
MCOSMOS
VERSION 4.2

Mise à niveau

La prochaine 
génération de logiciels de 

CMM pour votre laboratoire de 
contrôle de la qualité ou pour votre 
atelier. La version 4.2 de MCOSMOS 

offre un soutien complet pour la plus 
vaste gamme de confi gurations de 

capteurs. Cela signifi e plus d’options, 
plus de vitesse, plus de productivité 

et plus de convivialité pour votre 
équipe d’inspection. 

Contrôle 
du Chemin 

de Balayage 
SP25M

De 
nombreuses 
options de 
traducteur

Surftest 
Probe

• Reconnaissance automatique 
des éléments

• Meilleure adaptation des profi ls

• Programmation paramétrique 
des pièces

• Variables programmables

Fonction Multi-cercles

• Fonction de balayage des joints

• Plusieurs options de capteurs

• Balayage 3D

• Assembleur d’appareillages

Economisez quand 
vous effectuez 

une mise à 
niveau avant le 21 

décembre

Soutient 
de tête 
5-AXES

LE STANDARD DES LOGICIELS
DE MÉTROLOGIE



4.2 MCOSMOS VERSION
MESURES FACILEMENT RÉALISABLES GRÂCE À DES CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS PUISSANTES

FONCTION DE BALAYAGE DES JOINTS permet 
à l’utilisateur de sélectionner la surface à mesurer 
et le logiciel crée le chemin de mesure complète, 
évitant tous les obstacles, y compris les trous.

MEILLEUR ADAPTATION DES  PROFILS positionne 
automatiquement le système de coordonnées de la pièce de 
travail  (en déplaçant X, Y, Z ou la  rotation sur les axes X, Y, 
Z) pour minimiser les différences (erreurs) entre les données 
mesurées et les données de conception.

PROGRAMMATION PARAMÉTRIQUE DES 
PIÈCES   vous permet de mesurer une famille de 
pièces avec le programme d’une seule pièce unique-
ment. Les paramètres pour les variations de la pièce, 
tels que : changement de longueur ou changement 
de diamètre, peuvent être lus à partir d’un fi chier, 
donnant ainsi de la fl exibilité à l’opérateur.

VARIABLES
PROGRAMMABLES 
fournit à l’utilisateur 
l’option de personnaliser 
les formules de mesure 
des caractéristiques et/ou 
de construire vos propres 
scénarios hypothétiques. 

LES OPTIONS DU TRADUCTEUR CAO   
sont disponibles pour la traduction de 
fi chiers à partir d’une grande variété de 
logiciels CAO.

.stp
.ige

.sat

.step.vda

.vdafs

.iges

.exp

.CATPart
.CATProdut

.prt.1

.prt

.x_t

.xmt

.x_b
.prt
.sidprt

.ipt
.sat /.stp / .step /  
.vda / .vdafs / .ige  

.iges / .exp / .CATPart  
.CATprodut / .prt.1  
.prt  / .x_t / .xmt   

.x_b / .sidprt / .ipt

ONCTION MULTI-CERCLES  permet à l’utilisateur de sélectionner facilement 
tous les diamètres sur le modèle CAO et le logiciel crée automatiquement les 
étapes du programme requises pour la mesure.

RECONNAISSANCE 
AUTOMATIQUE DES 
ÉLÉMENTS  détermine 
le type de caractéristique 
à mesurer tandis que les 
points sont palpés sur la 
pièce.

Mettre en surbrillance la 
zone requise

Les trous sont situés Un chemin est créé pour 
mesurer les trous

MESURES FACILEMENT RÉALISABLES GRÂCE À DES CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS PUISSANTES

Mettre en surbrillance la 
zone requise

MESURES FACILEMENT RÉALISABLES GRÂCE À DES CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS PUISSANTES

Les trous sont situés

MESURES FACILEMENT RÉALISABLES GRÂCE À DES CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS PUISSANTES

Un chemin est créé pour 
mesurer les trous



 4.2 MCOSMOS VERSION
OUVRE LA PORTE À UN PALPAGE PLUS FLEXIBLE ET PLUS PRODUCTIF

SONDE DE MESURE DE SURFACE

 Mesurage sans contact à haute vitesse
 Mesurage par balayage sur diverses surfaces
 Idéale pour les inspections et l’ingénierie inversée
 Idéale pour les inspections à structure libre et 

l’ingénierie inversée
 Transformez votre IMC en un dispositif multicapteur
 La sonde 201FS vous procure une précision élevée de 

1,8 µm 606/610/1010 606T 201FS

SONDE DE MESURE OPTIQUE QVP

 Fournit une capacité de mesure d’image pour les IMC
 Détection automatique du bord de la pièce
 Fourniture standard d’éclairage blanc à DEL
 Se monte sur un changeur automatique de sondes 
     (ACR3) pour un mesurage automatique complet, en 
     association avec d’autres sondes

* Des logiciels/câbles additionnels peuvent s’avérer 
nécessaires. Demandez un devis offi ciel pour obtenir tous 
les détails et les prix.

SONDE SURFTEST  Permet d’effectuer des mesurages de la rugosité de la surface 
directement sur l’IMC

 Technologie éprouvée de Mitutoyo
 Choix de cinq types de détecteurs
 Précision élevée – aucun mouvement de l’IMC durant le mesurage
 Un seul cycle de mesurage à l’aide de CNC permet d’obtenir tous 

les résultats escomptés
 Résultats sous forme de sortie graphique et numérique
 Un seul rapport de mesurage répondant à toutes les exigences de 

tolérancements géométriques et dimensionnels (GD&T, en anglais)

SONDE DE MESURE DE 
SURFACE

SONDE DE MESURE 
OPTIQUE QVP

SONDE SURFTEST 

Mouvement comprenant le 
mesurage « Head Touch » 
avec positionnement angulaire 
sans restriction (angles A, B) et 
changement automatique de 
sonde. Obtenez rapidement 
des mesures pour toutes les 
caractéristiques des pièces avec 
un angle d’oscillation illimité – le 
tout, à partir du même système!

Pour de plus amples informations 
sur la fl exibilité et la productivité 
en matière de sondes, commu-
niquez avec un représentant 
Mitutoyo Canada ou écrivez-nous 
à l’adresse info@mitutoyo.ca

SUPPORT POUR TÊTE À 5 AXES



MCOSMOS-2 VIRTUEL V4.2
6,500 USD (clé de sécurité no 011259-10 comprise)  
No de code 63TAA073 
Module de programmation hors ligne MCOSMOS-2 virtuel V4.2

OPTION DE PROGRAMMATION HORS LIGNE

CNC MCOSMOS NIVEAU 1
À partir de  5410 USD (V3.x à V4.2 de CNC) 
Inclut la mise à niveau CNC MCOSMOS-1 et le forfait PC
  
CNC MCOSMOS NIVEAU 2
À partir de 7480 USD (V3.x à V4.2 de CNC)  
Inclut la mise à niveau CNC MCOSMOS-1 et le forfait PC

CNC MCOSMOS NIVEAU 3
À partir de 8630 USD (V3.x à V4.2 de CNC)  
Inclut la mise à niveau CNC MCOSMOS-1 et le forfait PC

MISE À NIVEAU MANUELLE DE MCOSMOS
À partir de 4950 USD (V3.x à V4.2 MANUELLE) 
Inclut la mise à niveau MANUELLE DE MCOSMOS et le forfait PC  
 

LOGICIEL D’IMC
LISTE DE PRIX DES MISES À NIVEAU POUR MCOSMOS

MISES À NIVEAU DU LOGICIEL CNC 

MISE À NIVEAU MANUELLE DU LOGICIEL 

• Clé de sécurité, protection USB 
• Ordinateur T5810 avec processeur 

quadricœur et Windows 10
• Écran Dell de 24 pouces 
• Imprimante couleur Canon
• Câble d’imprimante USB de 6 pieds 

ÉLÉMENTS INCLUS DANS VOTRE FORFAIT CNC 
MCOSMOS OU VOTRE MISE À NIVEAU MANUELLE : 

Ce forfait informatique est inclus dans toutes les 
mises à niveau de logiciel au prix indiqué (sauf pour la 
mise à niveau hors ligne). 

GUIDE DE PRIX POUR LES 
MISES À NIVEAU CNC 
MCOSMOS   
Tous les prix sont indiqués en USD.

L1 V1.x à V4.2 $  8,630
L1 V2.x à V4.2 $  8,170
L1 V3.x à V4.2 $  5,410

L2 V1.x à V4.2 $13,230
L2 V2.x à V4.2 $12,540
L2 V3.x à V4.2 $  7,480

L3 V1.x à V4.2 $16,910
L3 V2.x à V4.2 $15,530
L3 V3.x à V4.2 $  8,630

MISES À NIVEAU MANUELLES 
MCOSMOS
Tous les prix sont indiqués en USD.

V1.x à V4.2 $5,180
V2.x à V4.2 $5,065
V3.x à V4.2 $4,950 

2121 Meadowvale Blvd, Mississauga, ON  
 (905) 821-1261 - Fax:(905) 821-4968   

(514) 337-5994 - Montréal Offi  ce   
www.mitutoyo.ca
info@mitutyo.ca

* Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion. 
Cette promotion est destinée uniquement au marché canadien. Deman-

dez un devis offi ciel pour obtenir tous les détails.




