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Digimar | Colonnes de mesure

Digimar 817 CLT: Mesure pratique avec 
commande tactile intuitive

Une connexion optimale 
pour des données sécurisées

Le transfert de données se fait sans fil ou 
par câble USB par l'interface MarConnect. 
Vous devez imprimer rapidement une série 
de mesures ? Vous avez une imprimante 
Bluetooth à disposition. Pour vos rapports de 
mesure, vous pouvez sélectionner le rapport 
complet au format PDF, ou la sauvegarde au 
format de fichier TXT.

Interface pour comparateurs montres 

Une interface intégrée dans le chariot et 
connectée avec les nouveaux micromètres à 
cadran numériques Millimess 2000/2001W 
permet une mesure de perpendicularité et
de rectitude sans erreur.

Une ergonomie dont on peut mesurer les effets

L'ergonomie signifie l'adaptation des procédés, des cycles et des agencements aux personnes, et 
non l'inverse. C'est ce qu'offre la nouvelle Digimar 817 CLT : L'écran tactile fonctionne exactement 
comme celui de votre tablette ou de votre smartphone. Sur l'écran, les touches sont disposées de 
manière à faciliter l'accès aux fonctions que vous utilisez le plus souvent. Les mesures peuvent être 
démarrées facilement à partir de l'écran tactile, de la molette à touches directionnelles intégrées 
ou manuellement sur le chariot de mesure à l'aide du Quick Mode. Deux boutons-poussoirs 
d'actionnement du palier à air sont intégrés à la poignée et permettent un pilotage de précision de 
l'appareil pour les gauchers comme pour les droitiers. Peu importe que vous travailliez debout ou 
assis : l'écran tactile est toujours à hauteur des yeux et peut être pivoté ou incliné librement. Vous 
réalisez ainsi confortablement vos mesures, sans stress.
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Mesure tactile très simple

Commande intuitive par touches de grande taille 
très claires pour une exécution sûre des fonctions 
de mesure, de réglage et de calcul et la création  
de programmes de mesure par glisser-déposer. 

Affichage inclinable

Panneau tactile 10 pouces à articulation pivotante 
et basculante pour un réglage personnalisé selon la 
position de travail, la taille ou les conditions d'éclairage.

Ergonomie optimisée

Des poignées ergonomiques des deux côtés, avec touche de 
commande du palier à air intégrée assurent un déplacement  
précis et sans effort de l'appareil sur la semelle de mesure.

Manipulation facile

La molette permet un déplacement rapide du chariot 
de mesure et un démarrage simple des mesures. Le 
plus : des touches de mesure rapide pour la détection 
automatique de surfaces et alésages.
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Colonne de mesure

Référence 4429600 4429601 4429602

Type  817 CLT

Étendue de mesure mm 0 – 350 0 – 600 0 – 1000

Domaine d'application de mm 170

Domaine d'application jusqu’à mm 520 770 1170

Valeur de résolution mm 0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001

Valeur de résolution inch 0,001'', 0,0005'', 0,0001'', 0,00005'', 0,00001''

Limite d'erreur µm (1,8 + L/600) L en mm

Précision de répétabilité alésage µm 1

Précision de répétabilité plan µm 0,5

Écart de perpendicularité en µm µm 5 6 10

Durée de service max. h 14

Force de mesure N 1,0 +/– 0,2 N

Humidité rel. de l'air  
sans condensation

% 65

Température de travail °C 20

Température de service °C 10 – 40

Poids du produit kg 22 26 29

Interface de données  USB, sans fil

Norme  Norme du fabricant

Référence Description Type
   

6910271 Kit d'impression avec adaptateur Bluetooth-USB DP-B1

4102220 Adaptateur USB pour MarConnect Wireless i-Stick

4221525 Marbre de contrôle en granit, 1000 x 630 mm 107 G

5450105 Papier pour imprimante, 12 rouleaux

4221573 Châssis de sécurité, 1000 x 630 mm 107 Ug

4221526 Marbre de contrôle en granit, 1200 x 800 mm 107 G

4221574 Châssis de sécurité, 1200 x 800 mm 107 Ug

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Unité de commande et  
d'affichage

• Grand écran tactile rétroéclairé 
très clair

• Guidage opérateur par icônes 
intuitives

• Guidage opérateur en plusieurs 
langues

• Possibilité de définir des points zéro 
supplémentaires sur la pièce

• Possibilité de brancher un appareil 
de mesure supplémentaire par 
l'interface USB MarConnect

• Évolutif grâce à la possibilité de 
mise à jour

• Mise en veille automatique
• Fonction AUTO OFF réglable sans 

perte des valeurs de mesure

Fonctions
• Mise en contact vers le bas ou le 

haut
• Largeur de nervures ou distance de 

rainures avec centre de la nervure 
ou de la rainure

• Diamètre d'alésage ou d'arbre avec 
centre de l'alésage ou de l'arbre

• Point de rebroussement alésages 
(en haut ou en bas)

• Point de rebroussement arbre (en 
haut ou en bas)

• Calcul des distances et/ou de la 
symétrie

• Fonctions de mesure dynamiques
• Mesure de perpendicularité
• Mesure de rectitude
• Mesure en mode 2D
• Programmes de mesure
• Traitement des données de mesure

Système de mesure
• Excellente précision de mesure et 

fiabilité par système de mesure 
optique incrémental 

• Système de palpage dynamique 
pour une répétabilité élevée 

• Système de coussins d'air pour un 
déplacement aisé sans à-coups 

• Cycles de mesure des plus simples 
grâce au chariot de mesure 
motorisé 

• La constante de palpage est 
conservée après l'arrêt 

• Batterie rechargeable intégrée à 
durée de service élevée pour une 
mesure indépendante du secteur 

• Compensation de la température 
par capteur de temp. interne 

Contenu de la livraison 
• Colonne de mesure avec élément 

de commande et d'affichage
• Support 817 h1
• Touche de mesure K6/51
• Cale de réglage 817 eb
• Câble USB
• Guide de l'utilisateur
• Chargeur
• Capot de protection
• Certificat d'étalonnage

Digimar 817 CLT 

ACCESSOIRES

107 G + 107 Ugi-Stick DP-B1

Logiciel
• MarCom Professional en  

téléchargement gratuit :  
www.mahr.com/marcom  
(uniquement pour câbles de  
données Mahr et systèmes radio 
avec interface USB et RS-232)
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Jeu de palpeurs de mesure

Référence Type

  

4429019 817 ts1

Référence Description Type
   

4429219 Support pour touches de mesure, alésage de fixation 6 mm,  
a = 100,5 mm, b = 119,5 mm, c = 84 mm

817 h2

4429226 Touche de mesure couteau ø 15 mm S 15/31,2

4429227 Touche de mesure cylindrique ø 10 mm Z 10/31,2

4429228 Touche sphérique MKe 30

4429221 Palpeur de profondeur avec support TMT 120

4429256 Support avec touche de mesure 800 ts ø 2,0 mm KM 2

4429220 Support pour touches de mesure, alésage de logement 8 mm, 817 h4

7023813 Touche sphérique, ø 4,0 mm K 4/30

7023816 Touche sphérique, ø 6,0 mm K 6/40

7023810 Touche sphérique, ø 10,0 mm K 10/60

7023615 Touche sphérique, ø 10,0 mm K 10/100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

• Large jeu d'accessoires
• En coffret plastique très pratique
• Constitué de :  

Palpeur de profondeur 
 Support avec rallonge 
 Palpeur de mesure à disque 
pour rainures, etc. 
Palpeur de mesure conique 
Palpeur de mesure cylindrique 
Support pour touches de mesure 
à levier M2 avec 4 palpeurs à 
bille à logement de tige Ø 8 mm 

• Contenu du colis : Étui

Digimar 817 ts1

ÉLÉMENTS DU JEU

K 10/100

S 15/31,2Z 10/31,2

817 h2

KM 2

K 6/40K 4/30

817 h4

MKe 30

K 10/60

TMT 120
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Jeu de palpeurs de mesure

S 15/31,2Z 10/31,2

817 h2

KM 2MKe 30

TMT 120

Référence Type

  

4429018 817 ts2

Référence Description Type
   

4429219 Support pour touches de mesure, alésage de fixation 6 mm,  
a = 100,5 mm, b = 119,5 mm, c = 84 mm

817 h2

4429226 Touche de mesure couteau ø 15 mm S 15/31,2

4429227 Touche de mesure cylindrique ø 10 mm Z 10/31,2

4429228 Touche sphérique MKe 30

4429221 Palpeur de profondeur avec support TMT 120

4429256 Halter inkl. Messeinsatz 800 ts ø 2,0 mm KM 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

• Jeu d'accessoires – petit format
• En coffret plastique très pratique
• Constitué de : 

Palpeur de profondeur 
Support avec rallonge 
Palpeur de mesure à disque pour 
rainures, etc. 
Palpeur de mesure conique 
Palpeur de mesure cylindrique 
Support pour touches de mesure 
à levier M2

• Contenu du colis : Étui

Digimar 817 ts2

ÉLÉMENTS DU JEU
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Référence Type

  

7034000 817 ts3

Référence Description Type
   

3015917 Bâti / diamètre de logement 8 mm GK/8

3015918 Patin de palpage, d = 0,5 mm, l = 78 mm TS 0,5/78

3015919 Stylet/pointe de palpage, d = 1,2 mm, l = 75 mm,  
ls = 15,5 mm

T 1,2/75

3015920 Palpeur conique MKe 8

3022000 Palpeur à bille, dk = 3,0 mm, l = 24 mm K 3/24

3022001 Palpeur à bille, dk = 2,0 mm, l = 24 mm K 2/24

3022002 Palpeur à bille, dk = 1,0 mm, l = 24 mm K 1/24

3015888 Rallonge M3 – M2,5, d = 4 mm, l = 20 mm V/M 2,5

3015921 Rallonge M3 – M3, d = 4 mm, l = 20 mm V/M 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

• Jeu d'accessoires pour petites 
pièces et rainures, gorges et 
alésages peu profonds

• En coffret bois très pratique
• Adapté au support 817 h4 avec 

alésage de logement 8 mm 

• Constitué de : 
Bâti avec queue d'attachement 
8 mm 
Palpeur de profondeur 
Patin de palpage pour rainures 
et gorges 
Palpeur de mesure sphérique 
Palpeur de mesure conique 
Rallonge 
Adaptateur pour touches de 
mesure M2,5

• Contenu du colis : Étui

Digimar 817 ts3

ÉLÉMENTS DU JEU

K 1…K3/24V/M2…M 3

TS 0,5/78T 1,2/75

Mke 8

GK/8
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Support pour touches de mesure

25

ød

17

ø12

c

ø6

a

ø1
2

b

S 15/31,2Z 10/31,2 800 a6MKe 30

K 6/51K 5/51 KM 2

Référence Type

  

4429154 817 h1

4429219 817 h2

4429454 817 h5

Référence a b c Alésage de 
logement

 mm mm mm  

4429154 27,5 46,5 84 6 mm

4429219 100,5 119,5 84 6 mm

4429454 35 54 86 6 mm

Référence Description Type
   

4301865 Tige de serrage ø 6 mm 800 a6

4429158 Touche sphérique, ø 5,0 mm K 5/51

4429226 Touche de mesure couteau ø 15 mm S 15/31,2

4429227 Touche de mesure cylindrique ø 10 mm Z10/31,2

4429228 Touche sphérique MKe 30

4429254 Touche sphérique pour 817 CLM, ø 6,0 mm K 6/51

4429256 Support avec touche de mesure 800 ts ø 2,0 mm KM 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

• Support pour touches de mesure 
avec queue d'attachement de 
6 mm

• Pour la mesure de grandes  
profondeurs de mesure (817 h2) 

• Pivotant (817 h5) par exemple 
pour l'alignement d'un palpeur 
de mesure de cylindre

Digimar 817 h1 / 817 h2 / 817 h5

ACCESSOIRES
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Support pour touches de mesure

78

0,
5

Référence Type Alésage de logement

  

4429220 817 h4 8 mm

Référence Description Type
   

3015888 Rallonge M3 – M2,5, d = 4 mm, l = 20 mm V/M 2,5

3015917 Bâti / diamètre de logement 8 mm GK/8

3015918 Patin de palpage, d = 0,5 mm, l = 78 mm TS 0,5/78

3015919 Stylet/pointe de palpage, d = 1,2 mm, l = 75 mm, ls = 15,5 mm T 1,2/75

3015920 Palpeur conique MKe 8

3015921 Rallonge M3 – M3, d = 4 mm, l = 20 mm V/M 3

3022000 Palpeur à bille, dk = 3,0 mm, l = 24 mm K 3/24

3022001 Palpeur à bille, dk = 2,0 mm, l = 24 mm K 2/24

3022002 Palpeur à bille, dk = 1,0 mm, l = 24 mm K 1/24

7023615 Touche sphérique, ø 10,0 mm K 10/100

7023810 Touche sphérique, ø 10,0 mm K 10/60

7023813 Touche sphérique, ø 4,0 mm K 4/30

7023816 Touche sphérique, ø 6,0 mm K 6/40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

• Support pour touches de mesure 
avec queue d'attachement de 
8 mm, poids 102 g

• Également adapté au jeu de 
palpeurs de mesure universels 
CXt2

• Compatible avec les touches de 
mesure Digimar CX1 et CX2 
d'un poids de 102 g

Digimar 817 h4

ACCESSOIRES

K 10/100K 6/40K 4/30 K 10/60
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Palpeur de profondeur avec support

d

l

M
2

R 1,5

6
5

M 2,5

ø4,2

800 ts 901 911 H2

TMT 120 TMT 120 S

Référence Type

  

4429221 TMT 120

4429421 TMT 120 S

Référence Description Type
   

4305870 Touche de mesure ø 1,0 mm, carbure, l = 14,5 mm 800 ts

4305850 Touche de mesure ø 2,0 mm, carbure, l = 14,5 mm 800 ts

4305871 Touche de mesure ø 3,0 mm, carbure, l = 14,5 mm 800 ts

4309051 Touche de mesure ø 2,0 mm, rubis , l = 14,5 mm 800 tsr

4360001 Touche de mesure standard, acier, r = 1,5 mm 901

4360002 Touche de mesure standard, carbure r = 1,5 mm 901 H

4360003 Touche de mesure standard, rubis, r = 1,5 mm 901 R

4360241 Touche de mesure à pige, carbure, l = 11 mm,  
ø des faces de mesure 1,5 mm

911 H2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 

CARACTÉRISTIQUES

• Palpeur de profondeur avec 
support pour la mesure dans 
des alésages verticaux et des 
évidements

• Palpeur de profondeur  
interchangeable

• Corps fileté M2 et M2,5 pour 
touches de mesure

• Avec touche sphérique M2,5 
901 H

• Pivotant (uniquement TMT 120 S)
• Deuxième palpeur de profondeur 

avec patin de palpage pour 
mesure de gorges (uniquement 
TMT 120 S)

• Avec une touche sphérique M2 
800 ts à bille de 2 mm  
(uniquement TMT 120 S)

Digimar TMT 120 / TMT 120 S

ACCESSOIRES
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Support pour mesure de perpendicularité

ø1
2

110

62
82

ø8
ø8

4

10 286

42

Référence Type

  

4429206 817 h3

Référence Alésage de logement

  

4429206 8 mm

Référence Description Type
   

4429610 Câble de données DK-M1

4346700 Micromètre à cadran numérique 0,0001 mm/±2 mm 2000 W

4346800 Micromètre à cadran numérique 0,0001 mm/±2 mm 2001 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

• Support pour mesure de 
perpendicularité

• Adapté aux comparateurs 
montres analogiques et 
numériques

• Idéal pour la mesure 
automatique avec le micromètre 
à cadran 2000 W / 2001 W et le 
câble de données DK-M1

Digimar 817 h3

ACCESSOIRES

2001 W 2000 W DK-M1
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HOLD

Millimess | Micromètres à cadran

Millimess 2001 Wi : vous avez tout sous contrôle !
Micromètre à cadran numérique – précision maximale grâce 
au système de mesure inductif

Système sans fi l intégré 
- Interface radio intégrée 
- Envoi et réception de données de 
 mesure et de différents paramètres

Configurable et pilotable à distance 
au moyen du logiciel  MarCom 
Professional

Verrouillage de touches et de fonctions
Réglage à distance, simple et pratique au 
moyen du logiciel MarCom Professional

Premier comparateur montre à commande tactile

Avantages considérables :
- Réaction des touches au moindre contact 
- Ceci permet d'éviter le déréglage ou la déformation d'un montage de mesure  
➜ Sécurité de mesure maximale

Façade en verre trempé

- Surface résistante aux rayures et aux chocs
- Excellente protection contre les rayures et la pénétration de liquides
- Les touches sans usure réagissent à un léger contact

Indice de protection IP 64

Excellente protection contre la poussière et les 
projections d'eau de toutes directions, pour une 
aptitude à l'utilisation en atelier toujours parfaite

Guidage à billes de haute précision 

pour une sensibilité maximale du système 
de mesure, une longue durée de vie et une 
grande capacité de charge

MarCom

Commande tactile exclusive – elle 

fonctionne même avec des gants !
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HOLD

Interface de données bidirectionnelle par USB 
- Envoi et réception de données de mesure et de   
 différents paramètres
- Alimentation continue par câble de données
- Demande de l'ID des appareils possible

Interface de données par Digimatic 
- Pour l'envoi de données de mesure

Fonctions pratiques pour la gestion des tolérances
- Représentation des tolérances par des symboles clairs
- Signaux à LED en couleur (rouge, vert, jaune) pour le   
 classement des valeurs de mesure
 • Non conforme/Conforme/Limite d'avertissement
 • Non conforme/Conforme/Reprise

Système de mesure 
inductif haute précision 

Écarts de mesure minimes grâce 
à la linéarisation

Système de mesure absolu
La référence au point zéro électrique n'est 
pas perdue à l'arrêt de l'appareil
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Micromètre inductif à cadran

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Millimess 2000 W / 2000 Wi

Application :
Pour tâches de mesure statiques

Référence 4346700 4346701

Type  2000 W 2000 Wi

Étendue de mesure mm ± 1

Valeur de résolution mm 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Valeurs de résolution inch 0,000005”, 0,00001”, 0,00002”, 0,00005”, 0,0001”, 0,0002”, 0,0005”

Limite d'erreur µm ± (0,2 + 0,5 x L) L en mm

Hystérésis de la valeur de mesure fu µm 0,3

Précision de répétabilité fw µm 0,1

Norme  Norme du fabricant

Course libre mm 2,5

Force de mesure N 0,9 ± 0,1 (référence au point zéro absolu du système de mesure inductif)

Indice de protection IP IP 64

Raccordement au réseau  100 - 240 V

FONCTIONS

• MARCHE/ARRÊT
• mm/pouce
• RESET (remise à zéro de  

l'affichage)
• PRESET (valeur par défaut)
• ABS (référence au point zéro 

électrique)
• Commutation de la valeur de 

résolution
• TOL (saisie des limites de tolérance 

et d'avertissement)
• Facteur (réglable)
• Inversion du sens de comptage
• HOLD (enregistrement de la 

valeur de mesure)
• Fonction LOCK (verrouillage du 

clavier)
• DATA (transmission de données)
• Interface de communication 

bidirectionnelle (possibilité com-
mande à distance, de demande 
et de saisie externes de paramètres 
et réglage du blocage de fonctions 
séparées par l'intermédiaire du 
logiciel MarCom) 

CARACTÉRISTIQUES

• Façade en verre trempé à 
zones de commande tactiles 
présentant des avantages 
considérables : 
- Surface résistante aux rayures 
et aux chocs 
- Excellente protection contre les 
poussières, les réfrigérants et les 
lubrifiants 
- Touches de commande tactiles 
sans usure 
- Sécurité des résultats de mesure 
améliorée dans les statifs de 
mesure, car un léger contact sur 
la touche (sans pression) suffit, 
ce qui évite tout déplacement ou 
déformation de l'installation de 
mesure 

• Affichage LCD à contraste élevé 
pour une meilleure lecture

• Symboles de tolérance gradués 
et signaux à LED colorées 
(rouge, verte, jaune) pour la 
classification des valeurs de 
mesure 
 
- avec saisie des limites  
d'avertissement : Non conforme / 
conforme / limite d'avertissement 
- sans saisie des limites  
d'avertissement : Non conforme / 
conforme / reprise 

• Élément de commande et  
d'affichage pivotant à 280°

• Tige de serrage et touche mobile 
en acier inox trempé

• Guidage à bille de précision de la 

touche mobile pour une faible 
hystérésis

• Système de mesure absolu 
inductif linéarisé

• Ressort de force de mesure 
échangeable

• Butée inférieure réglable
• Logiciel : MarCom Professional 

en téléchargement gratuit : 
www.mahr.com/marcom 
(uniquement pour câbles de 
données et systèmes radio Mahr 
avec interface USB et RS-232)

• Hauteur des chiffres : 11,5 mm
• Interface de données :  

USB, Digimatic
• Alimentation électrique :  

Batterie intégrée (jusqu'à 4 
semaines) ou par câble de 
données USB

• Type de pile : Batterie  
lithium-polymère 3,7 V

• Contenu du colis : Mode  
d'emploi, câble de données et 
de chargement USB de type DK-
U1, bloc d'alimentation secteur 
(avec 4 adaptateurs) pour USB, 
soufflet en caoutchouc, tournevis 
pour le réglage de la précourse 
(six pans creux 0,9 mm), étui
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Micromètre inductif à cadran

Millimess 2000 W / 2000 Wi

Référence Description Type
   

4102603 Câble de données USB bidirectionnel (2 m) DK-U1

4102606 Adaptateur d'interface avec câble de données Digimatic (2 m) DK-D1

4310103 Adaptateur femelle (0,375'' / 8 mm) 940

4346010 Relevage manuel avec dispositif de levage à fil 2000 h

4346011 Relevage pneumatique 2000 p

4346012 Réglage de la force de mesure 2000 m

4337421 Dos avec patte de fixation 1086 b

4346050 Ressort de force de mesure 0,25 N

4346051 Ressort de force de mesure 0,50 N

4882284 Ressort de force de mesure 0,75 N

4346052 Ressort de force de mesure 1,00 N

4346053 Ressort de force de mesure 1,50 N

4346054 Ressort de force de mesure 2,00 N

4346055 Ressort de force de mesure 2,50 N

4337900 Film de protection pour écran dépoli mat, en verre hybride ultra-dur,  
pour protéger contre les rayures et les reflets

1086 sf

4346606 Bague antichoc en caoutchouc dur pour Millimess 2000 W (i) / 2001 W (i) 1086 sr

4102220 Récepteur radio pour appareils de mesure avec système sans fil intégré i-Stick

ACCESSOIRES

2000 p 2000 h 2000 m

1086 sf 1086 sr i-stick
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Micromètre inductif à cadran

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONS

• MARCHE/ARRÊT
• mm/pouce
• RESET (remise à zéro de  

l'affichage)
• PRESET (valeur par défaut)
• ABS (référence au point zéro 

électrique)
• Commutation de la valeur de 

résolution
• TOL (saisie des limites de tolérance 

et d'avertissement)
• RANGE (commutation de  

l'étendue de mesure et de la 
valeur de division d'échelle)

• Mémoire MAX/MIN pour la 
recherche du point de rebrous-
sement

• (MAX-MIN) pour le contrôle de 
battement radial et de planéité

• 0 (remise à zéro de l'affichage 
analogique gradué)

• Facteur (réglable)
• Inversion du sens de comptage
• HOLD (enregistrement de la 

valeur de mesure)
• Fonction LOCK (verrouillage du 

clavier)
• DATA (transmission de données)
• Interface de communication 

bidirectionnelle (possibilité com-
mande à distance, de demande 
et de saisie externes de paramètres 
et réglage du blocage de fonctions 
séparées par l'intermédiaire du 
logiciel MarCom) 

CARACTÉRISTIQUES

• Façade en verre trempé à 
zones de commande tactiles 
présentant des avantages 
considérables : 
- Surface résistante aux rayures 
et aux chocs 
- Excellente protection contre les 
poussières, les réfrigérants et les 
lubrifiants 
- Touches de commande tactiles 
sans usure 
- Sécurité des résultats de mesure 
améliorée dans les statifs de 
mesure, car un léger contact sur 
la touche (sans pression) suffit, 
ce qui évite tout déplacement ou 
déformation de l'installation de 
mesure

• Limites de tolérance univoques 
dans l'affichage gradué et signaux 
à LED colorées (rouge, verte, 
jaune) pour la classification 
des valeurs de mesure 
- avec saisie des limites  
d'avertissement : Non conforme / 
conforme / limite d'avertissement 
- sans saisie des limites  
d'avertissement : Non conforme / 
conforme / reprise 

Millimess 2001 W / 2001 Wi

Anwendung:
Für statische und dynamische Messaufgaben

• Signaux à LED (rouge, verte, 
jaune) en mode : 
- Fonctionnement sur batterie : 
Signal clignotant 1 s 
- Alimentation par câble de 
données DK-U1 : permanente

• Affichage LCD à contraste élevé 
pour une meilleure lecture

• Affichage gradué LCD pour la 
détection visuelle des mouvements 
de mesure lors des tâches de 
mesure dynamiques comme les 
contrôles de concentricité et de 
planéité et lors de la recherche 
du point de rebroussement dans 
la mesure d'alésages 

• Élément de commande et  
d'affichage pivotant à 280°

• Tige de serrage et touche  
mobile en acier inox trempé

• Guidage à bille de précision de 
la touche mobile pour une faible 
hystérésis

• Système de mesure absolu 
inductif linéarisé

• Ressort de force de mesure 

Référence 4346800 4346801

Type  2001 W 2001 Wi

Étendue de mesure µm mm ± 1

Valeur de résolution mm 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Valeurs de résolution inch 0,000005”, 0,00001”, 0,00002”, 0,00005”, 0,0001”, 0,0002”, 0,0005”

Limite d'erreur µm ± (0,2 + 0,5 x L) L en mm

Hystérésis de la valeur de mesure fu µm 0,3

Précision de répétabilité fw µm 0,1

Norme  Norme du fabricant

Course libre mm 2,5

Force de mesure N 0,9 ± 0,1 (référence au point zéro absolu du système de mesure inductif)

Plage d'affichage, affichage 
gradué

mm ± 0,002, ± 0,004, ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

Indice de protection IP IP 64

Raccordement au réseau  100 - 240 V

échangeable
• Butée inférieure réglable
• Logiciel : MarCom  

Professional en  
téléchargement gratuit :  
www.mahr.com/marcom 
(uniquement pour câbles de 
données et systèmes radio Mahr 
avec interface USB et RS-232) 

• Hauteur des chiffres : 9 mm
• Interface de données : USB, 

Digimatic
• Alimentation électrique : Batterie 

intégrée (jusqu'à 4 semaines) ou 
par câble de données USB

• Type de pile : Batterie  
lithium-polymère 3,7 V

• Contenu du colis : Mode  
d'emploi, câble de données et 
de chargement USB de type DK-
U1, bloc d'alimentation secteur 
(avec 4 adaptateurs) pour USB, 
soufflet en caoutchouc, tournevis 
pour le réglage de la précourse 
(six pans creux 0,9 mm), étui
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Micromètre inductif à cadran

Millimess 2001 W / 2001 Wi

Référence Description Type
   

4102603 Câble de données USB bidirectionnel (2 m) DK-U1

4102606 Adaptateur d'interface avec câble de données Digimatic (2 m) DK-D1

4310103 Adaptateur femelle (0,375'' / 8 mm) 940

4346010 Relevage manuel avec dispositif de levage à fil 2000 h

4346011 Relevage pneumatique 2000 p

4346012 Réglage de la force de mesure 2000 m

4337421 Dos avec patte de fixation 1086 b

4346050 Ressort de force de mesure 0,25 N

4346051 Ressort de force de mesure 0,50 N

4882284 Ressort de force de mesure 0,75 N

4346052 Ressort de force de mesure 1,00 N

4346053 Ressort de force de mesure 1,50 N

4346054 Ressort de force de mesure 2,00 N

4346055 Ressort de force de mesure 2,50 N

4337900 Film de protection pour écran dépoli mat, en verre hybride ultra-dur,  
pour protéger contre les rayures et les reflets

1086 sf

4346606 Bague antichoc en caoutchouc dur pour Millimess 2000 W (i) / 2001 W (i) 1086 sr

4102220 Récepteur radio pour appareils de mesure avec système sans fil intégré i-Stick

ACCESSOIRES

2000 p 2000 h 2000 m

1086 sf 1086 sr i-stick
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Micromètre inductif à cadran

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONS

• MARCHE/ARRÊT
• RESET (remise à zéro de  

l'affichage)
• PRESET (valeur par défaut)
• ABS (référence au point zéro 

électrique)
• Commutation de la valeur de 

résolution
• TOL (saisie des limites de tolérance 

et d'avertissement)
• RANGE (commutation de  

l'étendue de mesure et de la 
valeur de division d'échelle)

• Mémoire MAX/MIN pour la 
recherche du point de rebrous-
sement

• (MAX-MIN) pour le contrôle de 
battement radial et de planéité

• 0 (remise à zéro de l'affichage 
analogique gradué)

• Facteur (réglable)
• Inversion du sens de comptage
• HOLD (enregistrement de la 

valeur de mesure)
• Fonction LOCK (verrouillage du 

clavier)
• DATA (transmission de données)
• Interface de communication 

bidirectionnelle (possibilité com-
mande à distance, de demande 
et de saisie externes de paramètres 
et réglage du blocage de fonctions 
séparées par l'intermédiaire du 
logiciel MarCom) 

CARACTÉRISTIQUES

• Unité de mesure uniquement 
métrique (sans INCH)

• Façade en verre trempé avec 
panneau de commande tactile, 
présentant les avantages 
suivants : 
- Surface résistante aux rayures 
et aux chocs 
- Excellente protection contre les 
poussières, les réfrigérants et les 
lubrifiants 
- Touches de commande tactiles 
sans usure 
- Sécurité des résultats de me-
sure améliorée dans les statifs de 
mesure, car un léger contact sur 
la touche (sans pression) suffit, 
ce qui évite tout déplacement ou 
déformation de l'installation de 
mesure 

• Limites de tolérance univoques 
dans l'affichage gradué et signaux 
à LED colorées (rouge, verte, 
jaune) pour la classification 
des valeurs de mesure 
- avec saisie des limites  
d'avertissement : Non conforme / 
conforme / limite d'avertissement 
 

Millimess 2001 Wi

Application :
Pour tâches de mesure statiques et dynamiques
Exécution : Unité de mesure uniquement métrique 
(sans INCH)

- sans saisie des limites  
d'avertissement : Non conforme / 
conforme / reprise 

• Signaux à LED (rouge, verte, 
jaune) en mode : 
- Fonctionnement sur batterie : 
Signal clignotant 1 s 
- Alimentation par câble de 
données DK-U1 : permanente

• Affichage LCD à contraste élevé 
pour une meilleure lecture

• Affichage gradué LCD pour la 
détection visuelle des mouvements 
de mesure lors des tâches de 
mesure dynamiques comme les 
contrôles de concentricité et de 
planéité et lors de la recherche 
du point de rebroussement dans 
la mesure d'alésages

• Élément de commande et  
d'affichage pivotant à 280°

• Tige de serrage et touche  
mobile en acier inox trempé

• Guidage à bille de précision de 
la touche mobile pour une faible 
hystérésis

• Système de mesure absolu 

Référence 4346811

Type  2001 Wi

Étendue de mesure µm mm ± 1

Valeur de résolution mm 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Limite d'erreur µm ± (0,2 + 0,5 x L) L en mm

Hystérésis de la valeur de mesure fu µm 0,3

Précision de répétabilité fw µm 0,1

Norme  Norme du fabricant

Course libre mm 2,5

Force de mesure N 0,9 ± 0,1 (référence au point zéro absolu du système de mesure inductif)

Plage d'affichage, affichage 
gradué

mm ± 0,002, ± 0,004, ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

Indice de protection IP IP 64

Raccordement au réseau  100 - 240 V

inductif linéarisé
• Ressort de force de mesure 

échangeable
• Butée inférieure réglable
• Logiciel : MarCom  

Professional en téléchargement 
gratuit : www.mahr.com/ 
marcom (uniquement pour 
câbles de données et systèmes 
radio Mahr avec interface USB 
et RS-232)

• Hauteur des chiffres : 9 mm
• Interface de données : USB, 

Digimatic
• Alimentation électrique : Batterie 

intégrée (jusqu'à 4 semaines) ou 
par câble de données USB

• Type de pile : Batterie  
lithium-polymère 3,7 V

• Contenu du colis : Mode  
d'emploi, câble de données et 
de chargement USB de type 
DK-U1, bloc d'alimentation 
secteur (avec 4 adaptateurs) 
pour USB, soufflet en caout-
chouc, tournevis pour le réglage 
de la précourse (six pans creux 
0,9 mm), étui
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Micromètre inductif à cadran

Millimess 2001 Wi

Référence Description Type
   

4102603 Câble de données USB bidirectionnel (2 m) DK-U1

4102606 Adaptateur d'interface avec câble de données Digimatic (2 m) DK-D1

4310103 Adaptateur femelle (0,375'' / 8 mm) 940

4346010 Relevage manuel avec dispositif de levage à fil 2000 h

4346011 Relevage pneumatique 2000 p

4346012 Réglage de la force de mesure 2000 m

4337421 Dos avec patte de fixation 1086 b

4346050 Ressort de force de mesure 0,25 N

4346051 Ressort de force de mesure 0,50 N

4882284 Ressort de force de mesure 0,75 N

4346052 Ressort de force de mesure 1,00 N

4346053 Ressort de force de mesure 1,50 N

4346054 Ressort de force de mesure 2,00 N

4346055 Ressort de force de mesure 2,50 N

4337900 Film de protection pour écran dépoli mat, en verre hybride ultra-dur,  
pour protéger contre les rayures et les reflets

1086 sf

4346606 Bague antichoc en caoutchouc dur pour Millimess 2000 W (i) / 2001 W (i) 1086 sr

4102220 Récepteur radio pour appareils de mesure avec système sans fil intégré i-Stick

ACCESSOIRES

2000 p 2000 h 2000 m

1086 sf 1086 sr i-stick
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Mar4D | Machine de mesure tridimensionnelle cylindrique

Mar4D PLQ 4200 : mesure rapide et précise  
en environnement de production

Avec les machines de mesure tridimensionnelle cylindrique de la série Mar4D PLQ 4200, la mesure de 
pièces à symétrie de rotation est plus pratique et flexible que jamais. Vous travaillez avec une vitesse et 

une précision maximales, pour des résultats de mesure rapides et fiables. 

Avec la Mar4D PLQ 4200, Mahr offre à ses clients une solution de mesure performante pour les pièces 

complexes à symétrie de rotation. Grâce aux capteurs multiples, elle couvre une vaste gamme de tâches 

de mesure dimensionnelle. Cette machine est par ailleurs extrêmement robuste et permet ainsi des 

mesures 3D directement en environnement de production, ce qui réduit les temps de cycle et vous permet 

un rendement et une productivité exceptionnelles.

  Avantages

• Évolutive grâce à la technique de mesure optique et tactile combinée dans une même machine
• Polyvalente : En un seul cycle de mesure, elle mesure plusieurs caractéristiques telles que la longueur, le diamètre, la forme,  
 la position, le contour, la circularité, la rugosité ou des géométries 3D, la symétrie par exemple
• Rapide et précise : Vitesse exceptionnelle et précision d'axe maximale même en cas de tolérances de plus en plus réduites   
 grâce à l'architecture de commande spécialement développée
• Flexible pour les pièces jusqu'à 200 mm de diamètre, 1 000 mm de longueur et pesant jusqu'à 50 kg
• Commande ergonomique et concept de sécurité exclusif

+
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Alignement rapide

La contre-pointe motorisée avec contrôle 
de la force de pression maintient la pièce 
de manière optimale et constante sans 
intervention de l'utilisateur.

Conception ergonomique

La construction avancée  
de la machine assure une  
utilisation pratique et sûre.

Sécurité du process lors  
de la mesure

Les systèmes de surveillance de la 
machine détectent et compensent 
les influences externes en temps réel, 
température et vibrations par exemple

Logiciels fiables

Le logiciel de la plateforme 
MarWin est très intuitif grâce à 
son interface utilisateur claire : 
les instructions de commande 
s’apprennent et se retiennent très 
facilement.

Utilisation universelle 

Grâce aux capteurs multiples, la Mar4D PLQ 
4200 mesure les pièces à rotation de  
symétrie les plus variées directement  
en environnement de production.

Pour plus d'informations, consultez notre site Web. 
https://metrology.mahr.com/en/mar4d-plq
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Machine de mesure tridimensionnelle cylindrique

Mar4D PLQ 4200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Mesure rapide et précise en  
environnement de production
 

• Simplicité d'utilisation
• Sécurité du process lors de la 

mesure
• Conception ergonomique
• Logiciels fiables et éprouvés
• Utilisation universelle
• Optique de précision  

télécentrique

Référence 5554200 5554201 5554202

Type PLQ 4200-T2 Z = 450 PLQ 4200-T2 Z = 730 PLQ 4200-T2 Z = 1000

Dimensions l/H/P mm 800 / 2200 / 1800 800 / 2500 / 1800 800 / 2200 / 1800

Charge maximale admissible kg 20 max. (50 en option)

Dimensions de la pièce mm 450 730 1000

Diamètre max. mm 200

Résolution de la valeur de mesure Réglable

Longueur/diamètre mm 0,01...0,0001

Longueur/diamètre inch 0,001...0,0001

Angle 0,01...0,0001 degrés (décimaux) ou degrés, minutes, secondes

Limite d'erreur diamètre seul, 
EBXZ,MPE

*

µm ≤ (1 + L/150) L en mm

Limite d'erreur longueur seule, 
parallèle à l’axe Z, EBXZ,MPE

*

µm ≤ (2 + L/200) L en mm

Vitesse de déplacement Z 200 mm/s max.

Vitesse de déplacement X1 200 mm/s max.

Vitesse de déplacement X2 50 mm/s max.

Vitesse de rotation C 2,0 1/s max.

Vitesse de déplacement Y 50 mm/s max.
Sous réserve de modifications techniques* Pièce trempée à t=20 +-2°C, sur surfaces lisses (Rz < 1 µm) DIN EN ISO 10360-7

Mesures tactiles avec SP25 Mesures tactiles avec T7W

Pupitre de commandeMesures optiques
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Machine de mesure tridimensionnelle cylindrique

Mar4D PLQ 4200

Référence Description Type

5361112 Pointe de centrage 60°, Ø 2 – 15 mm, hauteur 35 mm

5361223 Pointe de centrage 60°, Ø 2 – 44 mm, hauteur 46 mm

5361105 Pointe de centrage 60°, Ø 3 – 15 mm, hauteur 25 mm

5361106 Pointe de centrage 60°, Ø 2 – 19 mm, hauteur 44 mm

9056631 Pointe de centrage 60°, Ø 2 – 35 mm, hauteur 46 mm

5361104 Pointe creuse 90°, Ø 6 – 20 mm, hauteur 56 mm

3026166 Clavier USB allemand

3026167 Clavier USB anglais

5550400 Palpeur tactile motorisé T7W

5400211 Jeu de bras de palpage T7W

5550250 Palpeur tactile Renishaw SP25M

5550251 Jeu de palpeurs 1 pour SP25

5550252 Jeu de palpeurs 2 pour SP25

5550083 Pupitre de commande MarControl

5550085 Deuxième moniteur avec support

5550080 Protection

5550084 PC industriel

5550086 Panel-PC, compris dans la livraison du poste de mesure

5550091  Système antivibratoire passif régulé 

5550100 Plateforme logicielle MarWin Mar4D

5550460 OPTION mesure de rugosité T7W pour PLQ 4200

5480638 Option logicielle rugosité pour AdvancedForm

5360581 Étalon de contour 3D (sans certificat d'étalonnage)

9964316 Certificat d'étalonnage Mahr pour étalon de contour 

6980110 Étalonnage DakkS / DKD pour étalon de contour

ACCESSOIRES

Pointe de centrage 60°
Ø 2 – 15 mm

Pointe de centrage 60°
Ø 2 – 44 mm

Pointe de centrage 60°
Ø 3 – 15 mm

Pointe creuse 90°
Ø 6 – 20 mm

Pointe de centrage 60°
Ø 2 – 35 mm

Pointe de centrage 60°
Ø 2 – 19 mm
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MarSurf | Appareils de mesure de contour

MarSurf CD 140 AG 11 : appareil polyvalent à
système de palpage intelligent

Avec le nouveau MarSurf CD 140 AG 11, Mahr introduit un nouvel appareil de mesure de contour. 
Son système de palpage dispose d'une étendue de mesure atteignant 70 mm, les pointes de 

palpage se changent rapidement et sans outil, et ceci sans réétalonnage.

Le nouvel appareil de mesure de contour MarSurf CD 140 AG 11 permet des mesures précises 

et rapides. Grâce à son support de pièce flexible, il est très simple à manipuler et séduit par 

sa grande polyvalence, qui permet même de mesurer des rugosités. Son système de palpage 

intelligent et le support magnétique de pointe de palpage permettent un changement de 

pointe de palpage ultrasimple sans outil. Les utilisateurs ont par ailleurs à disposition 

de nombreux moyens de serrage et supports de pièce. Le nouveau MarSurf CD 140 AG 11 

est utilisable en salle de mesure ou en production, au plus près de la fabrication.

  Avantages

• De nombreuses fonctions de mesure de contour, simples et rapides
• Déplacement rapide de l'axe Z avec poignée facile à utiliser
• Changement de pointe de palpage sans outil
• Vitesse de positionnement sur l'axe X jusqu'à 200 mm/s 
• Création de programmes ou mesures simples faciles avec MarWin
• Analyse automatique, optimisation des contours, comparaison de contour CAO 
 et bien d'autres
• Plaque support flexible avec grille perforée de 50 mm, adaptée entre autres aux   
 supports de pièce KMG
• Extensible en option avec la possibilité de réaliser des mesures de rugosité (Rz >2 µm)
• Mesure avec double pointe de palpage

Son système de palpage dispose d'une étendue de mesure atteignant 70 mm, les pointes de 

Le nouvel appareil de mesure de contour MarSurf CD 140 AG 11 permet des mesures précises 

sa grande polyvalence, qui permet même de mesurer des rugosités. Son système de palpage 

+

Positionnement flexible de la pièce grâce aux butées de guidage enfichables et à un grand choix de dispositifs de serrage et 
de supports de pièces standardisés. 
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Réglage rapide manuel 

Le réglage fin se trouve dans l'axe Z et 
permet de monter et descendre l'axe X.

Axe X avec étendue de 
mesure maximale 

L'axe X High Speed est conçu pour 
une étendue de mesure de grandes 
dimensions, de 140 mm. 

Poignée de transport 
ergonomique

Les poignées latérales 
facilitent le transport de 
l'appareil. 

Plaque support pour pièces 
de grande taille

La plaque support de 390 x 450 mm avec 
locating tous les 50 mm est également 
adaptée aux pièces volumineuses. 
Elle permet un grand nombre de 
possibilités de serrage. 

Grande course de 
déplacement

L'axe Y peut être déplacé 
manuellement sur une course
de 60 mm. 

Système de 
palpage exclusif

Le système de palpage 
avec une longueur de bras 
de palpage de 350 mm 
permet un changement 
rapide sans outil des 
pointes de palpage, sans 
réétalonnage. La sélection 
automatique de la force de 
palpage garantit une force 
de palpage adaptée 
même en cas de 
changement de 
plusieurs pointes 
de palpage.
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Pour plus d'informations, consultez notre site Web : www.mahr.com

Poste de mesure de contour

MarSurf CD 140 AG 11

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

• Mesure rapide et précises 
• Simplicité d'utilisation 
• Utilisation en salle de mesure ou 

en production, au plus près de la 
fabrication.

• Réglage fin manuel de l'unité 
d'avance dans l'axe Z

• Support de pointe de palpage 
sans outil

• Plaque support de 390 mm x 
450 mm avec locating tous les 
50 mm

• Axe X de mesure haute vitesse 
(140 mm)

• Poignées de transport pratiques
• Déplacement rapide de l'axe Z
• La sécurité de déplacement  

exclusive permet de sécuriser la 
structure de la chaîne de mesure 
une fois ajustée

• Course de déplacement 350 mm
• Remplacement rapide sans outil 

des pointes de palpage sans 
réétalonnage  
 

Système de palpage
• Choix automatique de la force de 

palpage en cas de changement de 
plusieurs pointes de palpage

• Grande étendue de mesure – 
70 mm

• Longueur du bras de palpage – 
350 mm

• Programme de calibrage automa-
tisé des bras de palpage

• Calibrage facile des bras de palpage 
standard et doubles possible

• Positionnement simple et repro-
ductible de l'étalon de référence 
grâce à la grille de 50 mm

• Le support de bras de palpage 
magnétique permet un 
changement sans outil du bras  
de palpage

• Position de départ définie
• Axe aligné Gain de temps lors de 

la préparation 

Logiciel
• Mesure et analyse simples et 

intuitives des contours. 
• L'assistant de mesure vous guide 

de manière précise jusqu'à 
l'obtention de vos données de 
mesure. 

• De nombreuses tâches de mesure 
– par exemple pour la 
détermination de rayons, de 
longueurs d'arc, d'écarts, d'angles, 
etc. – sont déjà préprogrammées. 

• La fonction brevetée « Éléments 
tangentiels » est particulièrement 
utile. Elle prend en charge 
l'analyse simple et sans 
intervention de l'utilisateur des 
transition tangentielles entre les 
rayons et les droites dans un profil. 

APPLICATIONS

Construction mécanique
• Palier, filetages, tiges filetées, vis à billes, arbres, 

crémaillères

Mesure en environnement de production
• Mesure de contour en processus partiellement 

automatique

Industrie automobile
• Direction, système de freinage, engrenages, vilebrequin, 

arbre à cames, culasse

Médecine
• Contour d'endoprothèses de la hanche et du genou, 

contour de vis médicales, contour d'implants dentaires

Référence 6269033

Type CD 140 AG 11

Vitesse de positionnement 0,1 - 200 mm/s (en X) 

Longueur d'exploration (en X), fin 140 mm 

Vitesse de mesure 0,1 - 10 mm/s 

Écart de guidage 1 μm / 140 mm

Longueur du bras de palpage 350 mm

Résolution 19 nm

Étendue de mesure en Z 70 mm

Force de mesure (N) 4 mN à 30 mN, en Z+ et Z-, réglable par le logiciel 

Dimensions (P x l x H) 572 x 905 x 822 mm
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Poste de mesure de contour

Référence Description Type

6820020 Mallette d'accessoires DK avec éléments de serrage

6820022 Unité de pivotement à fixation rapide +90° / -55

6820023 Mandrin à trois mors de précision 50 mm 

6820001 Jeu de vés AF 25

6820002 Kit de blocs Delta AF 25

6820004 Kit étau 

9059081 Dispositif de serrage fin UZS 15

6820000 Étalon de contour, contour B pour plaque support avec réseau de trous au pas de 50 mm 

6820010 Support d'étalon universel 

6820125 Étalon de contour KN 100

6980110 Étalonnage DAkkS/DKD avec certificat d’étalonnage

9964316 Étalonnage Mahr avec certificat d’étalonnage

6820003 Jeu de colonnettes avec bride de serrage AF 25

6820005 Jeu de mandrins de serrage manuel Alufix

6820021 Plaque de base pour systèmes DK

6820024 Étau de précision 25 mm

6820025 Vé 90°

6820026 Ressort de maintien avec fixation

6820027 Support angulaire 45° à élément de serrage rapide

6820011 Plaque d'adaptation pour 50 mm

9000250 Élément de serrage centré, largeur de serrage jusqu'à 45 mm

9000249 Raccord universel avec plaque d'adaptation

9000248 Étau parallèle, largeur de serrage jusqu'à 40 mm

9026049 Jeu plateau de table 740 x 430 mm

MarSurf CD 140 AG 11

ACCESSOIRES

Pour plus d'informations, consultez notre site Web : www.mahr.com

Jeu de vés AF 25 Kit de blocs Delta AF 25 Kit étau

Dispositif de serrage fin UZS 15 Étalon de contour KN 100 Étalon de calibrage à 2 billes
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Système de mesure MFU 200 : une machine - 
deux variantes ultra haute précision

Le système de mesure Mahr MFU est désormais disponible en deux variantes pour différentes applications  : 
d'une part le MarForm MFU 200 pour le contrôle de forme et de position de pièces à symétrie de rotation, 

d'autre part le MarOpto MFU 200-3D pour la mesure de composants optiques. 

Depuis plusieurs dizaines d'années, MFU est synonyme de précision et de stabilité. Grâce à son universalité 

et à son ultra-précision, il s'est imposé comme le système de mesure de référence ultraprécis. Une certitude 

de mesure maximale permet en effet d'accroître la marge de tolérance de la production, d'optimiser les 

processus et de réduire les coûts de production.

  Avantages du MarForm MFU 200

• Haute exactitude grâce à une précision de la machine de l'ordre du nanomètre pour les tolérances de pièces de 0,5 µm
• Simple à utiliser offrant un accès simple et rapide au résultat de mesure en quelques secondes seulement – même pour une nouvelle pièce
• Plateforme logicielle MarWin conviviale pour la mesure de forme, d’engrenage, de contour, d'arbre, de rugosité – les manipulations 
s’apprennent et se retiennent très facilement
• Évolutivité grâce à la mise à jour des options logicielles : neutralité, rugosité, contour, marques de broutage 
 

  Avantages supplémentaires du MarOpto MFU 200-3D

• Équipé d'un capteur optique IPS et d'un jeu de moyens de serrage MarOpto pour la qualification de sphères, d'asphères et de freeforms  
 dans l'industrie optique
• Plateforme logicielle AsphericLib complète et intuitive pour la mesure et l'analyse de sphères et d'asphères
• Mesure flexible de freeforms grâce à la plateforme logicielle AsphericLib, et analyse grâce au logiciel Anyshape
• Performances maximales : Écarts de forme < 100 nm (PV) en 2D et 3D

+

+

Appareil de mesure d'écart de forme de référence | Systèmes de mesure
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Précision extrême

Le concept du MFU 200 vous offre 
une précision dans la plage du 
nanomètre. 

Répétabilité la plus fiable

La précision de position absolue 
de 0,001 mm dans l'espace 
assure une répétabilité et une 
capabilité du process maximale.

Contrôle performant

Le palpeur de mesure 
motorisé T7W avec les bras 
de palpage tactiles disposés 
en forme d'étoile, combinés 
avec le capteur optique IPS, 
assurent un palpage flexible 
et un fonctionnement sans 
intervention de l'utilisateur.

Durées de mesure réduites

L'axe C à grande vitesse accélère 
considérablement la mesure et 
augmente ainsi la productivité.

Mesurer sans intervention  
de l'opérateur

Le cycle de mesure entièrement 
automatique avec centrage/
nivelage motorisé évite toute 
intervention de l’utilisateur et 
assure ainsi une grande stabilité 
du process.
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Station de mesure de forme de référence

MarForm MFU 200

DESCRIPTION

• Station de mesure de forme de 
référence dans une nouvelle 
dimension

• Entre des axes de mesure de 
haute précision et des mesures 
de qualité, le parcours est sou-
vent long et le MarForm MFU 
200 le maîtrise parfaitement. 
Car seul le MarForm MFU 200 
dispose d'éléments de référence 
intégrés permettant la compen-
sation spatiale en temps réel des 
écarts géométriques et enre-
gistre ainsi les profils sous forme 
de coordonnées 3D de haute 
précision.

• Les machines de mesure MarForm 
sont renommées depuis des 
décennies pour leur précision  
et leur stabilité. Le nouveau  
MarForm MFU 200 a été 
développé spécifiquement pour 
contrôler les caractéristiques 
de forme et de position de 
composants de production dans 
un volume de mesure d'un litre, 
directement en environnement 
de production et de façon 
économique. Il représente la 
mise en œuvre de notre longue 
expérience dans une nouvelle 
dimension.

• Avec le MarForm MFU 200, 
vous avez à disposition un 
système de mesure de forme de 
référence de haute précision, qui 
augmente la plage de tolérance 
de votre production grâce à son 
incertitude de mesure extrême-
ment faible et vous permet ainsi 
de réduire les coûts de produc-
tion. 
 
Le système de mesure de 
forme se compose des éléments 
suivants :

• Axe de mesure de circularité (C)
• Table de centrage et nivelage 

motorisée (X, Y, A, B)
• Axe de mesure de circularité (C 

haute vitesse, jusqu'à 200 rot/min)
• Axe de mesure de rectitude 

vertical (Z)
• Axe de mesure de rectitude 

horizontal (X)
• Axe multifonctions tangentiel (Y)
• Palpeur de mesure motorisé T7W
• Logiciel d'analyse MarWin pour 

les caractéristiques de forme et 
de position

• Grâce au principe de séparation 
du contrôle et de l'évaluation, 
le MarForm MFU 200 est à 
l'épreuve du temps et évolutif. 
L'ajout de nouvelles langues 
est très simple, tout comme la 
réalisation d'analyses spéciales 

Référence 5440580

Type MarForm MFU 200

Écran Écran TFT 19'' (écran tactile)

Panneau de commande MCP 12

Palpeur de mesure motorisé T7W

Bras de palpage 60 mm ø 1,0, rubis, M2, 60 degrés

Erreur de pas L'erreur de pas de l'axe C/Z/X est calibrée.

APPLICATIONS
• Contrôle des caractéristiques de forme et de position de pièces de 

production :
• Circularité, concentricité/coaxialité, cylindricité, battement radial, 

battement axial, battement total, rectitude, parallélisme, 
perpendicularité, inclinaison, planéité, conicité, diamètre, forme 
conique, analyse de Fourier (analyse d'ondulation), profil de ligne, profil 
de surface, forme de came

• Enregistrement des profils sous forme de coordonnées 3D de haute 
précision grâce à la compensation spatiale en temps réel des écarts 
géométriques

• Scan de surfaces, analyse de rugosité
• Scan et analyse de contours et de formes libres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil de mesure d'écart de forme de référence | Systèmes de mesure

et l'ajout de nouvelles normes. 
La machine MarForm MFU 200 
est déjà prête à l'utilisation des 
capteurs optiques, MarForm IPS, 
et peut ainsi mesurer avec haute 
précision des microstructures de 
surface.

• En bref : le MarForm MFU 200 
est la référence en matière de 
mesure de forme pour la salle 
de mesure et la production dans 
une nouvelle dimension.
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Mandrin à couronne à trois mors

Station de mesure de forme de référence

MarForm MFU 200

ACCESSOIRES

Pour plus d'informations, consultez notre site Web : www.mahr.com

Appareil de mesure d'écart de forme de référence | Systèmes de mesure

Référence Description
  Matériel (position obligatoire) :

9028023 Sphère de calibrage Ø 15 mm avec certificat d'étalonnage Mahr

9064901 MarWin PC avec WINDOWS 10 multilingue

3026857 Clavier sans fil K400 Logitec allemand

3026858 Clavier sans fil K400 Logitec anglais

6710620 Mandrin à trois mors avec bride, Ø 100 mm (NOUVELLE VERSION !), non utilisable avec le support de base

3017216 Support de base pour dispositif de serrage rapide / interface Retter

9004831 Mandrin de serrage à couronne à trois mors, Ø 50 avec colonne et bride pour dispositif de serrage rapide MFU

Logiciel (position obligatoire / en option) :

5480312 Logiciel ProfessionalForm

5480311 Logiciel AdvancedForm

Capteur optique pour MarForm MFU 200 :

5400275 Contrôleur interférométrique avec IPS15, y compris rack pour contenir le boîtier IPS

Mandrin à couronne à pinces de serrage

Sphère de calibrage

Mandrin à trois mors avec bride

D'autres accessoires disponibles sur demande
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Station de mesure 3D haute précision pour les sphères, les asphères et les freeforms

MarOpto MFU 200-3D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

• Le MarOpto MFU 200-3D est 
une machine de mesure univer-
selle de haute précision pour la 
mesure automatique de sphères, 
d'asphères, de freeforms et 
d'optiques spéciales et a été 
développée par Mahr pour le 
contrôle rapide 2D et 3D de 
composants optiques en 
environnement de production.

Précision
• Avec une incertitude de mesure 

inférieure à 100 nm PV, cet 
appareil de mesure est parfaite-
ment adapté aux exigences de 
l'optimisation de votre process.

Flexibilité
• Le MarOpto MFU 200-3D peut 

effectuer des mesures optiques 
et/ou tactiles.
Pour la mesure optique, un 
capteur ponctuel interférométrique 
est utilisé. Pour la mesure tactile, 
une large gamme de bras de 
Palpage est disponible. Ceci 
permet de mesurer les objets à 
symétrie de rotation jusqu'à un 
kurtosis de 45°, des hors axe et 
freeforms jusqu'à 28°.

Référence 5440581

Type MarOpto MFU 200-3D

Écran Écran TFT 19'' (écran tactile)

Panneau de commande MCP 12

Palpeur de mesure motorisé T7W

Palpeur de mesure optique IPS

Bras de palpage Coudé à 90°, bille rubis ø 3 mm, avec raccord pour capteur optique

Erreur de pas L'erreur de pas de l'axe C/Z/X est calibrée.

Jeu d'étalons de calibrage et 
de moyens de serrage de base

inclus 

Progiciel MarOpto MFU 200-
3D Asphérique 

inclus

Option logicielle MarOpto 
MFU 200-3D Anyshape

en option

Référence Description

5440468 Mandrin expansible hydraulique ø 25 mm pour système de serrage rapide

5440471 Mandrin à trois mors pour système de serrage rapide 

5440472 Étau pour système de serrage rapide 

5440473 Plaque de fixation pour système de serrage rapide 

5440474 Plaque de montage 

3028108 Manchon réducteur pour mandrin expansible hydraulique 25 mm – 12 mm 

9058047 Moyen de serrage pour lentille de 200 mm

ACCESSOIRES

Jeu dispositifs de serrage

Conception universelle pour tous 
types d'utilisation - la garantie 
que vous êtes équipé pour une 
vaste gamme de composants. 

5440472

5440474

5440470

5440471

5440473

5440468 

Appareil de mesure d'écart de forme de référence | Systèmes de mesure
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Avantages :

• Centrage et nivelage  automatique - positionnement, centrage et alignement 
des objets à mesurer sans intervention de l'opérateur 

• Suivi actif - mesure automatique de géométries inconnues ; le capteur 
(optique et tactile) suit automatiquement la surface à l'aide du régulateur 
de la machine 

• Combinaison de palpeurs – Combinaison de capteur optique et de  
palpeurs tactiles dans un même système de palpage, mobile dans l'espace 
(360°) 

• Intégration « Closed Loop » dans le processus de fabrication (rectification/
polissage) idéal pour les optiques transmissives (détermination de l'erreur 
d’inclinaison /de centrage)

TÂCHES DE MESURE ET LOGICIEL
Tâches de mesure flexibles dans une seule machine

• Forme 
• Contour 
• Rugosité
• Décalage d'axe de l'optique 
• Erreur de battement radial 
• Erreur d'inclinaison et de centrage de l'optique

Station de mesure 3D haute précision pour les sphères, les asphères et les freeforms

MarOpto MFU 200-3D

LOGICIEL
Progiciel spécialement adapté à vos besoins

• Logiciel AsphericLib pour la mesure et l'analyse de sphères et d'asphères
• Logiciel Anyshape, un outil d'avenir – mesure et analyse de freeforms

Pour plus d'informations, consultez notre site Web : www.mahr.com

Appareil de mesure d'écart de forme de référence | Systèmes de mesure
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