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des stocks. Certains articles peuvent différer de l’illustration.
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Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage

$ 128.80

$ 151.80

103-138

103-139-10 $ 39.00 

25 -50 mm

.01mm

103-140-10

50 -75 mm

25 -50 mm $ 170.20

GraduationPlage Réf. No  No. de standard    Promo Étalonnage

$ 858.80

$ 2100.36

103-907-40 $ 358.000-6 “

0-12 ”
.0001 ”

$ 339.00103-908-40

5

11

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage

$ 120.65

$ 139.65

103-260

103-262
$ 39.00

0-1 “

0-2 ”
.0001 ”

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage

$ 1236.48104-202 $ 315.0018-24 “ .001 ”

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage

$ 130.64

$ 130.64

$ 155.48

$ 174.80

$ 184.92

$ 199.64

$ 222.64

$ 272.32

$ 294.40

103-129

103-131

103-217

 103-218

103-219

103-220

103-221

103-222

103-223

$ 39.00

$ 51.00

0-25mm

0-1 ”

2-3 ”

3-4 ”

4-5 ”

5-6 ”

6-7  ”

7-8 ”

8-9 ”

0.001mm

.0001 ”

2    Micromètre Extérieur  
Extérieur Micromètre – Série 103

Caractéristiques:
   Corps martelé avec fini en émail cuit
   Cliquet d’arrêt pour des lectures répétitives exactes
   Avec une barre standard sauf pour le modèle de 0 à 25 mm

Micromètre à Touches mécaniques et tige interchangeables 

Caractéristiques:
   Large plage de mesure avec touches fixes interchangeables
   Cliquet d’arrêt pour une force constante
   Livré avec une barre standard de mise à zéro pour chaque gamme
   Livré dans un coffret en bois

Micromètre Extérieur

Caractéristiques:
   Corps martelé avec fini en émail cuit
   Cliquet d’arrêt ou tambour à friction
   Avec une barre standard sauf pour le modèle de 0 à 1”

Micromètre Extérieur – Série 103

Caractéristiques:
   Corps martelé avec fi ni en émail cuit
   Avec une barre standard sauf pour le 
   modèle de 0 à 1” 

Remarque: Avec 6 fi xe et 6 pointes de touche interchangeables

Caractéristiques:
   Corps martelé avec fi ni en émail cuit
   Avec une barre standard sauf pour le 

   Cliquet d’arrêt ou tambour à friction
   Avec une barre standard sauf pour le modèle de 0 à 1”

   Corps martelé avec fini en émail cuit
   Cliquet d’arrêt pour des lectures répétitives exactes
   Avec une barre standard sauf pour le modèle de 0 à 25 mm

  
   Cliquet d’arrêt pour une force constante
   Livré avec une barre standard de mise à zéro pour chaque gamme
   Livré dans un coffret en bois

Micromètre Extérieur - Série 103

Caractéristiques:
   Corps martelé avec fini en émail cuit
   Cliquet d’arrêt pour des lectures répétitives exactes
   Avec une barre standard sauf pour le modèle de 0 à 25 mm
   Cliquet d’arrêt pour des lectures répétitives exactes
   Avec une barre standard sauf pour le modèle de 0 à 25 mm   Avec une barre standard sauf pour le modèle de 0 à 25 mm

   Avec une barre standard sauf pour le modèle de 0 à 25 mm



$ 73.60

$ 73.60

$ 73.60

$ 73.60

126-800
Metric Screw,
Unified screw
(60 ° threads) 

Applicaion  Groupe Réf. No    Promo CalibrationDétails

Thread Per Inch Pitch (mm) Particuliers Réf. No
Promo prix pour
les particuliers

Promo prix 
du groupe

$ 418.60

126-801

126-802

126-803
126-804

64-48 (M1)

44-28 (M2)

24-14 (M3)

13-9 (M4)

0.4 - 0.5

0.6 - 0.9

1- 1.75

2 - 3

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage

$ 494.96

$ 593.40

126-137

126-138

0-1 ”

1-2 ” .001”

2-3 ” 126-139 $ 669.76

$ 76.00

Plage    Promo Étalonnage

$ 735.08

$ 778.32

0-1”/0-25.4mm

1-2”/25.4-50.8mm
$ 76.00

Réf. No

326-351-30

326-352-30

Résolution

.00005/0.001mm

.00005/0.001mm

 Micromètre Digimatic  3PRINTEMPS 2018
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Micromètre, Mécanique pour mesure de fi lets, à touche fi 
xe et pointes de touche interchangeables - Série 126

Caractéristiques:
   Cliquet d’arrêt pour une force constante
   Avec une barre standard sauf pour le modèle de 0 à 2 mm et 0 à 1”
   Livré dans étui en plastique

Micromètre Digimatic à touche fi xe interchangeable pour 
mesures de fi lets - Série 326

Jeu de pointes de touche pour touches fi xes fi letage 
métrique/unifi é - Série 126 et 326
Caractéristiques:
  La touche fixe en V de 60 degrés ou 55 degrés 
  et la touche mobile conique (interchangeable) 
  sont en option. 

   Fabriqué à partir d’acier de haute qualité
   Trempé et rectifié
   La boîte de rangement est incluse.

MICHAEL DONNE 5 ÉTOILES POUR 103-260
“ Petit micromètre pratique fabriqué au Japon par Mitutoyo. 

Micromètre Vernier extérieur, affichage de 1 po facile à lire. 

Livré dans un étui pratique avec clé de réglage et papiers. Petit et compact, je 

l’utilise pour mesurer les poinçons, les cales, l’épaisseur du bloc d’écrasement et 

d’autres matériaux de «moule » au travail. Tient très bien son zéro, même après 

plusieurs utilisations sans avoir à le réinitialiser”

-Publié par Michael Huffman

  La touche fixe en V de 60 degrés ou 55 degrés 

   La boîte de rangement est incluse.

  Fabriqué à partir d’acier de haute qualité
   Trempé et rectifié

   Cliquet d’arrêt pour une force constante
   Avec une barre standard sauf pour le modèle de 0 à 2 mm et 0 à 1”
   Livré dans étui en plastique

eu d’outillages Mécanique pour Étudiant

Jeu d’outillages pour Étudiant

Jeu d’outillages Digimatic pour Étudiants

Order No. S950-002

Order No. S950-001

Comprenant, Pied a coulisse mécanique,505-740, Micromètre Extérieur 103-177, Règle graduée 
en acier182-102 et Boîte à outils personnalisée

Avec Pied à coulisse Digimatic 500-196-30, Micromètre Lite Digimatic 293-831-30 et Boîte à 
outils personnalisée

“ Petit micromètre pratique fabriqué au Japon par Mitutoyo. 

  La touche fixe en V de 60 degrés ou 55 degrés 
  et la touche mobile conique (interchangeable) 

  Fabriqué à partir d’acier de haute qualité

Features include:
  Protection IP65 contre l’eau et la poussière
  Avec sortie SPC 
  Cliquet d’arrêt pour une force constante
  Avec une barre standard sauf pour le modèle de 0 à 2 mm et 0 à 1”

$ 73.60



Réf. NoFeuille    Promo

$ 347.76

$ 393.76

187-904

187-906

6”

12“

Réf. NoGraduation    Promo

$ 218.04187-2011°-/ 5min

Réf. No Longueur Matériaux    Promo

$ 22.80985-138 3”, 4” Steel

Plage Réf. No    Promo Étalonnage

$ 413.08141-1218” - 20” $ 89.00 

Plage Réf. No    Promo Étalonnage

$ 633.65137-2142” - 40” $ 165.00

Plage Réf. No Tiges QTY.    Promo Étalonnage

$ 225.40

$ 269.80

129-131

129-132

Embase

$ 114.000-6 “

0-12 ”
4”x 6.3”

4

6 $ 152.00

4   Micromètre de profondeur et micromètres intérieurs
Micromètre de profondeur - Série 129

Caractéristiques:
    Tiges interchangeables de ø 4 mm, avec extrémité rodée permettant une
    vaste plage de mesures
   La longueur de la tige peut être réglée par paliers de 1”
   With ratchet stop for constant force
   Cliquet d’arrêt pour une force constante
   Avec fixation de tige de mesure

Micromètre tubulaire pour mesures intérieures 

Caractéristiques:
   Large gamme de mesures de DI en combinant des tiges d’extension
   (plaques) et des touches fixes avec la tête de micromètre.
   Les faces de mesure à pointe de carbure sont disponibles
   Livré dans un boîtier en plastique, sauf pour les tiges de 1500 mm / 60 po 
   livrées dans un coffret en bois.

Micromètre à rallonges interchangeables pour des mesures

Caractéristiques:
 Large gamme de mesures de diamètre extérieur (DE) avec des tiges 

   interchangeables
   Chaque tige interchangeable est marquée avec sa plage de mesure
   Les tailles des tiges interchangeables peuvent être réglées avec des colliers 
   d’espacement
   Boîtier en plastique - sauf pour les tiges de plus de 1000 mm / 40 po livrées dans
  un coffret en bois

 Large gamme de mesures de diamètre extérieur (DE) avec des tiges 

   Chaque tige interchangeable est marquée avec sa plage de mesure
   Les tailles des tiges interchangeables peuvent être réglées avec des colliers 

   Boîtier en plastique - sauf pour les tiges de plus de 1000 mm / 40 po livrées dans

    Tiges interchangeables de ø 4 mm, avec extrémité rodée permettant une

   La longueur de la tige peut être réglée par paliers de 1”
   With ratchet stop for constant force   With ratchet stop for constant force
   Cliquet d’arrêt pour une force constante

   (plaques) et des touches fixes avec la tête de micromètre.

   Livré dans un boîtier en plastique, sauf pour les tiges de 1500 mm / 60 po 

Rapporteur d’angle

Caractéristiques:
  Se compose de trois feuilles d’acier inoxydable, 
  dont le milieu a été conçu pour des mesures
  d’angle.

Se compose de trois feuilles d’acier inoxydable, 
  dont le milieu a été conçu pour des mesures

Rapporteur d’angle Universel

Caractéristiques:
     Vérifi cateur d’angle haute précision pour les mesures de 
     précision de machines, de moules et de gabarits.
     Peut-être attaché aux trusquins.

Caractéristiques:
     Vérifi cateur d’angle haute précision pour les mesures de 

     Peut-être attaché aux trusquins.

  

Jeu de 5 pièces Pointeau

Rapporteur d’angle Universel

     Vérifi cateur d’angle haute précision pour les mesures de 
     précision de machines, de moules et de gabarits.

      

   Cliquet d’arrêt pour une force constante
   Avec fixation de tige de mesure



Corps diam. Extrémité diam Order No.    Promo

$ 27.55

$ 26.60

050101

050102

3/8” ( .375”)

1/2” ( .50”)
.20”Réf. No Remarques Description    Promo

$ 197.60

$ 93.84

7012-10

7014-10

$ 96.607014E-10

With Fine Adjustment

Without Magnet ON/OFF

Magnetic Flexi-Stand

Mini Magnetic Stand

Plage Réf. No Graduation    PromoWidth

$ 16.15

$ 16.15

$ 16.15

$ 16.15

$ 16.15

$ 16.15

$ 30.36

182-201

182-202

182-203

182-204

182-205

182-206

182-231

6” (4R) 1/8 1/16 1/32 1/64th 1/2”

1/2”6” (16R)

6” (5R)

6” (3R)

6”x150mm

6”x150mm

300mm

1/32 1/64 1/50 1/100th

1/32 1/65 1/10 1/100th

1/32 1/64 1/10 1/50th

1/32 1/64 1mm 0.5mm

1/50 1/100 1mm 0.5mm

1mm 0.5mm 1mm 0.5mm

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

12mm

Calibration

$ 51.00

Plage Réf. No Longueur de Feuille    PromoFeuille

$ 86.48

$ 72.68

$ 57.96

$ 48.76

$ 72.68

184-303s

184-304s

184-305s

184-307s

184-313s

0.05mm-1mm 150mm 28

20

13

13

28

150mm

100mm

100mm

100mm

0.05mm-1mm

0.05mm-1mm

0.03mm-0.05mm

0.05mm-1mm

Trusquin de Hauteur    5

Jauge d’épaisseur– Série 184
Caractéristiques:
     Chaque feuille est marquée avec son épaisseur
     Chaque feuille est détachable
     Chaque feuille est marquée avec son épaisseur
     Chaque feuille est détachable
     Chaque feuille est marquée avec son épaisseur

Outils de référence

Trusquin avec encodeur linéaire ABSOLUTE Digimatic

Supports magnétique– Séries 7

Caractéristiques:
 Les supports magnétiques Mitutoyo 
acceptent tous les comparateurs à 
cadran et comparateurs de contrôle

Le commutateur ON-OFF permet 
un montage et un démontage 
instantané, sans affecter ni les 
appareils ni la surface des pièces                                                                                                                                

Règle graduée en acier– Série 182

Caractéristiques:
   Graduations claires sur une fi nition satin-chrome
   Acier inox trempé
   Réglet flexible (épaisseur 1/64)

Plage Réf. No Graduation    PromoWidth Calibration

   Acier inox trempé
   Réglet flexible (épaisseur 1/64)

Trauveurs de bord

Caractéristiques:
  Les chercheurs d’arête et de centre sont trempés et rectifi és sur toutes les surfaces  Les chercheurs d’arête et de centre sont trempés et rectifi és sur toutes les surfaces  Les chercheurs d’arête et de centre sont trempés et rectifi és sur toutes les surfaces

   Graduations claires sur une fi nition satin-chrome
   Acier inox trempé   Acier inox trempé
   Réglet flexible (épaisseur 1/64)

PRINTEMPS 2018
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Features include:
   Codeur linéaire ABSOLUTE intégré pour une meilleure lisibilité - aucune erreur de survitesse ne se produira
   Structure de colonne rigide pour assurer la précision de la mesure de la hauteur
   Grande manette permettant de déplacer le coulisseau en douceur
   Avec sortie de données SPC

   Structure de colonne rigide pour assurer la précision de la mesure de la hauteur
   Grande manette permettant de déplacer le coulisseau en douceur
   Avec sortie de données SPC

Trusquin de Hauteur    5

Outils de référence

Trusquin de Hauteur    5

Codeur linéaire ABSOLUTE intégré pour une meilleure lisibilité - aucune erreur de survitesse ne se produira

Trusquin de Hauteur    5

Codeur linéaire ABSOLUTE intégré pour une meilleure lisibilité - aucune erreur de survitesse ne se produira

Plage Réf. No Résolution    Promo Étalonnage

$ 719.15

$ 975.20

$ 1290.60

570-312

570-313

570-314

0-12”/ 0-300mm

.0005”/ 0.01mm0-18”/ 0-450mm

0-24”/ 0-600mm

$ 114.00

$ 140.00

$ 216.00



Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage

$ 204.24

$ 201.40

505-736

505-743

0-6”

0-8”
.001”

$ 51.00

$ 39.00

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage

$ 284.05

$ 592.48

500-762-20

500-764-10

0-6”/ 0-150mm

0-12”/ 0-300mm

.0005”/ 
0.01mm $ 64.00

$ 39.00

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage

$ 165.30

$ 178.60

$ 257.45

$ 485.45

500-195-30

500-196-30

500-197-30

0-4”/ 0-100mm

0-6”/ 0-150mm

0-8”/ 0-200mm

0-12”/ 0-300mm

.0005”/ 
0.01mm

$ 39.00

$ 51.00

$ 64.00500-193*

Plage Réf. No    Promo Étalonnage

$ 127.88700-113-100-6”/ 0-150mm $ 39.00

6 Pied à coulisse
Pied à coulisse avec technologie d’encodeur Digimatic– Série 500

Pied à Coulisse mécanique à cadran

Pied à coulisse ABSOLUTE Digimatic

* all without SPC data output

La clé ZÉRO/ABS est une caractéristique unique qui permet de remettre 
l’affi chage à zéro à n’importe quelle position de curseur le long de l’échelle 
pour des mesures de comparaison incrémentales. Le commutateur permettra 
également l’option de retourner à la coordonnée. 

absolue (ABS) et à l’affi chage de la vraie position à partir du point d’origine 
(habituellement point de mâchoire fermée).

500-196-30

Caractéristiques
   Peut être utilisé dans des conditions d’atelier exposées à des liquides de
   refroidissement, à l’eau, à la poussière et à l’huile
   Facilité d’utilisation (pas besoin d’essuyer ou de nettoyer)
   La hauteur des caractères a augmenté de 7,4 mm à 9,0 mm pour améliorer la 
   lisibilité
   Couvercle de pile amélioré pour éliminer le besoin d’utiliser un tournevis
   Bouton ON/OFF (marche / arrêt) automatique et Fonctionnalité de sortie des 
   données disponible

Résistant aux liquides de refroidissement 
est le terme universel des Instruments 
petits outils de mesure Digimatic de 
Mitutoyo qui sont exempts d’erreurs 
de mesure et de détérioration physique 
dus à l’exposition de routine à l’eau, 
l’huile de coupe ou aux liquides de 
refroidissement.

Ce haut rendement est obtenu en 
utilisant des codeurs qui sont par 
nature à l’abri de la contamination, où 
l’exposition est inévitable, combiné à 
des techniques d’étanchéité complète et 
à des matériaux extrêmement résistants 
à l’huile pour garantir une longue durée 
de vie dans des conditions normales de 
fonctionnement.

Caractéristiques
   Nouveau mouvement de cadran conçu pour un glissement ultra-doux et une 
   haute protection contre les chocs.
   Nouvelle face pour une meilleure lisibilité
   Retrait du revêtement de nitrure de titane (TiN) de la surface de glissement 
   sans diminuer la durée de vie.
   Vis de verrouillage pour la lunette du cadran et pour maintenir la position de la 
   mâchoire coulissante
   

optional accessories: 05CZA624  SPC Cable 40”/1m $108.00
             05CZA625  SPC Cable 80”/2m $115.00

   

   Facilité d’utilisation (pas besoin d’essuyer ou de nettoyer)
   La hauteur des caractères a augmenté de 7,4 mm à 9,0 mm pour améliorer la 

   Couvercle de pile amélioré pour éliminer le besoin d’utiliser un tournevis

  

Réf. No Graduation    Promo Étalonnage

   mâchoire coulissante

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage

   données disponible

Caractéristiques
   Affichage LCD, large et clair
   Molette incluse uniquement pour les pieds à coulisse jusqu’à et y compris 12
   po ou 300 mm
   Les pieds à coulisse à mâchoires à pointe en carbure sont également disponibles

   Nouvelle face pour une meilleure lisibilité
   Retrait du revêtement de nitrure de titane (TiN) de la surface de glissement 

   



Plage Réf. No    Promo Étalonnage

$ 127.88700-113-100-6”/ 0-150mm $ 39.00

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage

$ 148.12

$ 126.35

531-108

531-122
0.05mm /
1/128” $ 39.00

$ 51.000-200mm / 0-8” 

0-150mm / 0-6”

Plage Réf. No    Promo Étalonnage

$ 127.88700-113-100-6”/ 0-150mm $ 39.00

 Pied à coulisse 7
Pied à coulisse à échelle Vernier – Série 531

Pied à coulisse Digimatic - MyCAL Lite – Série 700

Caractéristiques
Le curseur ne se déplace que lorsque le poussoir à ressort est enfoncé.

   Peut mesurer le DE, DI, la profondeur et les épaulements
   Livré avec un étui en vinyle dans un carton

Caractéristiques
   Le MyCAL-Lite est un outil de mesure idéal pour le marché du bricolage.
   L’écran LCD permet une lecture sans erreur des mesures.
   Avec barre de mesure de profondeur

“ J’avais déjà acheté des pieds à coulisse moins cher 

et j’ai même payé jusqu’à 50,00 $, mais aucun d’eux n’était aussi 

précis. ” 

- Publié par Steve, Flipboard.com 

   Peut mesurer le DE, DI, la profondeur et les épaulements
   Livré avec un étui en vinyle dans un carton

  
   L’écran LCD permet une lecture sans erreur des mesures.
   Avec barre de mesure de profondeur

“ J’avais déjà acheté des pieds à coulisse moins cher 

   Avec barre de mesure de profondeur

PRINTEMPS 2018
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ÉVÉNEMENTS / SALONS À VENIR

March
Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat

1 2 3

8 9 105 6 74

15 16 1712 13 1411

23 2419 20 2118

29 30 3126 27 2825

22

Atelier de réparation de 
petits outils

May
Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat

10 11 1276

17 18 1913

25 2621 22 2320

3128 29 3027

24

Skills Ontario
MMTS Stand #319

3 4 51 2

8 9

14 15 16

June
Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat

7 8 93

14 15 1610

22 2318 1917

2825 26 2724

Skills National
Forum de l'éducation

1 2

6

11 12 13

29 30

4 5

20 21

30



Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage

1” $ 171.12.001” $ 39.003416s ANSI/AGD 3/8”

Type/diamètre de tigePlage Réf. No Cadran    Promo Étalonnage

$ 494.96513-302-GT

Graduation

.0005” 0-15-0.03” $ 39.00

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage

$ 106.40

$ 123.28

$ 188.60

2046s

2046s-11

2046s-60
10mm 0.01mm $ 39.00

$ 197.802046s-80

ISO/JIS 8mm

ANSI/AGD 3/8”

ISO/JIS 8mm

ISO/JIS 8mm

Type/ diamètre de tige

Comparateur à Cadran – Série 3

8 Comparateurs
Comparateurs à Cadran – Série 2

Comparateur de Contrôle à Cadran, Modèle Universel

Caractéristiques:
   Application universelle pour toutes les directions, non seulement la direction
  du point de mesure, mais aussi la direction de la mesure elle-même peut être 
  réglée à 360 degrés sans déplacer le comparateur.

Caractéristiques:
   Grande face et longue course
   Comparateurs à cadran avec une grande 
   face de graduation, diamètre (78 mm / 3,0 po),   
   pour une lecture facile
   face de graduation, diamètre (78 mm / 3,0 po),   

À Cadran de Contrôle Comparateur- Série 513

Caractéristiques:
   Roulement à pierre pour assurer une haute sensibilité et précision
   Sens de mesure réversible
   Deux barres de maintien sont fournies (ensemble complet uniquement)
   Lunette / cadran entièrement réglable
   Point de contact réglable dans les 220 degrés
   La lunette est scellée avec un joint torique pour empêcher la pénétration
    d’eau et d’huile     d’eau et d’huile 

LES 5 MEILLEURS COMPARATEURS DE CONTRÔLE

“ Mitutoyo est notre fournisseur de choix, le 

comparateur de contrôle est une option effi cace pour quelqu’un qui veut 

la norme de l’industrie. Les utilisateurs aiment la précision et la qualité de 

ce produit lorsqu’il s’agit d’un usage général / quotidien. Les utilisateurs 

conviennent que vous obtenez la meilleure qualité à un prix équitable et un 

client satisfait déclare « qu’ils n’ont pas eu de problème après cinq ans.”

-Publié par Top5review.com

  Roulement à pierre pour assurer une haute sensibilité et précision
   Sens de mesure réversible
   Deux barres de maintien sont fournies (ensemble complet uniquement)
   Lunette / cadran entièrement réglable
   Point de contact réglable dans les 220 degrés
   La lunette est scellée avec un joint torique pour empêcher la pénétration

   
   Comparateurs à cadran avec une grande 

LES 5 MEILLEURS COMPARATEURS DE CONTRÔLE

“ Mitutoyo est notre fournisseur de choix, le 

Caractéristiques:
   Comparateur à graduation standard de 0,01 mm - avec diamètre du cadre extérieur 
   (à l’extérieur) de 57 mm
   Facile à fi xer sans outil de fi xation et levier de levage pour opération 
   à gauche et à droite (en option)
   Adhésion sécurisée entre le cadre extérieur
   Tige de la touche mobile - matériau en acier inoxydable pour une plus longue durée de vie
   Grand engrenage - matériau en acier inoxydable pour résister à l’usure
   Le cristal est recouvert d’un revêtement dur pour assurer sa durabilité et sa résistance 
   aux rayures



Réf. No Grossier Fine    Promo

$ 229.08950-110 10” 3/8”
Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage

$ 141.681167T2” .001” $ 39.000-25-0

Dial

Plage Réf. No Résolution    Promo Étalonnage

$ 698.28

$ 779.00

543-472B

543-492B
.00005/0.001mm

.0005”

.0001”
$ 39.00

Plage Réf. No Dial    Promo Étalonnage

$ 146.30

$ 226.10

$ 211.85

513-402-10T

513-403-10T

513-412-10E

Graduation

.0005”

.0001”

.0005”

0-15-0

0-4-0

0-15-0

.03”

.008”

.03”
$ 39.00

$ 237.36513-412-10T .0005” 0-15-0.03”

Comparateurs 9
Comparateur de Contrôle à Cadran

Caractéristiques:
Effectue des mesures faciles et précises des zones étroites ou encastrées, des

   diamètres intérieurs et extérieurs que les comparateurs à cadran ne peuvent 
   pas accéder
   Structure sans embrayage pour l’inversion automatique de la direction de mesure
   La lunette monobloc et la conception en cristal avec joint torique offrent une 
   résistance à l’eau et à la poussière
   Haute sensibilité et réponse rapide grâce aux roulements à pierre.

Dial    PromoGraduation

   Haute sensibilité et réponse rapide grâce aux roulements à pierre.

ABSOLUTE ID-C Digimatic Comparateur - Série 543

Caractéristiques:
   Comparable aux comparateurs à cadran de la série 2
   Affi chage LCD, large et clair
   Le décompte positif / négatif résultant du mouvement haut / bas des
   touches mobiles peut être basculé. 
   En utilisant le codeur linéaire ABSOLUTE, le signal ID-C affi che toujours la 
“position absolue” de la touche mobile

Accessoires optionnels: 905338 Câble de connexion SPC 40”/1m $46.30
                  905409 Câble de connexion SPC 80”/2m $51.00

   

   Structure sans embrayage pour l’inversion automatique de la direction de mesure
   La lunette monobloc et la conception en cristal avec joint torique offrent une 

   Comparable aux comparateurs à cadran de la série 2
   Affi chage LCD, large et clair
   Le décompte positif / négatif résultant du mouvement haut / bas des

   En utilisant le codeur linéaire ABSOLUTE, le signal ID-C affi che toujours la 

Comparateur à Cadran - Plongeur Arrière

Zéro-It

Caractéristiques:
   Spécialement conçu pour les comparateurs de contrôle de Mitutoyo
   avec queue d’aronde
   Fonctionne comme un dispositif de positionnement de pièce de travail
   rapide et pratique 

  Spécialement conçu pour les comparateurs de contrôle de Mitutoyo

   Fonctionne comme un dispositif de positionnement de pièce de travail

Fine    Promo

   avec queue d’aronde
   Fonctionne comme un dispositif de positionnement de pièce de travail
   rapide et pratique 
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   Haute sensibilité et réponse rapide grâce aux roulements à pierre.

Caractéristiques:
   Fabriqué avec des touches mobiles de mesure à l’arrière de l’appareil. 
   Ce type de comparateur offre la même précision et la même durabilité que tous les
   autres comparateurs à cadran de Mitutoyo et fonctionne efficacement avec des 
   barres de maintien en option.
   Convient au montage sur des tables de machine-outil de nivellement ou des 
   gabarits d’inspection
   Convient aux petits espaces où la graduation des comparateurs à cadran standard
   est difficile à voir.



Plage Réf. No Type    Promo Étalonnage

$ 4239.80

$ 4771.05

$ 4771.05

$ 5302.30

$ 140.00

$ 202.00

$ 140.00

$ 202.00

0-14”/ 0-350mm
Le niveau

gaz pour créer une
 réponse mécanique

0-14”/ 0-350mm

0-24”/ 0-600mm

0-24”/ 0-600mm

518-231

518-233

518-235

518-237

Plage Réf. No    Promo Étalonnage

$ 8428.50 $ 380.000-38”(24”) / 0-972mm (600mm) 518-352A-21

SpécificationRéf. NoDimensions

12x18”
Stationary

With Casters

517-950

517-950-1

517-952

517-952-1

517-956

517-956-1

18x24”

24x36”

Stationary

With Casters

Stationary

With Casters

517-964

517-964-1
36x48”

Stationary

With Casters

   Prix

$ 874.00   

$ 942.00 

$ 962.00 

$ 1223.00 

$ 1173.00 

$ 1301.00 

$ 1246.00 

$ 1507.00

517-969

517-969-1
48x72”

Stationary

With Casters

$ 1455.00 

$ 1982.00 

Taille Précision Masse (lbs.)    Promo

$ 1222.30 

$ 2494.75

$ 165.75 

$ 204.00 

$ 260.95 

$ 509.15 

Réf. NoDimensions

24x36” 6 “

8 ”

85

150

100

130

170

300

600

1500

100

200

500

1200

Grade

AA Laboratoire 
Grade

517-708

517-714

517-803

517-805

517-808

517-814

36x48”

12x18”

18x24”

24x36”

36x48”

4 “

4 ”

5 “

6 ”

A Inspection 
Grade

100

100

40

50

517-801

517-802

9x12”

12x12”

3 “

3 ”

$ 969.00 

$ 2037.45 

$ 5057.50 600 3800517-81948x72” 10 “

10  Table de contrôle en Granite et support en acier
Table de contrôle en Granite - Série 517 Support de plaque en acier

Caractéristiques:
  Des supports en acier supportent les plaques de surface en
  granit noir au niveau de travail
  Disponible avec ou ni sans roulettes

  Des supports en acier supportent les plaques de surface en

  Disponible avec ou ni sans roulettes

Caractéristiques:
   Granit naturel - exempt de changement dimensionnel
   Supérieur aux plaques de fonte
   Absence d’adhérence
   Absence de bavures ou de protubérances
   Haut degré de planéité pour une longue 
   durée de vie 
   Répond au et dépasse la norme fédérale 
   GGG-P-463c
   Chaque plaque de surface en granit est livrée 
   avec un certificat de précision 

  Disponible avec ou ni sans roulettes

Trusquin de Hauteur
Trusquin Digimatic avec encodeur Linéaire Absolute

Caractéristiques:
   Codeur linéaire ABSOLUTE à haute précision et haute   
résolution nouvellement développé
   Possibilité de mesurer le diamètre intérieur / extérieur    
par un procédé unique
   Grand écran LCD avec rétroéclairage
   Avec sortie de données SPC et USB
   

  Codeur linéaire ABSOLUTE à haute précision et haute   

   Possibilité de mesurer le diamètre intérieur / extérieur    

   Grand écran LCD avec rétroéclairage
   Avec sortie de données SPC et USB

Trusquin Digimatic avec encodeur Linéaire Absolute

Étalonnage

  Codeur linéaire ABSOLUTE à haute précision et haute   

   Possibilité de mesurer le diamètre intérieur / extérieur    

Hauteur linéaire LH-600

*Adaptateur secteur - 120 V AD620JA EST REQUIS - en promotion maintenant pour $57.80 

 Includes:

Caractéristiques:
   Une excellente précision de (1,1 + 0,6L/600) µm
   Résolution sélectionnable
   Le système pneumatique complet / semi-flottant
   permet le réglage de la hauteur du coussin d’air

   Une excellente précision de (1,1 + 0,6L/600) µm
   Résolution sélectionnable
   Le système pneumatique complet / semi-flottant

VALEUR - $439.30

   
    ABSOLUTE Digimatic Indicator ID-S 543-783B
    Dial Indicator Holder ( LH &QM ) 12AAA837
    SPC Connection Cable 905338

  ABSOLUTE Digimatic Indicator ID-S 
    Dial Indicator Holder ( LH &QM ) 
    SPC Connection Cable 

   Une excellente précision de (1,1 + 0,6L/600) µm

   Le système pneumatique complet / semi-flottant
   permet le réglage de la hauteur du coussin d’air

FORFAIT 
BONUS 

GRATUIT 



Ensembles Dro 11

CRÉEZ VOTRE PROPRE ENSEMBLE DE DRO

caractéristiques incluses avec l’achat de AT715 Règle de 
mesure ABSOLUTE Linéaire

KA-200 Compteur
Caractéristiques:
   Un excellent ajout aux forfaits de rénovation des machines manuels
   De nombreuses fonctions haut de gamme sont incluses dans ce compteur
   standard
   Grand affi chage DEL net et lumineux. Facile à visualiser à distance
   Le sous-affi chage vous permet de visualiser la fonction que vous utilisez 
   actuellement
  
    

   De nombreuses fonctions haut de gamme sont incluses dans ce compteur

   Grand affi chage DEL net et lumineux. Facile à visualiser à distance
   Le sous-affi chage vous permet de visualiser la fonction que vous utilisez 
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Ensembles de support

Réf. No Description Sans 
d’achat minimum Avec achat minimum

MINIMUM D’ACHAT : 
$ 697.30

$ 1026.00
Une AT715 Règles de mesure (voir la table) et
 UneKA-200 Compteur (2 ou 3 axe)

Voir la table prix

$ 734.00

$ 1080.00

174-183A

174-185A

Votre choix

KA-200 Compteur (2-axe)

1 pc. Régles de mesure 

KA-200 Compteur (3-axe)

Réf. No  Plage Sans d’achat minimum

$ 351.50

$ 351.50

$ 355.30

$ 355.30

$ 355.30

$ 359.10

$ 363.85

$ 370.50

$ 374.30

Avec achat minimum

$ 380.95

539-801

539-802

539-803

539-804

539-805

539-806

539-807

539-808

539-809

539-811

4”/ 100mm

6”/ 150mm

8”/ 200mm

10”/ 250mm

12”/ 300mm

14”/ 350mm

16”/ 400mm

18”/ 450mm

20”/ 500mm

24”/ 600mm

$ 370.00

$ 370.00

$ 374.00

$ 374.00

$ 374.00

$ 378.00

$ 383.00

$ 390.00

$ 394.00

$ 401.00

$ 388.55

$ 394.25

$ 397.10

$ 433.20

$ 450.30

$ 511.10

$ 572.85

$ 635.55

$ 694.45

$ 770.45

539-813

539-814

539-815

539-816

539-817

539-818

539-819

539-820

539-821

539-822

28”/ 700mm

30”/ 750mm

32”/ 800mm

36”/ 900mm

40”/ 1000mm

44”/ 1100mm

48”/ 1200mm

52”/ 1300mm

56”/ 1400mm

60”/ 1500mm

$ 409.00

$ 415.00

$ 418.00

$ 456.00

$ 474.00

$ 538.00

$ 603.00

$ 669.00

$ 731.00

$ 811.00

$ 863.55

$ 953.80

$ 1045.00

$ 1591.25

$ 1698.60

$ 2042.50

$ 2090.00

$ 2137.50

$ 2280.00

$ 2541.25

539-823

539-824

539-825

539-860

539-861

539-862

539-863

539-864

539-865

539-866

64”/ 1600mm

68”/ 1700mm

72”/ 1800mm

80”/ 2000mm

88”/ 2200mm

96”/ 2400mm

100”/ 2500mm

104”/ 2600mm

112”/ 2800mm

120”/ 3000mm

$ 909.00

$ 1004.00

$ 1100.00

$ 1675.00

$ 1788.00

$ 2150.00

$ 2200.00

$ 2250.00

$ 2400.00

$ 2675.00

$ 267.00

$ 275.00

$ 58.00

$ 324.00

$ 451.00

$ 226.00

   Prix

64AAB196

64AAB197

64AAB199

64AAB191

64AAB194

64AAB200

Réf No. Description

Ensemble de support universel (12”)

Ensemble de support universel  (14-16”)

Ensemble de vis

Ensemble de support

Axe Y de l'échelle

Ensemble de plateau(Compteur KA)

Pour fraiseuse 

Pour Tour

Pour rectifieuse 

Pour tous les systèmes 



Remarque : Toutes les informations relatives à nos produits et, plus particulièrement, les illustrations, les dessins, les données dimensionnelles et de performance contenus dans ce document ainsi que toutes les caractéristiques techniques doivent être considérés comme étant des valeurs moyennes 
approximatives.  Nous nous réservons donc le droit de modifi er les conceptions correspondantes. Les normes en vigueur, les règlements techniques similaires, les descriptions et illustrations des produits ont été validés au moment de l’impression. En outre, les produits sont soumis aux règlements canadiens 
de l’administration pour l’export.  La réexportation et la relocalisation des produits Mitutoyo peuvent nécessiter un accord préalable promulgué par l’autorité gouvernementale concernée. Nous avons essayé d’être aussi précis que possible, cependant, il peut y avoir quelques erreurs dans le texte, les 
spécifi cations ou les prix. S’il vous plaît vérifi ez auprès de votre représentant du service à la clientèle. Certains articles peuvent ne pas être exactement comme indiqué. Les prix sont en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les taxes applicables et les frais d’expédition sont en sus.  
© 2018 Mitutoyo Canada Inc., Mississauga ON Canada               Nous nous réservons le droit de modifi er les spécifi cations et les prix sans avis préalable.

Nous nous réservons le droit de modifi er les prix et les spécifi cations sans préavis. Non valide avec toute autre 
offre ou promotion. Cette promotion est pour le marché canadien uniquement. 

Demandez un devis formel qui inclura tous les détails.

FORFAIT DE SYSTÈME DE MESURE DU PROFIL
Caractéristiques:
 Entraînement de l’axe X jusqu’à 20 mm/s grâce à la molette jog-shuttle
  Panneau de contrôle frontal centralisé
  Mesure à exécution automatique et multipoints avec le logiciel 
 FORMTRACEPAK
 Évaluation automatique, meilleur ajustement du profi l 
  Automatic evaluation, best fi t of contour 
  Comparaison CAD et de nombreuses autres fonctionnalités de série. 

Caractéristiques:
 Entraînement de l’axe X jusqu’à 20 mm/s grâce à la molette jog-shuttle Entraînement de l’axe X jusqu’à 20 mm/s grâce à la molette jog-shuttle
  Panneau de contrôle frontal centralisé
  Mesure à exécution automatique et multipoints avec le logiciel 

 Évaluation automatique, meilleur ajustement du profi l 
  Automatic evaluation, best fi t of contour 

Contracer CV-2100M4
 MATÉRIEL INCLUS:
   
    Ordinateur T5810 Dell Microsoft Windows 
    Moniteur Dell 24”
    Imprimante Canon 
    Câble USB pour l’imprimante
    Logiciel - FORMTRACPAK  
    UPS Cordon d’alimentation Back-up

      

   

    Imprimante Canon 
    Câble USB pour l’imprimante
    Logiciel - FORMTRACPAK  
    UPS Cordon d’alimentation Back-up

    Moniteur Dell 24”

FORFAIT MMT CNC CRYSTA-Apex S544 FORFAIT MMT CNC CRYSTA-Apex S544 FORFAIT MMT CNC CRYSTA-Apex S544 
Forfait de balayage d’entrée de gamme

Forfait de mesures d’entrée de gamme
 MATÉRIEL INCLUS:

 MATÉRIEL INCLUS:

   
    CRYSTA- APEX S544 Stand 
    Master Ball .787”/ 20MM
    Système de séchage à air
    Palpeur TP20 Kit #2 C-1371 - -0290
    Logiciel - MCOSMOS -1 VA
    gamme d’ordinateur
    Bureau de travail

      

    CRYSTA- APEX S544 Stand 
    Master Ball .787”/ 20MM
    
    Palpeur TP20 Kit #2 C-1371 - -0290
    Logiciel - MCOSMOS -1 VA
    gamme d’ordinateur
    Bureau de travail

   
    CRYSTA- APEX S544 Stand
    Multi Wire for CRT-AC544/574
    Master Ball .787”/ 20MM
    Système de séchage à air
    Palpeur SP25M Kit #2 C-1000 - 2002
    Logiciel - MCOSMOS -1 VA 
    Gamme d’ordinateur
    Bureau de travail

      

    CRYSTA- APEX S544 Stand
    Multi Wire for CRT-AC544/574
    Master Ball .787”/ 20MM
    
    Palpeur SP25M Kit #2 C-1000 - 2002
    Logiciel - MCOSMOS -1 VA 
    Gamme d’ordinateur
    Bureau de travail

 $ 49,900.00 USD

À PARTIR DE 

 $ 45,500.00 USD

À PARTIR DE 

AVANTAGES INCLUS:
• Garantie d’usine Mitutoyo de 2 ans                       

(machine uniquement)
• Assistance téléphonique pour le logiciel à vie
• 2 ans d’étalonnages accrédités 

*Comprend les frais de déplacement
• Garantie de 3 ans pour l’ordinateur - DELL

      
 PRIX FORFAITAIRE  $21,499.00 USD

  Comparaison CAD et de nombreuses autres fonctionnalités de série.

FORFAIT DE SYSTÈME DE MESURE DU PROFIL

 Entraînement de l’axe X jusqu’à 20 mm/s grâce à la molette jog-shuttle
  Panneau de contrôle frontal centralisé
  Mesure à exécution automatique et multipoints avec le logiciel 

 Évaluation automatique, meilleur ajustement du profi l 
  Automatic evaluation, best fi t of contour 
  Comparaison CAD et de nombreuses autres fonctionnalités de série.

FORFAIT MMT CNC CRYSTA-Apex S544 

Garantie d’usine Mitutoyo de 2 ans                       Garantie d’usine Mitutoyo de 2 ans                       Garantie d’usine Mitutoyo de 2 ans                       Garantie d’usine Mitutoyo de 2 ans                       Garantie d’usine Mitutoyo de 2 ans                       Garantie d’usine Mitutoyo de 2 ans                       Garantie d’usine Mitutoyo de 2 ans                       Garantie d’usine Mitutoyo de 2 ans                       Garantie d’usine Mitutoyo de 2 ans                       Garantie d’usine Mitutoyo de 2 ans                       

FORFAIT MMT CNC CRYSTA-Apex S544 




