
PROMOTION D’ÉQUIPEMENT CAPITAUX

Prix en vigueur 1er. janvier 2021 -  30 avril 2021.
MMT CNC │VISION │FORME │LOGICIEL



Mitutoyo a présenté l’un de ses nouveaux modèles CMM CNC 
d’atelier, la MiSTAR. La MiSTAR est un système de mesure 
intelligent (SMS) d’atelier, fournissant une surveillance de 
la machine pour les conditions de fonctionnement et une 
surveillance et une visualisation des données améliorant la 
capacité à tirer le meilleur parti des informations fournies et 
à améliorer la qualité des produits.

Les packages promotionnels proposant le logiciel sans 
frais sont disponibles jusqu’à fin avril 2021! (Comprenant 
MCOSMOS, MeasurLink & CMM Status Monitor)

Pour en savoir plus sur l’ensemble MiStar
et Capacités logicielles, cliquez sur la vue Produit
Bouton d’information ci-dessous ou contactez-nous 
aujourd’hui!

Afficher les informations sur le produit

$70,000 USD
À PARTIR DE

MMT CNC MiSTAR, système de sonde 
PH6M / TP200, logiciel GRATUIT

$49,000 USD
À PARTIR DE

FORMTRACER Avant, stylet coupe unilatéral 
et stylet standard, logiciel GRATUIT

Le nouveau système de mesure hybride «FORMTRACER 
Avant » permet de mesurer à la fois contours et rugosité 
de surface. Équipez-vous de cette nouvelle machine de 
mesure de formulaires Mitutoyo qui vous offre vitesse, 
opérabilité totale et évolutivité, maintenant avec un 
logiciel GRATUIT jusqu’à fin avril 2021.

Le FORMTRACER Avant permet une efficacité de mesure 
élevée grâce à sa vitesse, ses meilleures pratiques 
d’opérabilité avec diverses fonctionnalités telles que 
l’automatisation, et vous offre la possibilité de passer 
à un système plus complexe en intégrant de nouveaux 
détecteurs.

Pour en savoir plus sur la série FORMTRACER Avant et 
comment elle peut changer votre flux de travail, cliquez 
sur le bouton Afficher les informations sur le produit ci-
dessous ou contactez-nous dès aujourd’hui!

Afficher les informations sur le produit
* Les ensembles de machines peuvent être personnalisés en fonction 
des besoins. Contactez Mitutoyo Canada pour plus de détails

* Les ensembles de machines peuvent être personnalisés en fonction 
des besoins. Contactez Mitutoyo Canada pour plus de détails

https://www.youtube.com/watch?v=4ggbzzqSo0k
https://www.youtube.com/watch?v=4ggbzzqSo0k
https://www.mitutoyo.ca/images/MiSTAR_555%20Can.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/MiSTAR_555%20Can.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S4-Vld7wW-0&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=S4-Vld7wW-0&t=35s
https://www.mitutoyo.ca/images/E15030_FORMTRACER_Avant.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/E15030_FORMTRACER_Avant.pdf


Quick Vision Active de Mitutoyo est un système 
automatisé de mesure de vision, qui a été conçu 
pour fournir une capacité CNC économique, à 
grande vitesse, de haute précision et à haut débit 
avec un faible encombrement.

Mitutoyo propose actuellement un QV Active 
complet avec kit de montage et logiciel gratuits 
jusqu’à la fin avril 2021. Pour en savoir plus sur le 
QV Active cliquez sur les liens / suivez le code QR 
ou contactez-nous dès aujourd’hui!

Afficher les informations sur le produit

Système de visions CNC 3D compact Quick Vision 
Active, logiciel gratuit et kit de montage

$43,000 USD
PROMO
QV ACTIVE 202

$60,000 USD
PROMO
QV ACTIVE 404

 Prix régulier $50,369 USD

 Prix régulier $67,920 USD

* Les ensembles de machines peuvent être personnalisés en fonction 
des besoins. Contactez Mitutoyo Canada pour plus de détails

Recherchez-vous de nouvelles façons d’améliorer 
l’efficacité de la programmation de votre MMT, jusqu’à 
95%? Souhaitez-vous éliminer les différences d’un 
programmeur à l’autre? MiCAT Planner de Mitutoyo 
est le logiciel conçu pour générer automatiquement 
des programmes de mesure efficaces en quelques 
minutes à l’aide d’un modèle CAO 3D avec information 
de fabrication de produit (PMI)

Pour en savoir plus sur MiCAT Planner, cliquez sur 
le lien / suivez le code QR ou contactez-nous dès 
aujourd’hui!

Afficher les informations sur le produit

MiCat Planner V 1.9

Essai gratuit de 60 jours

https://www.youtube.com/watch?v=xoS7JkgKWQw
https://www.youtube.com/watch?v=xoS7JkgKWQw
https://www.mitutoyo.ca/images/NPI_QV-Active-FN.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/NPI_QV-Active-FN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zS56bmN00PY
https://www.youtube.com/watch?v=zS56bmN00PY
https://www.mitutoyo.ca/images/MiCAT_Planner.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/MiCAT_Planner.pdf
https://forms.gle/yvnDhfkZWf1Xtgty6
https://forms.gle/yvnDhfkZWf1Xtgty6


Le «FixtureBuilder» de Mitutoyo est un outil logiciel qui 
permet à l’utilisateur de créer rapidement et facilement des 
gabarits de maintien de pièces. En mode Auto, le logiciel 
guide l’utilisateur pour décider de la manière dont la pièce 
sera maintenue et retenue, et le logiciel développe la 
meilleure structure pour maintenir et sécuriser la pièce.

Pour en savoir plus sur le logiciel FixtureBuilder, cliquez 
sur le lien / suivez le code QR ou contactez-nous dès 
aujourd’hui!

Afficher les informations sur le produit

Logiciel FixtureBuilder

1.

2.

3.

4.

Sélectionnez la face contre laquelle tenir la pièce

Sélectionnez où les brides doivent aller

Sélectionnez la face sur laquelle verrouiller la 
rotation de la pièce

Le logiciel crée le montage de maintien et prépare 
votre liste de composantes et les instructions de 
montage.

Confirmation de la position de la pièce sur la MMT

https://www.youtube.com/watch?v=fWN8mF_Utks
https://www.youtube.com/watch?v=fWN8mF_Utks
https://www.mitutoyo.ca/images/PRE1403_Mitutoyo_Fixtures.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/PRE1403_Mitutoyo_Fixtures.pdf

