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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

28 août 2020 - Mitutoyo Canada Inc. a le plaisir d’annoncer le lancement de la série CRYSTA-Apex V
dans sa gamme de machines de mesure tridimensionnelles. La série Apex V offre une vitesse, une 
précision et une polyvalence élevées à la gamme actuelle de machines de mesure tridimensionnelles 
CNC Mitutoyo. Le lancement de la CRYSTA-Apex V introduit également le programme de productivité 
Mitutoyo Gold Care PLUS.

Principales caractéristiques:
• Haute vitesse / haute accélération / entraînement: offre une vitesse de mesure maximale nettement plus 

rapide que les CNC concurrentes. La combinaison d’une vitesse élevée et d’une accélération élevée réduit 
considérablement le temps et le coût de mesure.

• Temps de mesure plus courts: les utilisateurs peuvent définir des chemins de mesure pour la numérisation 
à grande vitesse, la numérisation 3D et active de pièces complexes.

• Système de compensation de température: garantit la précision des mesures pour des conditions de 
température comprises entre 16 et 26 ° Des capteurs indépendants travaillent en tandem pour acquérir la 
température des règles de la machine, de la pièce ainsi que l’air embiant. Les résultats sont supérieurs à 
ceux des systèmes comparables qui ne compensent que la température des règles.

• Fonctionnalité Smart Factory: La série Crysta-Apex V utilise trois applications d’usine intelligentes, 
consolidant le processus de fabrication de la gestion des informations au sein d’un réseau:

• Status Monitor: Permet la surveillance à distance de l’état de fonctionnement des instruments de mesure.
•  Condition Monitor: Permet la surveillance à distance de l’état actuel de l’instrument de mesure.
• MeasurLink®: Réduit la production de pièces défectueuses grâce à la «visualisation de la qualité» via la 

gestion complète des données.

• Système de mesure intelligent (SMS): permet la surveillance en ligne de l’état de la mesure et la 
visualisation des données de mesure, et permet d’améliorer la qualité du produit.

• Flexibilité supérieure: la série Crysta-Apex V offre des capacités multicapteurs et des technologies de vision 
et de balayage compatibles.

Gold Care PLUS est une version mise à jour du programme de productivité hérité de Mitutoyo, Gold Care. Gold 
Care PLUS contient de nombreuses fonctionnalités Gold Care tout en ajoutant le logiciel MeasurLink® Pro V9, 
Status Monitor avec MT Connect intégré, Quick Launcher et Fixture Builder.
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Sincèrement votre,

Amy Lavine
Coordonnateur marketing et publicité
Mitutoyo Canada Inc. 

Mitutoyo Corporation est le plus grand fournisseur mondial de mesure et d’inspection des solutions offrant 
la sélection la plus complète de machines, de capteurs, de systèmes et de services avec La machine de 
mesure tridimensionnelle (MMT), la vision, la forme et la machines de mesure finition, ainsi que des outils 
et instruments de précision, et logiciel de gestion des données métrologie. Contactez Mitutoyo Canada inc. 
à Mississauga (905) 821-1261 ou à Montréal (514) 337-5994x251. Envoyez-nous un courriel à insidesale@
mitutoyo.ca ou visitez notre site Web à www.mitutoyo.ca

NOUVEAU PRODUIT

http://www.mitutoyo.ca
https://www.mitutoyo.ca/images/PRFR%201521%20-%20CRYSTA%20Apex%20V_WEBFR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iOn0n1T1eEA



