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PROGRAMME D’ÉCHANGE POUR MACHINES 
MMT CNC
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Comment fonctionne le programme :
D’abord nous devons examiner votre ancienne CMM. 
Communiquez avec votre représentant commercial local de 
Mitutoyo Canada ou avec votre distributeur de machines CMM 
de Mitutoyo pour discuter de vos besoins pour la nouvelle 
machine. Lors de l’évaluation de vos besoins, nous évaluerons 
votre machine actuelle en vue de l’échange. Il faut tenir compte 
de nombreux éléments lors de la préparation d’une offre 
d’échange :
P  Modèle de la machine et taille.
P  La version actuelle du logiciel Mitutoyo. Certains logiciels 

plus anciens peuvent être transférés à la nouvelle machine. 
Si c’est le cas, nous allons transférer votre licence et mettre 
votre logiciel à niveau vers la dernière version de MCOSMOS 
sans frais - vous économisant ainsi des milliers de dollars sur 
l’achat de votre nouvelle machine.

P• L’emplacement de l’ancienne machine et l’emplacement 
de la nouvelle machine. Si votre machine actuelle se trouve 
dans le même site où la nouvelle machine doit être installée, 
nous la retirerons et l’expédierons sans frais.

P 	BN/BHN 300/500/700
P 	Série BN/BHN 1000 et plus grandes
P 	Bright/Bright-Apex 500/700/900

P 	CHN 1200/1600/2000
P 	KN 800
P   Les modèles non Mitutoyo seront également pris en 

considération

Depuis 1968, Mitutoyo Corporation fabrique des machines de mesure de coordonnées 
(CMM). La machine CMM manuelle de la série AE100 CMM a été la première CMM 
qui a figuré dans le catalogue nord-américain en 1976. Au fil des ans, nous avons 
fabriqué des dizaines de milliers de CMMs pour desservir une variété d’industries à 
travers le monde.

En raison du succès ici en Amérique du Nord, certaines de nos CMMs fonctionnent depuis plus de 20 
ans. Nous sommes fiers de la haute qualité et des performances de notre produit, cependant, nous 
sommes également fiers de notre développement continu et des progrès accomplis dans la technologie 
CMM. Sur la base de notre dévouement à la précision, la fiabilité, la vitesse et la technologie des 
capteurs améliorée, nous croyons maintenant que le temps est venu pour tirer parti de ces avantages.

Afin d’aider les milliers d’opérateurs qui exploitent des anciennes CMMs de Mitutoyo, nous sommes 
heureux d’offrir un programme d’échange à notre clientèle canadienne. Lorsque vous échangez votre 
ancienne CMM pour acheter une nouvelle CNC ou CMM de 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, des vitesses plus rapides et les dernières technologies numériques.

Points à considérer lors de l’échange :
P		La plupart des nouvelles CMMS de la série CRYSTA achetées 

en 2016 sont admissibles à des garanties prolongées et à des 
économies de coûts offertes à travers le programme « Gold 
Care » de Mitutoyo.

P		La nouvelle technologie de capteur permettra d’améliorer vos 
mesures et la production globale.

P	Le logiciel CAO compatible réduit considérablement le temps   
     de programmation.
P	Parlez à votre représentant Mitutoyo afin de déterminer 
      lesquels de vos accessoires existants peuvent être utilisés sur    
      votre nouvelle machine.
P	Prenez un nouveau départ et bénéficiez de tous les nouveaux
      filtres, sécheur d’air, câblage, stylets et trousses de fixation.
P		En remplaçant votre CMM actuelle par une nouvelle CMM 

de Mitutoyo vous réaliserez d’importantes économies.

Êtes-vous prêt à commencer? Communiquez avec votre 
représentant commercial local de Mitutoyo dès aujourd’hui!

Modèles des CNC admissibles pour l’échange
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Une Garantie Étendue Les produits 
fabriqués par Mitutoyo sont parmi les meilleurs 
de l’industrie. Avec un taux de disponibilité 
important et un taux de panne faible, vous 
pouvez avoir confiance en votre investissement 
en biens d’équipement. Pour renforcer notre 
engagement envers nos clients, nous offrons un 
total de 24 mois de garantie pièces et main d’œuvre sur 
une sélection de machines CMM et Vision.

Un Accord D’étalonnage De Deux Ans
Les contrats de maintenance Mitutoyo sont conçus pour 
fournir une maintenance efficace et fiable. Nos techniciens 
de service sont parfaitement formés au fonctionnement et 
à l’entretien des produits Mitutoyo CMM et Vision, afin de 
fournir une assistance excellente à nos clients. Les contrats 
de maintenance sur site couvrent : Une vérification de 
l’étalonnage et une inspection annuelle, pendant toute la 
durée du contrat, un étalonnage accrédité et une certification 
ISO 17025, tous les frais de déplacements sont inclus dans le 
présent contrat, y compris hôtel, repas et déplacements locaux 
(coût du billet d’avion exclus). un étalonnage d’entretien sur 
site comprend le nettoyage de la machine et une inspection 
de toutes les parties mécaniques importantes, ainsi que des 
tests linéaires, volumétriques et de répétabilité

Support Technique Par Téléphone À Vie
Si votre machine tombe en panne, vous avez besoin de 
réponses très rapidement. Mitutoyo est en avance sur le reste 
de l’industrie avec son support technique par téléphone, 
réactif et compétent, offert avec le GOLD CARE pour tout 
achat de machine CMM et Vision. Aussi bien les clients que 
les distributeurs peuvent appeler les professionnels de notre 
service d’assistance pour les logiciels. Notre personnel, formé 
d’ingénieurs et techniciens hautement qualifiés, possède 
une excellente connaissance de tous les produits Mitutoyo 
et peut vous fournir des informations détaillées sur tous les 
produits, répondre à vos questions techniques et vous offrir de 
nombreux types de conseils sur les applications.

Measurlink® Real Time Version Professionnelle
Conçu pour les clients qui souhaitent acquérir et analyser des 
données en temps réel et utiliser une inspection variable pour 
maximiser la production et réduire les défauts. 

MeasurLink Real-Time Pro Edition possède des 
fonctions qui permettent à l’utilisateur de 
créer des pièces, des caractéristiques (avec 
valeur nominale et tolérance) et des listes de 
traçabilité. L’interface de collecte de données 

fournit des graphiques en temps réel pour exécuter 
des graphiques de fonctionnement, des tableaux 

de contrôle, des histogrammes et des statistiques. 
Les vues standard incluent la Datasheet (observations et 
graphiques), Classic View (fenêtres de graphiques) et la vue 
2D (images partielles avec légendes qui comprennent des 
graphiques et des données statistiques), ainsi qu’une Info 
View particulièrement personnalisable et des vues Manager 
supplémentaires. Des fonctionnalités de modèles complets 
pour rapports et exportation de données sont également 
fournies. 

Eco-Fix Kit Fixture Systems
Le système de fixation Eco-Fix® de Mitutoyo apporte un 
nouveau concept de gain de temps et de solutions à moindre 
coût pour vos installations modulaires de produits de maintien 
de travail CMM et Vision. Ces systèmes fonctionnent bien 
avec différentes tailles et types de pièces et d’environnements. 
Sa conception combine des avances opérationnelles en 
matière de modularité avec des solutions à moindre coût pour 
vos exigences en maintien de travail.. Des points d’attache 
magnétiques ou filetés permettent une connectivité rapide 
de type plug-and-play. La fixation initiale des projets peut 
être créé ou reconfiguré en seulement quelques minutes, 
permettant une adaptation rapide pour la mesure de nouvelles 
pièces. Ou, au besoin, de nouveaux dispositifs peuvent être 
construits et stockés pour répondre à tous vos besoins de 
pièces communes de mesure

Kit De Démarrage De Stylet Mitutoyo
Les kits de démarrage de stylet vous permettent de 
développer des solutions de palpage pour les applications 
sur votre système CMM. Les stylets Mitutoyo à rubis offrent 
une combinaison de performance et de polyvalence pour 
vos applications de mesure les plus difficiles, grâce à leur 
conception générale axée sur dureté et faible densité et grâce 
à leur capacité à éliminer les faux déclenchements causés par 
les mouvements et vibrations des CMM.
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Modèle
Plage de mesure (X,Y,Z)

Précision MaximumMinimum Maximum

Crysta-Plus M 400x400x300 700x1000x600 (3,0+4,0L/1000)µm

CRYSTA-Apex S 500x400x400 2000x5000x1600 (1,7+3L/1000)µm

STRATO-Apex 700x700x600 1600x3000x1600 (0,7+2,5L/1000)µm

LEGEX 500x700x450 1200x1200x800 (0,28+L/1000)µm

MACH Ko-ga-me 80x80x80 120x120x80 (2,0+5L/1000)µm

MACH-3A 600x500x280 900x1000x600 (2,2+3,5L/1000)µm

MACH-V 600x500x280 900x1000x600 (2,5+3,5L/1000)µm

CARBstrato/CARBapex 4000x1600x2400 8000x3100x3000 15+20L/1000<70µm (un axe Y)

FALCIO-Apex 2000x3000x1500 3000x5000x1500 (3,5+4L/1000)µm

Legex
MMT CNC ultra haute précision
Type pont fixe

STRATO-Apex
MMT CNC de haute précision
Type pont mobile

Crysta-Apex-S
MMT CNC de haute performance

MACH-V
MMT CNC de type en ligne
Comptes-rendus de pré/post usinage

MACH-3A
MMT CMM du type en ligne 
Type horizontal

CARBstrato/CARBapex
MMT CNC type horizontal
Type plus grand (modèles simple et double)

MACH Ko-ga-me
MMT CNC de type en ligne

Spécifications du modèles MMT :

FALCIO-Apex
Type grand MMT CNC de haute 
précison

Crysta-Plus M
MMT de type flottant-manuel

Mitutoyo offre une gamme complète de machines CMM, de systèmes de palpage et un logiciel puissant.

Gamme de machines CMM

Logiciel

Systèmes de palpage

MiCAT Planner 
Un logiciel de génération de programme de mesure 
automatique qui utilise la CAO 3D avec les données 
de fabrication des produits (PMI) pour permettre 
une génération automatique des programmes 
de mesure avec un seul clic. Avec ce logiciel, un 
programme complexe qui aurait auparavant pris 
cinq heures pour le terminer manuellement peut 
maintenant être terminé en 15 minutes.

SurfaceMeasure606T 
(palpeur laser sans contact)
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CMM Surftest Probe  
(mesurer d’état de surface)

PH-20  
(palpeur point à point 5-axe)

QVP  
(palpeur vision)

MiCAT Planner toolbar est un workflow basé!

STYLE-NOUVEAU
Machine de mesure tridimensionnelle



Quels que soient vos défis, 
Mitutoyo vous soutient du début jusqu’à la fin.

Mitutoyo est non seulement un fabricant de produits 
de mesure de haute qualité, mais une entreprise qui 
offre également un soutien qualifié pour la durée de vie 
de l‘équipement, appuyé par des services complets qui 
permettront à votre personnel de tirer le meilleur parti de 
l‘investissement.

En plus des services de calibration et de réparation de 
base, Mitutoyo offre des produits de métrologie, la 
formation, ainsi que le soutien informatique pour le 
logiciel sophistiqué utilisé dans la technologie de mesure 
moderne. Nous pouvons également concevoir, fabriquer, 
tester et livrer des solutions de mesure et même, dans la 
mesure qu’ils sont rentables, vous offrir des services de 
mesure en interne sur une base de sous-traitance.

Machine de mesure
tridimensionnelle

Capteurs et systèmes

Systèmes de vision

Testeurs de dureté

Mesure de forme

Règles de visualisation

Mesure Optique

Instruments de mesure à main
Gestion de données
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www.mitutoyo.ca

Remarque : toutes les informations sur nos produits, et en particulier les images, les dessins, les données dimensionnelles et de rendement contenues dans 
cette brochure, ainsi que d’autres données techniques doivent uniquement être considérées comme des valeurs moyennes approximatives. Nous nous réservons 
donc le droit d’apporter des modifications aux conceptions correspondantes. Les normes établies, les règlements techniques similaires, les descriptions et les 
illustrations des produits étaient valides au moment de la publication. En outre, la dernière version applicable de nos Conditions générales d’échange sera 
applicable. Seuls les devis soumis par Mitutoyo peuvent être considérés comme définitifs. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les produits Mitutoyo sont assujettis aux régulations administratives sur l’exportation du Canada. La réexportation ou relocalisation de nos produits peut 
nécessiter l’approbation préalable d’une autorité appropriée.

Marques de commerce et déposées
Les désignations utilisées par les entreprises pour distinguer leurs produits sont souvent revendiquées comme des marques de commerce. Dans tous les cas 
où Mitutoyo Canada Inc. rencontre une marque de commerce ou une marque déposée, le nom du produit apparait avec la première lettre en majuscule 
ou avec toutes les lettres en majuscule. Les entreprises appropriées devraient être contactées pour des informations plus complètes sur leur marque de 
commerce et marque déposée.

Financement disponible
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P100% de financement - sans mise de fonds
P Représentants partout au Canada
P Service rapide
P Modalités flexibles et plusieurs options de crédit-bail 
P Formulaire de demande simple

Mitutoyo Canada Inc., en association avec RCAP® Leasing Inc., offre un financement rapide et simplifié pour l’achat 
d’appareils de mesure. Le financement est disponible pour les appareils de mesure achetés directement auprès de 
Mitutoyo. La plupart des transactions sont approuvées dans les 24 heures ou moins. Pour plus d’informations, veuillez 
contacter votre représentant commercial local de Mitutoyo.

Mitutoyo Canada Inc.
www.mitutoyo.ca
info@mitutoyo.ca

M3 Solution Centers:
2121 Meadowvale Blvd. 
Mississauga, ON L5N 5N1
Tel. (905) 821-1261

7075 place Robert-Joncas, #129
Montréal, QC H4M 2Z2
Tél. (514) 337-5994 x251


