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Mitutoyo est prêt à fournir la meilleure 
solution possible.
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En plus des outils de mesure standards, de 
nombreux outils à usage spécial sont disponibles. 
Chaque fois que vous faites face au problème de 
comment mesurer quelque chose, consultez d’abord 
Mitutoyo. Vous allez surement trouver la solution.



Application Outil Mesure-forme de surface Exemple de mesure

Série 395, 115, 295
Micromètres pour tubes 
(Touches fixes sphériques et 

cylindriques)
L'épaisseur de tube fin

Série 395, 115
Micromètres pour tubes 
(Touches fixes sphériques et 

cylindriques)
L'épaisseur du tuyau

Série 395, 115, 295
Micromètres pour tubes

L'épaisseur du tuyau

Série 573, 536
Pieds à coulisse pour 
l'épaisseur du tube

L'épaisseur du tuyau

Série 395, 115, 295
Micromètres pour tubes

(Touches fixes sphériques et touche 
mobile)

Web thickness

B-39  BMD-25MX

Série 342, 112, 142
Micromètres à pointe
Diamètre de rainure étroite

B-43  15

 

Série 573, 536
Pieds à coulisse à bec intérieur

(Modèle à bec à pointes)
Diamètre de rainure étroite

Pieds à coulisse à bec intérieu 
(Modèle à bec à pointes)

Diamètre de rainure étroite

B-38

B-40  BMB 3

573-646 573-646

B-40  BMB 1
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1_NTD16-15PMXdimen

D-33  NFD15P-15PMX

Neck
Calipers

Inside
Calipers
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Application Outil Mesure-forme de surface Exemple de mesure

Série 331, 111, 131
Micromètres pour cannelures

Diamètre de la cannelure

Série 389, 118
Micromètres pour tôles

L'épaisseur de la tôle
  　　　　　　　　

Série 119
Micromètres pour tôles

L'épaisseur de la tôless
　　　　　

Série 422, 122
Micromètres à lames 

(À touche mobile non pivotante)
Diamètre de rainure étroite

Série 573, 536
Pieds à coulisse à bec 

de type lame
Diamètre de rainure étroite

Série 323, 123, 223
Micromètres à disques

Longueur tangente racine

Série 369, 227, 169
Micromètres à disques 

(À touche mobile non pivotante)
Longueur tangente racine

B-41_3

2_P48-PMUsize

3_PMM50-25table

B-47_A

B-33

B-33

4_NTD13size
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Application Outil Mesure-forme de surface Exemple de mesure

Série 342, 112, 142
Micromètres pour sertissages

Hauteur des contacts à sertir

Série 324, 124
Micromètres pour denture 

d'engrenage
Plus de broches de cylindrique de diamètre

Série 314, 114
Micromètres à touche fixe en V

Pour outils à 3 ou 5 lèvres

Série 326, 126
Micromètres pour de filets

Diamètre du pas

Série 147
Micromètres pour de fils

Diamètre de fil

 

　

Série 573
Pieds à coulisse à faible 

force de mesure
Matériaux souples

Série 227
Micromètres avec force de 

mesure réglable
Adaptable en fonction de l'utilisation de 

matériaux durs ou mous

　

5_CSM_spsize

6_573_191_30_NTD25_20AX_di

7_CLM2-10QMB

B-51

B-31

B-45

B-26
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Application Outil Mesure-forme de surface Exemple de mesure

Série 573, 536
Pieds à coulisse à bec décalé

Pièces étagées

Série 573, 536
Pieds à coulisse à bec adjustable 

pour entraxes
Entraxe des trous

Série 573
Pieds à coulisse pour entraxes

(Type à bec arrière)
Entraxe des trous

Série 573, 536
Pieds à coulisse avec 

bec à pointes
Point aléatoire à point dimensions

Série 573, 536
Pieds à coulisse pour

intérieures
Diamètre intérieur ou la largeur

D-28

8_NTD10_size

9_NTD10Psize

10_NTD12Psize

11_NTD14-20PMX
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Machines de mesure
tridimensionnelle

Capteurs et systèmes

Machines de mesure
par analyse d'image

Testeurs de dureté

Mesure de forme

Règles de visualisation

Appareils de mesure optique

Instruments de mesure à main
Gestion de données

www.mitutoyo.ca

Remarque : Les illustrations de produits sont sans obligation. Les descriptions de produits, en particulier toute et toutes les caractéristiques techniques, ne sont obligatoires que 
lorsqu'il est explicitement convenu. Et MITUTOYO MiCAT sont des marques déposées ou des marques commerciales de Mitutoyo Corp. au Japon et/ou dans d'autres pays/
régions. Autre produit, société et noms de marques mentionnés dans ce document sont à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques déposées de leurs 
détenteurs respectifs.

Mitutoyo Corporation

20-1, Sakado 1-Chome,

Takatsu-ku, Kawasaki-shi,

Kanagawa 213-8533, Japan

T +81  (0) 44 813-8230

F +81  (0) 44 813-8231

http://www.mitutoyo.co.jp

Quel que soit votre besoin,
Mitutoyo vous accompagne du début à la fin.

Mitutoyo ne se contente pas de fabriquer des 
équipements de mesure de qualité supérieure, mais 
vous accompagne tout au long de leur cycle de vie 
à travers une assistance compétente basée sur des 
services complets pour permettre à votre personnel de 
tirer le meilleur profi t de votre investissement.
Outre les services d’étalonnage et de réparation 
habituels, Mitutoyo propose des formations en 
métrologie et sur les produits, ainsi qu’une aide à 
la prise en main des logiciels de pointe sur lesquels 
s’appuie la technologie de mesure moderne. Nous
pouvons également concevoir, fabriquer, tester et 
livrer des solutions de mesure personnalisées, voire 
même, prendre en charge vos mesures critiques dans 
un contrat de sous-traitance.

Nos produits sont classés comme des articles réglementés en vertu de l'échange japonais des affaires étrangères et du commerce extérieur droit. Veuillez nous consulter au 
préalable si vous souhaitez exporter nos produits à n'importe quel autre pays. Si le produit acheté est exportée, même si ce n'est pas un élément réglementé (Catch-All) Point 
de contrôle, le service client disponible pour ce produit peut être affectée. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre bureau de vente Mitutoyo.

Mitutoyo Canada Inc.

Mississauga (905) 821-1261

Montréal (514) 337-5994 x251

www.mitutoyo.ca


