurisé des stylets avec reconnaissance 
automatique 
Grâce à un support magnétique et une puce embarquée 

Longueur d'exploration 260 mm (MarSurf LD 260) avec un 
débattement palpeur 13 mm (avec stylet 100 mm) ou 26 mm 
(avec stylet 200 mm)

Maintenabilité excellente grâce à sa construction modulaire 
Entretien complet sans démontage du statif

Vitesse de mesure et de positionnement élevées

Grande longueur d'exploration, grand débattement palpeur

Système palpeur innovant avec stylets au design bionique

Sustentation magnétique et reconnaissance des stylets

Excellente maintenabilité 

MarSurf LD 130 / LD 260. Un pas dans une nouvelle dimension
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Le principe du palpeur consiste en un balancier supportant de part 
et d'autre de l'axe de rotation, à une de ses extrémités la pointe 
de palpage et à l'autre un réseau de diffraction. La lumière émise 
par une diode se focalise sur un réseau de diffraction générant un 
modèle interférométrique. Les mouvements d'oscillation du réseau 
provoquent des modifications du modèle interférométrique, lesquel-
les sont enregistrées par des photodiodes. L'électronique détermine 
à partir de ces signaux la position du réseau et par conséquent de 
la pointe de palpage.

Un moteur linéaire assure le positionnement selon l'axe Z et la régu-
lation de la force de mesure.

Deux bras de palpage LP D 14-10-2 / 60 et LP D 14-10-500 font 
partie de la fourniture standard des stations MarSurf LD 130 et 
LD 260. Leur construction bionique garantit  une rigidité extrême, 
posant ainsi les bases idéales de précision et fiabilité des mesures. 

Un large panoplie de bras et de pointes de géométries variées sont 
disponibles pour un grand nombre d'applications. 
Y figurent en concordance avec le type de mesure à réaliser, pointes 
diamant rayonnées à 2 μm pour la rugosité, pointes carbures  25 μm 
et billes rubis pour les mesures de formes et contours..

Un choix adapté du type de pointe permettra d'enregistrer et analy-
ser les périodes de différentes longueurs dans le profil.

Système palpeur – Principe

     MarSurf LD 130 / LD 260. Système palpeur, principe
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Machine d'usinage

Pièce

Mesure

Résultat

Mesurer avec MarSurf LD 130 / LD 260 

Le chemin le plus simple, rapide et sûr – de l'usinage de la pièce au résultat via la mesure:

     MarSurf LD 130 / LD 260.
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Particulièrement impressionante pour cette génération d'appareil..

MarSurf LD 260 explore des longueurs jusqu'à 260 mm en direction 
X (horizontale) avec un débattement palpeur de 26 mm selon Z 
(bras 200 mm).

Les crémaillères, vis-mère et vis à bille se laissent désormais inté-
gralement mesurer sur des longueurs jamais atteintes jusqu'ici. .

De même, rectitude et qualité des pistes de guidage  sont mesurab-
les sur pièces de grande dimension.

Stylet 100 mm Stylet 200 mm

Etendue de mesure

MarSurf LD 260

MarSurf LD 130

Avec le statif MarSurf  ST 750 D, l'étendue verticale de travail et 
de mesure est instantanément portée à l620 mm. 

La combinaison de l'information de mesure avec celle de l'axe 
de la colonne permet des mesures de diamètres et de distances..

La mesure de diamètre sur des grands paliers en est une appli-
cation typique.

Nouvelles références en matière de volume de mesure, dynamique, rapidité et flexibilité

Etendue de mesure imposante avec MarSurf LD 260

Extension de l'étendue de mesure avec statif ST 750 D

Mesure d'un arbre avec MarSurf LD 260

Mesure d'une crémaillère avec MarSurf LD 260

Volume de la pièce représenté

130 mm

13
 m

m26
 m

m

260 mm

13
 m

m

26
 m

m

     MarSurf LD 130 / LD 260. Etendue de mesure
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Nouvelles références en matière de volume de mesure, dynamique, 
vitesse et flexibilité

Les vitesses de mesure et de positionnement élevées per-
mettent d'énormes gains de temps 

Vitesse de positionnement jusqu'à 200 mm / s
Vitesse de mesure jusqu'à 10 mm / s *

*  selon le cas, la vitesse maximale pour la mesure de rugosité est 
de 2 mm / s

Mesure de rugosité sur deux portées A et B distantes d'un 
arbre 

Longueur de l'arbre 260 mm
Longueurs d'eploration 5,6 mm en zones A + B

Temps de mesure total:
jusqu'à présent  env. 60 sec.
maintenant  env. 30 sec. 

Flexibilité par: 

• Inclinaison + / - 45 ° de l'unité sur la colonne de statif

Mesure „dessus et dessous“

• Pointe de palpage double avec inversion de force de palpage 
pour mesure de profil et état de surface "dessus et dessous"

Vitesse: 200 mm / s

A B

     MarSurf LD 130 / LD 260. Vitesse

MarSurf LD 130 / LD 260. Flexibilité
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Dynamique la plus élevée de l'entraînement X

• Vitesse minimale:   0,02 mm / s
• Vitesse maximale:   200 mm / s

• Max / Min = 10.000!

Exemple d'un bolide
• V max  = 250 km / h
• V min  = 5 km / h

• Max / Min = 50!

Le design innovant confère la sécurité et un concept de maintenabi-

lité poussé.

Concept Maintenance
• Composant pour le service sur site:
 - Système palpeur
 - Module d'entraînement
 - Electronique
 - Carter
• Les remises en géométrie des stations automatiques CNC dispa-

raissent!

Protections anticollision intégrées
• carter de l'axe X commutant en direction Z
• carter du système palpeur commutant en directions X- / Y- et Z
 Z  = direction de déplacement de la colonne
 X  = direction d'avance du palpeur et de déplacement d'un
     axe de table TX 
 
 Y  = Direction de déplacement  d'un axe de table TY, 
     autre axe ou opérateur
Vos avantages
• Durée de maintenance raccourcie
• Coût à la baisse
• Pas de circulation extérieure de câble
• Pas de diminution du volume de mesure

Mesure d'un arbre avec  MarSurf LD 260

(0,02 à 200) mm / s

MarSurf LD 130 / LD 260. Innovation "Dynamique"

MarSurf LD 130 / LD 260. Concept maintenance et sécurité
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• Stylet LP D en design bionique
• Dynamique du système palpeur améliorée = + 41 % 

d'augmentation de la vitesse de mesure pour la même répéta-
bilité

• Rigidité et absence de résonance données par le principe de 
construction inspirée des structures naturelles.

• Sélection judicieuse des matéraux réduisant les masses en mou-
vement de 50 %

• Vitesse de déplacement accrue grâce à
 - un moment d'inertie réduit
 - un amortissement élevé
• Robustesse renforcée par un palier plus rigide
• Bras de palpage comportant une puce électronique pour 
 - la reconnaissance et l'identification du stylet
 - le contrôle de son positionnement correct
 -  la fourniture par le bras lui-même de ses paramètres 

(feuille de donnée)
 -  un avantage sur la technologie RFID, 

la liaison est établie lorsque le bras de palpage est en 
position

• Echange rapide et sûr grâce au support magnétique
• Utilisable avec le changeur automatique TWE

Un large choix de stylets assure flexibilité et garantie de résolution 
pour vos problèmes de mesure.

Stylet LP D 14-10-2 / 60
Art. Nr. 6852601

Stylet LP D 14-10-500
Art. Nr. 6852600

Stylet standard au design bionique
Débattement de la pointe 14 mm
Longueur 100 mm
Rayon de pointe 2 µm 
Tastspitzenwinkel 60°

Stylet standard en design bionique
Débattement de la pointe 14 mm
Longueur 100 mm
Rayon de bille 500 µm

Stylets

     MarSurf LD 130 / LD 260. Système palpeur
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Stylet LP C 10-10-2 / 90°
Ref. Art. 6852607

Stylet LP C 45-20-5
Ref. Art. 6852602

Stylet LP C 1,3-10-2 / 60° -s45°
Ref. Art. 6852606

Stylet LP T 16-20-5 / 47°
Ref. Art. 6852605

Stylet LP T 16-20-250
Ref. Art. 6852604

Stylet coudé 45 mm
Rayon de pointe 5 µm
Longueur 200 mm

Stylet à deux pointes pour alésages à 
partir de Ø 16 mm
Rayon de pointe 5 µm
Longueur200 mm

Stylet à pointe inclinée à 45°  
pour alésages à partir de Ø 1,3 mm 
Longueur 100 mm

Stylet à deux billes pour alésages à 
partir de 16 mm
Rayon de billes 250 µm
Longueur 200 mm

Stylet pour alésage à partir de Ø 10 mm
Rayon de pointe 2 µm
Longueur 100 mm

     MarSurf LD 130 / LD 260. Système palpeur
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MarSurf LD 130 avec statif ST 500 CNC

MarSurf XCR 20:
comprenant: 
 Baie de contrôle Midrange LD
 Logiciel MarSurf XCR 20
 Mahr LicenseKey

6268385

MarWin PC français WIN 7 Ultimate 64 bit* 9054902

Ecran TFT 19" 5460043

Pupitre MCP 21 advanced 7033935

Unité d'avance LD 130 incluant palpeur et stylets
 LP D 14-10-2 / 60
 LP D 14-10-500

6720821

Etalon de calibrage Contur 1, classe de précision 1 6820121

Table croisée CT 200 6710530

Statif MarSurf ST 500 CNC avec marbre 700 mm x 550 mm 6710254

Module de commande statif HZ 6851376

Amortisseurs 6851399

MarSurf LD 260 avec statif ST 750 CNC

MarSurf XCR 20:
comprenant: 
 Baie de contrôle Midrange LD
 Logiciel MarSurf XCR 20
 Mahr LicenseKey

6268385

MarWin PC français WIN 7 Ultimate 64 bit* 9054902

Ecran TFT 19" 5460043

Pupitre MCP 21 advanced 7033935

Unité d'avance LD 260 incluant palpeur et stylets
 LP D 14-10-2 / 60
 LP D 14-10-500

6720826

Etalon de calibrage Contur 1, classe de précision 1 6820121

Table croisée CT 200 6710530

Statif MarSurf ST 750 CNC avec marbre 700 mm x 550 mm 6710252

Module de commande statif HZ 6851376

Amortisseurs 6851399

* Position länderabhängig 

     MarSurf LD 130 / LD 260. Un pas dans une nouvelle dimension

MarSurf LD 130 / LD 260. Innovation "Dynamique"
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Valeurs résiduelles Rz0, Rq0

Conditions de mesure et d'analyse selon NF EN ISO 3274, Lc = 0,25 mm, Lc / Ls = 100

MarSurf LD 130 MarSurf LD 260

Valeur résiduelle à vt = 0,1 m / s Rz0 ≤ 20 nm

Rq0 ≤ 1 nm, typique

Contour

Données selon VDI / VDE 2629 Feuille 1 – MPE Maximum Permissible Error
Conditions de mesure selon feuille de paramètres du stylet.
Valeurs de distances L et rayonR en mm

MarSurf LD 130 MarSurf LD 260

Incertitude sur les mesures de longueur EA (MPEEA) ± (1,0+l / 150) μm; l en mm

Incertitude sur les mesures de rayon RK (MPER) (R ≤10 mm) ± 1 μm

(10 mm < R ≤ 300 mm) ± 0,17 + (R / 12) μm

(R > 300 mm) ± (-18 + R / 7) μm

Données générales

MarSurf LD 130 MarSurf LD 260

Température d'utilisation +15 °C bis + 35 °C

Température garantissant les incertitudes 20 °C ± 2 K

Classe du local de mesure selon VDI/VDE 2627 2 ou supérieure

Propriétés de l'axe horizontal (x)

MarSurf LD 130 MarSurf LD 260

Longueur d'exploration (Lt) 0,1 mm à 130 mm 0,1 mm à 260 mm

contact de sécurité pour la coupure de l'axe concerné en 
déplacement motorisé

avant, arrière

Vitesse de positionnement 0,02 mm/s à 200 mm/s 0,02 mm/s à 200 mm/s

Vitesse de mesure 0,02 mm/s à 10 mm/s;
0,1 mm/s à 0,5 mm/s recommandées 

pour la mesure de rugosité

Intervalle entre points de mesure selon X 0,05 μm à 30 μm, réglable

Nombre maximal de points par mesure 2,6 millions de points 5,2 millions de points

Résolution de l'axe x 0,8 nm

Incertitude sur l'affichage de position X ± (0,2+l/1000) μm; l en mm

Inclinaison avec statif ST 500 CNC (HZ + HB) 
ou ST 750 CNC (HZ + HB)

±45°; sans régulation de force de palpage

Propriété du système palpeur (w) Direction de mesure Z+ / Z-

Etendue de débattement 13 mm (avec stylet 100 mm)
26 mm (avec stylet 200 mm)

Résolution 0,8 nm

Force de mesure 0,5 mN à 30 mN, réglable par le logiciel

Caractéristiques techniques avec stylets LP D 14-10-500 ou LP D 14-10-2/60°

MarSurf LD 130 / LD 260. Caractéristiques techniques
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Calibrer: La base de tout résultat de mesure juste!

Un principe de calibrage intelligent autorise  des mesures dans 
le domaine du μm.

Le calibrage s'applique à la géométire des stylets, la flexion et la 
force de mesure.

L'opérateur est guidé de manière claire par une routine simple à 
travers les différentes étapes. En fin de calibrage, les paramètres  
sont enregistrés de sorte que chaque stylet ne soit calibré qu'une 
seule fois, permettant ainsi une mise en oeuvre instantanée lors 
des changements de stylet.

L'étalon fourni est aussi utilisé pour le calibrage des stylets à 
double pointe.

Etalon de calibrage Type 1 pour MarSurf LD 130 / LD 260
Art.N°. 6820121

Etalon de contour KN 100
Art.N°. 6820125

Les stylets des MarSurf LD 130 / LD 260 présentent comme 
avantage de pouvoir être interchangés instantanément et sans 
outllage grâce à leur suport magnétique. La station de mesure 
peut ainsi être adaptée très rapidement à une nouvelle tâche 
de mesure.

Le menu de calibrage permet de calibrer chaque stylet et 
d'enregistrer ses données propres. Chaque stylet est calibré une 
seule fois. Le re-calibrage n'est pas nécessaire lors d'un change-
ment de stylet.

L'étalon de contour KN 100 sert à l'étalonnage et au suivi de la 
station de mesure.

L'étalon comporte des éléments géométriques caractéristiques  
importants pour ce suivi.
L'étalon de contour KN 100 peut être fourni sur demande avec 
un certificat d'origine DKD / DAkkS ou Mahr.

Etalonnage DKD / DAkkS pour KN 100  Art.N°. 6980110
Etalonnage Mahr pour KN 100  Art.N°. 9964316

     MarSurf LD 130 / LD 260. La calibrage
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La plateforme logicielle MarWin propose à l'opérateur d'utiliser toute 
la puissance du logiciel dans le cadre d'une mise en oeuvre simple 
pour tous les cas de mesure et d'analyse.
La représentation claire du poste de mesure avec ses différents 
constituants permettant un travail rapide et efficace, une gestion 
des droits d'accès pour chaque type d'utilisation sont des caractéri-
stiques qui simplifient la vie des opérateurs.

Une extension de la base logicielle est possible à tout moment au 
travers d'applications et options MarWin telles que par exemple 
la topographie MarSurf XT 20. La représentation simplifiée de la 
station de mesure et de tous ses axes permet une conduite sûre 
du poste..

La vitesse de positionnement des axes est directement sélec-
tionnable selon 3 niveaux par icones.

La recherche du point de rebroussement - automatisable - est aussi 
facilitée en mode manuel par une routine entièrement assistée.

La conduite du poste de mesure est réalisée grâce à une symbo-
lique claire. Avec le menu Favoris, chaque utilisateur peut configurer 
son profil avec ses syboles personnalisés selon ses préférences.

Les réglages pour les conditions de mesure, le positionnement 
du palpeur et des axes en position de chargement ou de mesure 
ainsi que les conditions annexes sont regroupés dans l'Assistant de 
mesure.

Les mesures multiples, les messages opérateur en texte clair sont 
là pour permettre de composer des cycles de mesure facilement 
utilisables.

Technologie de pointe aussi pour le logiciel

Le logiciel de contour, rugosité et topographie basé sur un dévelop-
pement de plusieurs années, évolutif à travers de nombreuses et 
intéressantes options fait accéder l'opérateur à l'une des platefor-
mes logicielles les plus performantes.

En marge de l'interface utilisateur facilement compréhensible, la pro-
grammation des mesures et analyses est réalisée très simplement.

Extensions

• Export de résultats QS STAT
• Analyse spécialisée des filetages
• Edition de profil
• Ondulation dominante
• Gestion des stylets à pointes doubles
• Paramètres spécifiques client
• Paramètres ISO 13565-3
• Topographie

     MarSurf LD 130 / LD 260. Le logiciel MarWin
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Analyses standards 

Simplicité et convivialité extrêmes des outils pour l'analyse des 
éléments géométriques de base tels que rayons, angles distances 
à l'origine d'un référentiel.

Comparaison de profil 

La comparaison d'un profil mesuré par rapport à une épure ou 
définition numérique est devenue une des tâches les plus exi-
geantes d'un appareil de contour. L'exemple ci-dessus illustre une 
superposition ciblée sur une section limitée de profil. Elle sert de 
base à la mesure de différence de position matérialisant la pro-
fondeur d'usure d'un outil.

Création d'éléments d'assistance 

De nombreux plans contiennent des cotations par rapport à des 
éléments ou des références "virtuels" ou bien par exemple mas-
qués par une arête.
L'exemple ci-dessus montre une référence de cotation par maté-
rialisation d'une droite parallèle à une arête pièce.

Ecart de forme de ligne
Les écarts entre la géométrie relevée et la géométrie du plan sont 
représentés graphiquement.
Le bandeau de tolérance prédéfini indique d'un seul coup d'oeil si 
la géométrie réalisée est en tolérance et donc conforme.

     MarSurf LD 130 / LD 260. Le logiciel MarWin
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Analyse simultanée de la rugosité et de la forme d'une 
gorge à bille avec le logiciel MarSurf XC 20

Mesure combinée d'état de surface et de contour en une seule 
séquence de palpage. Ici, analyse des caractéristiques géomé-
triques distances et rayon, écart de forme et rugosité à l'intérieur 
d'un segment de profil sélectionné au curseur.

Analyse des paramètres d'état de surface et suivi de tolé-
rances avec le logiciel MarSurf XCR 20 

Analyse de divers paramètres de rugosité comme  Ra, Rz, Rmax, 
Rt, taux de portance  et profondeur d'ondulation moyenne Wa.
Affichage graphiques des tolérances
Statistiques à partir de mesures multiples

Export de données QE QS-STAT

Export selon AQDEF: Mahr dispose de la certification AQDEF Version 3.01 Catégorie B
La qualité des exportations vous est garantie par cette certification.

Votre avantage: 

Avec l'option QE QS-STAT Plus vous utilisez une application conforme aux derniers standards de la certification AQDEF.
Plus de manipulation ni de transcription de résultats.

Mahr propose ainsi à l'utilisateur du logiciel statistique Q-DAS , par les options QE QSSTAT et QE QSSTAT Plus pour les produits 
MarSurf et MarForm, un export automatique rapide et simple de données adapté à votre besoin.

QE QSSTAT

Cette option gère l'export de toutes les caractéristiques selon 
les règles du manuel Q-DAS.
Cette option propose le mode d'export le plus simple et le plus 
rapide pour vos exports de données.

QE QSSTAT génère automatiquement les données d'exportation 
à partir des résultats et des données d'identification pièce.  une 
liste complète de K-Field ("clés"), est renseignée automatique-
ment à partir des caractéristiques mesurées et des données 
d'environnement (issues de l'entête et des champs d'information 
de profil).

     MarSurf LD 130 / LD 260. Le logiciel MarWin
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Applications en construction mécani-
que

• Vis à billes
• Filetages, Vis mère
• Arbres
• Pistes de roulements
• Direction
• Pompes
• Compresseurs
• Pivots sphériques
• Outils de découpe
• Outils de frappe
• Pièces hydrauliques
• Pièces pneumatiques
• Soupapes
• Crémaillères

• Analyse des caractéristiques géométriques
• Détermination du ou des rayons
• Détermination des angles de contact de la forme gothique
• Détermination de l'écart de forme
• Analyse des paramètres de rugosité

Application: Mesure d'une bague intérieure de roulementgue intérieure de rouleme

     MarSurf LD 130 / LD 260. Branche Contruction mécanique
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Application Mesure automatique CNC

• Mesure de contour et d'état de surface en modes semi ou tout 
automatique

• Extenstion des stations standards par:

 - axes supplémentaires
 - supports de pièces adaptés
 - cabine de mesure
 - changeur de stylet 100% automatique

• Logiciel spécial MarWin CNC plus

• Environnement de sécurité

• Station 5 axes pour la mesure automatique de contour et état 
de surface

• Mesure de plus de 100 caractéristiques
• Echange automatique des stylets par le changeur TWE
• Cabine de mesure avec structure anti-vibratible 
• Etat récapitulatif des résultats affichés par tour lumineuse
• Logiciel MarWin CNC plus 

Application: Corps de pompe

     MarSurf LD 130 / LD 260. Branche Mesure en production
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 Applications dans l'industrie automobile

• Organes moteur
 - carter cylindre
 - culasse
 - vilebrequin
 - bielle
 - piston
 - arbre à cames
 - segment de piston
 - soupapes
• Direction
• Boîte de vitesse
• Système d'injection
• Compresseur
• Carosserie

• Analyse complète des profils „gothiques“
• Détermination de l'écart de forme
• Mesure de rugosité des gorges à billes „gothiques“
• Mesure du profil de la denture
• Mesure de rugosité des flancs de dents
• Détermination du pas
• Mesure du diamètres sur billes avec stylet à double pointe

Application: Mesure d'une crémaillère de direction

     MarSurf LD 130 / LD 260. Branche Automobile
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Applications dans l'industrie optique

• Contour et rugosité des lentilles asphériques
• Contour et rugosité des montures
• Contour et rugosité des lentilles cylindriques
• Contour et rugosité des fourreaux

• Acquisition des profils de forme asphériques
• Superposition du profil mesuré avec le profil asphérique idéal
• Calcule des paramètres PV, RMS et Slope Error
• Elaboration du profil différencié pour correction de la machine 

d'usinage (closed-loop)

Application: Asphériques – Détermination de l'erreur d'asphérique

     MarSurf LD 130 / LD 260. Branche Optique
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Applications dans le domaine médical

• Mesure de contour et rugosité des prothèses de hanche:
 - tête fémorale
 - insert
 - cotyle
• Mesure de contour et rugosité des prothèses de genou:
 - prothèse de fémur
 - plateau tibial
 - prothèse de tibia
• Mesure de contour de la visserie médicale
• Mesure de contour et rugosité des implants dentaires

• Mesure de la tête fémorale avec MarSurf LD 130

• Mesure du contour et de la rugosité

• Analyse de l'écart de forme et de la structure d'état de surface

Application: Prothèse de hanche

     MarSurf LD 130 / LD 260. Branche Médical
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Vous gagnez du temps:   Grâce aux vitesses élevées de mesure et positionnement

Vous voyez plus large:   Grâce au volume de mesure adressable. Course longue, débattement important

Vous mesurez avec certitude:  Grâce au système palpeur innovant et aux stylets au design bionique

   Grâce au support magnétique et la reconnaissance par puce électronique des stylets

Vous êtes sûr de vous:   Grâce à l'excellente maintenabilité

Le succès vous donne rendez-vous avec cet appareil de pointe Mahr

     MarSurf LD 130 / LD 260. Un pas dans une nouvelle dimension
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