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U-WAVE SYSTÈME DE TRANSMISSION DE DONNÉES SANS FIL
†Communication sans fil entre un outil de mesure doté d’une interface Digimatic 

et un PC. 

†Il facilite les opérations de mesure et vous offre une interface conviviale pour 
procéder au transfert des données dans un logiciel qui accepte les entrées 
clavier (Excel ou Notepad, par exemple)

Câbles U-Wave
Réf. No Description Promo

02AZD790A Type étanche (pied à coulisse)

122.36 $

02AZD790B Type étanche (micromètre)

02AZD790C Pied à coulisse digimatic

02AZD790D Plat à 10 broches (comparateur digimatic)

02AZD790E Rond à 6 broches (micromètre digimatic)

02AZD790F Plat, droit (pied à coulisseé/trusquin/comparateur 
digimatic)

02AZD790G Type étanche (ID-B/ID-N)

Récepteurs et Émetteurs

02AZD810D U-Wave-R Récepteur 551.08 $

02AZD880D U-Wave-T Émetteur        Modèle standard 242.88 $

02AZD730D U-Wave T Émetteur        Modèle IP67 247.48 $

†Wireless data communication from a measuring tool to a PC using the Digimatic protocol
†Eliminates long and cumbersome data cables
†Allows data to be loaded into any software product that accepts keyboard input, such as 

Excel or Notepad

Envoient les données en prove-
nance des instruments de mesure 
au récepteur U-WAVE

U-WAVE-R (Receiver)
Transfert les données envoyées par 
l’émetteur dans un logiciel PC par 
l’intermédiaire d’un port USB

Les mesures peuvent être acquises 
dans un logiciel standard avec 
MeasurLink® Real Time Pro

U-WAVE-T  

Accessoire en option
02AZE200   Kit de support pour Émetteur
Prix  $39.00

COMMENT COMMANDER UN 
U-WAVE :
1. Un U-Wave-R est nécessaire par système (sup-
porte jusque 100 unités U-Wave-T).
2. Un U-Wave-T est nécessaire pour chaque outil 
Digimatic de Mitutoyo.
3. Sélectionner un câble approprié pour chaque 
outil (connecte un outil de mesure à une unité 
U-Wave-T).

Pieds à coulisse ABSOLUTE AOS digimatic

Accessoires en option
959149           Câble SPC 40”/1m     61.50 $
959150           Câble SPC 80”/2m     69.00 $
02AZD790C   Câble U-WAVE         Voir ci-dessus

†La nouvelle gamme de pieds à coulisse ABS Digimatic de Mitutoyo avec la technologie exclusive 
de capteur AOS. Le capteur breveté Advanced Onsite Sensor (AOS) offre une meilleure fiabilité de 
mesure en augmentant la résistance dans des conditions d’atelier difficiles

Plage Réf. No Résolution Promo Étalonnage

0-4”/0-100mm 500-170-301 0,0005”/0,01mm 190.44 $

39.00 $0-6”/0-150mm 500-171-30 0,0005”/0,01mm 209.95 $

0-6”/0-150mm 500-178-301 0,0005”/0,01mm 303.05 $

0-8”/0-200mm 500-172-30 0,0005”/0,01mm 276.45 $
51.00 $

0-8”/0-200mm 500-177-302 0,0005”/0,01mm 454.48 $

Remarks:   1 Jauge de profondeur de 0,075”       
                   2  Becs à revêtement de carbure pour mesures de DE et DI

Rejoignez-nous chaque mois pour une demi-journée d’atelier GRATUITE (Mississauga)
†Les ateliers débutent par un petit déjeuner gratuit

†Les ateliers débutent à partir de 8 h 45 et se termine environ 11:45am

†Inscrivez-vous dès aujourd’hui, il y a un nombre limité de places pour chaque atelier

†Inscrivez-vous sur www.mitutoyo.ca

Date Topic & Description

Jeudi 22 mars 2018
Réparation de petits outils :  Comment entretenir les outils manuels de précision 
couramment utilisés, l’entretien de base et les techniques de réparation, l’accès et 
l’identification des pièces.

Jeudi 7 juin 2018 GD&T:  Comprendre la terminologie de tolérancements géométriques et dimensionnels.  
Forme, adaptation et fonction - la façon dont les contrôles fonctionnent pour définir la 
mesure des pièces et des caractéristiques. Des exemples de légendes GD&T et comment 
évaluer le meilleur dispositif le pour la légende.

Inscrivez-vous ici 
pour les ateliers

ATELIERS GRATUITS

2 e  SYSTÈME U-WAVE

Logiciel de gestion des données par Mitutoyo
COMPATIBLE



Pieds à coulisse étanches ABSOLUTE IP67
†Caractères de l’affichage LCD plus grand pour une meilleure visibilité

†Durée de vie la batterie améliorée à 5 ans

†La conception interrupteur simple est facile et ergonomique

†Le test à 100 % de fuite d’air assure que chaque pied à coulisse est conforme

†Le couvercle de la batterie ne nécessite pas un tournevis pour le remplacement de la batterie

Pied à coulisse vernier
†Peut mesurer les DE (diamètres extérieurs), DI (diamètres intérieurs), profondeurs et épaulements

†Double graduation métrique/impériale

†Modèle haute precision

†Vis de blocage de la graduation chanfreinée et de maintien en position du bec coulissant

†Le petit angle de vision sur le vernier (14º) facilite la lecture

Pieds à coulisse avec comparateur
†Glissement ultra doux et une haute protection contre les chocs

†Vis de blocage pour le cadran gradué et une autre pour le glissement des machoires

†Mesure des diamètres extérieurs et intérieurs et de la profondeur

†Range/Rév. 0,2”

Plage Réf. No Graduation Promo Étalonnage

0-150mm / 0-6” 530-312 0,02mm / 0,001” 102.60 $ 39.00 $

Plage Réf. No Graduation Promo Étalonnage

0-6” 505-740 0,001” 130.15 $ 39.00 $

0-8” 505-741 0,001” 182.16 $ 51.00 $

Pieds à coulisse étanches ABSOLUTE IP67
†Peut être utilisé dans des lieux de travail avec exposition au liquide de refroidissement, à l’eau, la poussière ou l’huile

†Facile à utiliser - sans essuyage ni nettoyage de la règle de graduation

†Technologie ABSOLUTE

†Marche/arrêt automatique

Plage Réf. No Résolution Promo Étalonnage

0-6”/0-150mm 500-752-20 0,0005”/.0,01mm 238.45 $ 39.00 $

0-8”/0-200mm 500-753-20 0,0005”/0,01mm 321.10 $ 51.00 $

Plage Réf. No Résolution Promo Étalonnage

0-12”/0-300mm 500-754-10 0,0005”/0,01mm 453.15 $ 64.00 $

Pied à coulisse ABSOLUTE avec bec arrondi
†Les surfaces de mesure arrondies du bec sont idéales pour des mesures précises de DI (diamètre 

intérieur)

†Sortie de données

†Technologie ABSOLUTE

Plage Réf. No Résolution Promo Étalonnage

0 (0,5) - 24”
0 (20) - 600mm 550-225-10 0,0005”/0,01mm 1,181.28 $ 114.00 $

Accessoires en option

959149          Câble SPC 40”/1m     61.50 $
959150          Câble SPC 80”/2m     69.00 $
02AZD790C   Câble U-WAVE          voir page 2
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Plage Réf. No Résolution Promo Étalonnage

0-6”/0-150mm 500-731-201 0,0005”/0,01mm 280.60 $ 39.00 $

0-8”/0-200mm 500-734-202 0,0005”/0,01mm 486.68 $ 51.00 $

500-754-10
500-734-10

Remarks:  1 Becs à revêtement de carbure pour mesures DE 
                2 Becs à revêtement de carbure pour mesures de DE et DI

TM



Micromètre d’intérieur
†Grande étendue de mesures grâce aux rallonges 

interchangeables

†La plage est indiquée sur chacune des rallonges.

†Les grandeurs des rallonges interchangeables 
peuvent être réglées avec des bagues d’entretoise

Micromètres QuantuMike
†Mesure plus rapide avec 2 mm par tour au lieu des 0,5 mm standard

†Sortie de données

†Un mécanisme breveté à cliquet sur manchon aide à assurer la répétabilité.

Plage Réf. No Résolution Promo Étalonnage

0-1”/0-25,4mm 293-180-30 0,00005”/0,001mm 307.28 $ 39.00 $ +  
25.00 $ pour 
barre étalon

0-1”/0-25,4mm 293-185-30* 0,00005”/0,001mm 257.45 $

1-2”/25,4-50,8mm 293-186-30* 0,00005”/0,001mm 290.72 $

Remarques :    *Sans sortie de données

Accessoires en option
05CZA662      Câble SPC 40”/1m     100.00 $
05CZA663      Câble SPC 80”/2m     147.80 $
02AZD790B   Câble U-WAVE          voir page 2

Micromètres étanches
†Protection IP65 permettant une utilisation dans des environments exposés à l’huile de coupe, etc.

†Surface antidérapante pour améliorer la prise en main

†Avec une barre standard sauf pour le modèle 0-1”/0-25mm

Plage Réf. No Remarques Résolution Promo Étalonnage

0-1”/0-25.4mm 293-344-30 Ratchet thimble 0,00005”/0,001mm 204.25 $

39.00 $ +  
25.00 $ pour 
barre étalon

0-1”/0-25.4mm 293-349-30 Ratchet thimble 0,0001”/0,001mm 197.80 $

1-2”/ 25.4-50.8mm 293-345-30 Ratchet thimble 0,00005”/0,001mm 276.45 $

1-2”/ 25.4-50.8mm 293-331-30* Ratchet stop 0,00005”/0,001mm 311.88 $

2-3"/ 50.8-76.2mm 293-346-30 Ratchet thimble 0,00005”/0,001mm 351.44 $

3-4"/ 76.2-101.6mm 293-343-30 Ratchet stop 0,00005”/0,001mm 370.76 $

Remarques :    *Sortie de données

Accessoires en option
05CZA662      Câble SPC 40”/1m     100.00 $
05CZA663      Câble SPC 80”/2m     147.80 $
02AZD790B   Câble U-WAVE          voir page 2

Support de micromètres
†Modèle à angle réglable

†Pour les micromètres jusqu’a 4’’/100mm

Réf. No 156-101-10
PROMO 95.95 $

4 e MICROMÈTRES

Inscrivez-vous aux nouvelles et offres spéciales 
de Mitutoyo
† Recevez nos dépliants nationaux trimestriels
† Tenez-vous au courant des nouveaux produits et technologies de 

mesure
† Offres spéciales, produits en promotion et événements
† Vous pouvez vous désabonner à tout moment

† Inscrivez-vous en ligne à www.mitutoyo.ca

Inscrivez-vous pour 
les offres spéciales 

de Mitutoyo ici

Plage Réf. No Graduation Course de la tête
du micromètre    Promo Étalonnage

2-12” 141-233 0,001” 0,5” 241.30 $ 114.00 $

シンブル部
ラチェット

スピーダ部
ラチェット

Le cliquet d’induction des
micro-vibrations induites
le long de la broche aide
à assurer des mesures
répétables

Cliquet sur ressort
d’accélération

Cliquet sur manchon

60
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Temps [s]

Modèle conventionnel

41 sec.

12 sec.

Temps nécessaire pour la mesure d’une pièce
cylindrique étagée (avec une seule main)

QuantuMike

53 sec.

12 sec.

10 sec.

22 sec.

? Temps de positionnement
 Temps de mesure

Réduction significative du temps de positionnement



Inscrivez-vous aux nouvelles et offres spéciales 
de Mitutoyo
† Recevez nos dépliants nationaux trimestriels
† Tenez-vous au courant des nouveaux produits et technologies de 

mesure
† Offres spéciales, produits en promotion et événements
† Vous pouvez vous désabonner à tout moment

† Inscrivez-vous en ligne à www.mitutoyo.ca

Micromètres Extérieur
†Avec cliquet d’arrêt

†Barre étalon sauf pour le modèle 0-1”.

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage

0-25mm 103-137 0,01mm 110.20 $ 39.00 $

0-1" 103-177 0,001” 95.95 $ 39.00 $

1-2" 103-178 0,001” 110.20 $ 39.00* $

2-3" 103-179 0,001” 136.80 $ 39.00* $

3-4" 103-180 0,001” 149.04 $ 39.00* $

4-5" 103-181 0,001” 159.16 $ 39.00* $

5-6" 103-182 0,001” 171.12 $ 39.00* $

6-7” 103-183 0,001” 202.40 $ 39.00* $

12-13” 103-189 0,001” 404.80 $ 64.00* $

13-14” 103-190 0,001” 418.60 $ 76.00* $

*Ajouter : Prix de l’etalonnage barre étalon   1” - 12”:  25.00 $ / 13” - 16”:  39.00 $

103-183

103-177

Jeu de micromètres
†Corps martelé avec fini émail cuit.

†Barre étalon sauf pour le modèle 0-1”

†Fourni avec un boîtier

103-922

103-904-10

Plage Réf. No
No

Mic’s
Graduation    Promo Étalonnage

0-3” 103-922 3 0,0001” 402.04 $ 166.00 $

0-6” 103-904-10 6 0,001” 1,102.16 $ 358.00 $

6-12” 103-909 6 0,0001” 1,932.00 $ 482.00 $

MICROMÈTRES & JAUGES DE PROFONDEUR e 5

Jauge de profondeur
†Vaste gamme de palpeurs fournis avec rallonge

†La surface inférieure de l’embase est trempée, 
rodée et abrasée pour obtenir un degré de planéité 
parfait

†Rallonges (4)

†Embase (L x H) 4 x 0,63”

†Course : 1”

Plage Réf. No Graduation    Promo Étalonnage

0-8” 7218S 0,001” 321.10 $ 64.00 $

Micromètres de profondeur
†Tiges interchangeables de ø 4 mm, avec extrémité rodée permettant une vaste plage de 

mesures

†Cliquet d’arrêt

†La longueur de la tige peut être réglée par paliers de 1”

†Graduation 0,001”

Plage Réf. No Embase Tiges    Promo Étalonnage

0-4” 129-127 2,5 x 0,63” 4 193.20 $ 114.00 $

0-6” 129-128 2,5 x 0,63” 6 253.65 $ 152.00 $

0-12” 129-150 4 x 0,63” 12 423.70 $ 266.00 $

HIVER 2018
2 janvier - 30 mars 2018



Comparateurs de contrôl à cadran
†Résistant à l’eau et à la poussière grâce au verre monobloc et au design « cristal » avec joint torique

†Corps non magnétique, monté sur rubis

†Avec jeu complet ou jeu de base

Comparateur ABSOLUTE digimatic ID-N 
†Conçu spécialement pour les installations à espace de montage restreint (35mm de large, 25mm d’épaisseur)

†Grande flexibilité de montage grâce à un système d’affichage orientable

†Contrôl visuel de la tolérance

Comparateurs à cadran Série 2
†Le cristal est recouvert d’un revêtement dur pour assurer sa durabilité et sa résistance aux rayures

†De nombreux accessoires en option disponible

†Dos à patte

Comparateurs à cadran Série 1
†Le cristal est recouvert d’un revêtement dur pour assurer sa durabilité et sa résistance aux rayures

†De nombreux accessoires en option disponible

†Dos à patte, Type ANSI/AGD, Diam. de tige 3/8”

Plage Range/
Rév Réf. No Graduation Lecture     Promo Étalonnage

5mm 1mm 1044S-01* 0,01mm 0-100 111.32 $ 39.00 $

0,25" 0,1” 1410S 0,001” 0-100 114.00 $ 39.00 $

Remarques :   *Cadran jaune

1410S 1044S-01

Plage Range/
Rév Réf. No Graduation Lecture     Promo Étalonnage

0,50” 0,01” 2358S-102,3 0,0001” 0-10 242.88 $ 39.00 $

1mm 0,2mm 2109S-101,2,4 0.001mm 0-100-0 193.20 $ 39.00 $

Remarques :   1Résistant aux chocs 2Monté sur rubis 3ANSI/AGD 3/8” diam. de tige 4 ISO/JIS 8mm diam. de tige

2109S-102923S-10

Plage Réf. No Résolution     Promo Étalonnage

0,5”/12,7mm 543-571 0,0005”/0,01mm 398.36 $ 39.00 $

Plage Réf. No Graduation Lecture Jeu     Promo Étalonnage

0,2mm 513-405-10E 0,002mm 0-100-0 Base 160.55 $ 39.00 $

0,2mm 513-405-10T 0,002mm 0-100-0 Complet 210.68 $ 39.00 $

Comparateurs ABSOLUTE digimatic ID-S
†Technologie ABSOLUTE

†Une vitesse de réponse illimitée

†Sortie de données, dos à patte

Plage Réf. No Résolution Remarques     Promo Étalonnage

0,5”/12,7mm 543-792 0,00005”/0,001mm Type ANSI/AGD, 3/8” diam. de tige 303.60 $ 39.00 $

0,5”/12,7mm 543-791 0,00005”/0,001mm Type ISO, 8mm diam. de tige 310.96 $ 39.00 $

Accessoires en option
905338          Câble SPC 40”/1m     46.30 $
905409          Câble SPC 80”/2m     51.00 $
02AZD790F   Câble U-WAVE         voir page 2

6 e COMPARATEURS

513-405-10E

TM

543-792

TM



Chercheurs d’arête et de centre
†Les chercheurs d’arête et de centre sont trempés et rectifiés sur toutes les surfaces

Supports magnétique
†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

SUPPORTS MAGNÉTIQUE e 7

OUTILS DE RÉFÉRENCE

Réf. No Remarques     Promo

7010S-10 Support magnétique - Diamètre applicable de tige Ø6mm, Ø8mm*, 
Ø9.53mm (3/8”) *Fourni avec collier 103.55 $

7032B
Support magnétique universel  - Rainure en queue d’aronde, avec 
le système de verrouillage mécanique, hauteur total en extension 
comprenant la base 13.58’’

215.28 $

7010S-10 7032B

Jauges télescopiques
†Un piston à ressort se détend à l’intérieur de l’alésage permettant ainsi la 

détermination du diamètre intérieur

Plage Réf. No Remarques Promo

0,313 - 0,5" 155-121 jauge individuel 30.36 $

0,5 - 0,75" 155-122 jauge individuel 34.96 $

0,75 - 1,25” 155-123 jauge individuel 36.80 $

1,25 - 2,125” 155-124 jauge individuel 38.64 $

2,125 - 3,5” 155-125 jauge individuel 44.16 $

3,5 - 6” 155-126 jauge individuel 50.60 $

0,313 - 6" 155-903 jeu de 6 pcs. 235.60 $

0,50 - 6" 155-904 jeu de 5 pcs. 199.64 $

8 - 150mm 155-905 jeu de 6 pcs. 218.04 $

0,315 - 2,125” 155-907 jeu de 4 pcs. 133.40 $

155-903

Corps diam. Extrémité diam. Réf. No     Promo

3/8” (.375”) .20” 050103 30.40 $

1/2” (.50”) .20” 050104 23.75 $

050104050103

Jeu de jauges pour petits alésages
†Jeu de 4 pcs.

†Extra longues pour la mesure d’alésages de faible ou                                                                    
de grande profondeur, de fentes

Plage Incl. Réf. No     Promo

0,125 - 0,5”

0,125 - 0,2” Dia.
0,2 - 0,3” Dia.
0,3 - 0,4” Dia
0,4 - 0,5” Dia.

154-901 120.65 $

Plage Réf. No Graduations Largeur    Promo

6" (4R) 182-101 1/8, 1/16, 1/32, 1/64” 3/4” 17.10 $

6" (5R) 182-103 1/32, 1/64, 1/10, 1/100” 3/4” 16.56 $

6"x150mm 182-105 1/32, 1/64, 1mm, 0,5mm 3/4” 17.10 $

6"x150mm 182-107 1/10, 1/100, 1mm, 0,5mm 3/4” 16.56 $

150mm 182-111 1, 0,5, 1, 0,5mm 19mm 17.10 $

12” (4R) 182-121 1/8, 1/16, 1/32, 1/64” 1” 36.10 $

12" x 300mm 182-125 1/32, 1/64, 1mm, 0,5mm 1” 36.10 $

12” x 300mm 182-126 1/50, 1/100, 1mm, 0,5mm 1” 43.24 $

300mm 182-131 1, 0,5, 1, 0,5mm 25mm 34.96 $

Régles graduées
†Graduations claires sur une finition chromée satinée. Acier inoxydable trempé

†Règles rigides larges (épaisseur 3/64”)

HIVER 2018
2 janvier - 30 mars 2018



8 e TRUSQUINS DIGIMATIC

SERVICES D’ÉTALONNAGE
Laboratoire d’étalonnage Mitutoyo
†Notre laboratoire de pointe, situé à Mississauga, offre un grand éventail de services 

d’étalonnage pour une gamme complète d’équipements de mesure.

†Le laboratoire d’étalonnage de Mitutoyo est certifié par le Conseil canadien des 
normes (CCN) dans le cadre du programme du Service d’évaluation des laboratoires 
d’étalonnage conformément à la norme ISO/IEC 17025. Laboratoire agréé n° 503

†Pour plus d’informations, veuillez visiter le lien suivant                                                               
http://www.mitutoyo.ca/metrology-services.html

Trusquins digimatic
†Fourni avec une pointe à tracer à revêtement de carbure

†Résolution sélectionnable

†Commutation fin/grossier

†Sortie de données SPC.

Plage Réf. No Résolution     Promo Étalonnage

0-18”/0-450mm 192-631-10 Switchable 2,329.44 $ 140.00 $

0-24”/0-600mm 192-632-10 Switchable 2,381.88 $ 216.00 $

Accessoires en option
905338          Câble SPC 40”/1m     46.30 $
905409          Câble SPC 80”/2m     51.00 $
02AZD790F   Câble U-WAVE         voir page 2

SERVICES DE RÉPARATION
Service de réparation Mitutoyo
†En tant qu’utilisateur d’outils Mitutoyo, vous savez très bien que vous avez acheté un 

produit de qualité supérieure. Nous ne vendons pas des instruments « jetables ».

†À l’occasion, vous aurez peut-être besoin de réparations/étalonnage et nos services 
constitueront un grand avantage et permettront de prolonger la vie de vos outils de mesure 
Mitutoyo. Avec un entretien et des soins appropriés, ils peuvent durer toute votre vie!

†Nous avons un grand inventaire de pièces avec un temps d’exécution des réparations 
rapide.

Calibres d’épaisseur
†Chaque lame est marquée avec son épaisseur

†Au besoin, chacune des lames peut                                                                                        
être détachée

Plage Lames Type de lame Réf. No     Promo

0,002-0,035” 26 DroiteLargeur 1/2” 950-251 32.30 $

0,0015 - 0,025” 26 Parabolique Largeur 1/4” 
à la pointe 950-252 33.25 $

Calibres pour filetage
†Le pas du filetage est indiqué sur chaque calibre

†Type Unified (60o)

Plage Lames Réf. No     Promo

4-84 TPI 51 950-253 48.76 $

Calibre d’angle
†Trempé avec bords et encoches rodés

†Conforme aux exigences des normes American National et US 60°

†Échelles avec graduations 14e et 20e sur une face, 24e et 32e                                           
sur l’autre face

Description Réf. No     Promo

Calibre d’angle 950-201 $ 18.05

OUTILS DE RÉFÉRENCE

950-251



† Les règles ABSOLUTE ont éliminé le besoin de la restauration d’origine,   et ont 
également réduit considérablement la consommation d’énergie

† Protection IP67

† 5 Ans Garantie !

ENSEMBLES DRO e 9

KA-200 Compteur
†Un excellent ajout aux forfaits de rénovation des machines manuels

†De nombreuses fonctions haut de gamme sont incluses dans ce compteur standard

†Grand affichage DEL net et lumineux. Facile à visualiser à distance

†Les touches tactiles du panneau avant sont solides et faciles à pousser avec une réponse 
rapide 

†Le sous-affichage vous permet de visualiser la fonction que vous utilisez actuellement

Réf. Plage Sans d’achat 
minimum

Promo                  
Avec  achat 
minimum

539-801 4"/ 100mm 370.00 $ 351.50 $

539-802 6"/ 150mm 370.00 $ 351.50 $

539-803 8"/ 200mm 374.00 $ 355.30 $

539-804 10"/ 250mm 374.00 $ 355.30 $

539-805 12"/ 300mm 374.00 $ 355.30 $

539-806 14"/ 350mm 378.00 $ 359.10 $

539-807 16"/ 400mm 383.00 $ 363.85 $

539-808 18"/ 450mm 390.00 $ 370.50 $

539-809 20"/ 500mm 394.00 $ 374.30 $

539-811 24"/ 600mm 401.00 $ 380.95 $

539-813 28” / 700mm 409.00 $ 388.55 $

539-814 30"/ 750mm 415.00 $ 394.25 $

539-815 32"/ 800mm 418.00 $ 397.10 $

539-816 36"/ 900mm 456.00 $ 433.20 $

539-817 40"/ 1000mm 474.00 $ 450.30 $

539-818 44”/1100mm 538.00 $ 511.10 $

539-819 48"/ 1200mm 603.00 $ 572.85 $

539-820 52”/1300mm 669.00 $ 635.55 $

539-821 56"/ 1400mm 731.00 $ 694.45 $

539-822 60"/ 1500mm 811.00 $ 770.45 $

539-823 64”/1600mm 909.00 $ 863.55 $

539-824 68”/1700mm 1,004.00 $ 953.80 $

539-825 72"/ 1800mm 1,100.00 $ 1,045.00 $

539-860 80"/ 2000mm 1,675.00 $ 1,591.25 $

539-861 88”/2200mm 1,788.00 $ 1,698.60 $

539-862 96”/2400mm 2,150.00 $ 2,042.50 $

539-863 100”/2500mm 2,200.00 $ 2,090.00 $

539-864 104"/ 2600mm 2,250.00 $ 2,137.50 $

539-865 112"/ 2800mm 2,400.00 $ 2,280.00 $

539-866 120"/ 3000mm 2,675.00 $ 2,541.25 $

CRÉEZ VOTRE PROPRE ENSEMBLE DE DRO
ECONOMISEZ 5% SUR LES COMPTEURS ET RÈGLES DE MESURE AVEC UN ACHAT MINIMUM

Réf. Description Sans d’achat 
minimum

Promo                
Avec  achat 
minimum

174-183A Compteur KA-200 (2-axe) $734.00 $697.30

174-185A Compteur KA-200 (3-axe) $1,080.00 $1,026.00

Votre choix
1 pc. Régles de mesure 

(voir la table)
énuméres ci-dessous

MINIMUM D’ACHAT :
†Une AT715 Règles de mesure (voir la 

table)

†KA-200 Compteur (2 ou 3 axe)

TM

Type Réf. Description Prix

Pour fraiseuse

64AAB196 Ensemble de support universel (12”) 267.00 $

64AAB197 Ensemble de support universel  
(14-16”) 275.00 $

64AAB199 Ensemble de vis 58.00 $

Pour Tour 64AAB191 Ensemble de support 324.00 $

Pour rectifieuse 64AAB194 Ensemble de support 451.00 $

Pour tous les 
systèmes 64AAB200 Ensemble de plateau(Compteur KA) 226.00 $

Nous sommes si confiants dans la 
performance exceptionnelle de notre 
règles linéaire AT715 série que nous 
offrons une garantie complète de 5 ans!

AT715 ABSOLUTE Règles de visualisation IP67

AT715 ABSOLUTE Règles de measure linéaire étanches

Ensembles de support

HIVER 2018
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avec achat minimum

Économisez

5%



10 e MICROSCOPES

La série TM de Mitutoyo est un microscope pour outilleur-ajusteur bien 
adapté à la mesure de dimensions et d'angles de métaux usinés. Il peut 
être également utilisé pour vérifier la forme de vis et d'engrenages, en 
fixant un réticule en option. Le corps compact en fait un outil idéal pour 
des ateliers à espace réduit.

Caractéristiques
†La mesure d’angle est effectuée facilement en tournant le disque 

d’échelle d’angle, pour aligner le réticule sur l’image de la pièce

†L’éclairage DEL nouvellement conçu pour l’observation améliore la 
précision et la résolution

†La magnification standard est de 30X. Il est possible d’obtenir 
une variation de grossissement de 20 - 200x avec objectifs et/ou 
oculaires optionnels

Réf. No Description Prix

64AAB526 MOTICAM 1080, 2.0 MEGAPIXEL-1/2.8” 
CMOS, USB/HDMI 1,700.00 $

64PMI237 MOTICAM tube oculaire adapteur 
(accessoire requis) 123.00 $

Accessoire en option
MOTICAM 1080  s’installe sur l’oculaire du microscope et fournit une image numérique à 
votre PC ou MAC (USB), une image en direct sur votre moniteur vidéo (HDMI), ou une image 
téléchargeable sur votre ordinateur (carte SD). Les deux types d’images peuvent être transmises 
simultanément, si souhaité. Le logiciel fourni, Motic Images 2.0, permet la manipulation, 
l’étiquetage, la mesure, l’impression, le stockage et l’envoi par courriel des images.

Modèle No TM-A505B TM-505B TM-A1005B TM-1005B
Réf. No 176-820A 176-818A 176-821A 176-819A
Objectif Accessoire standard : 2X, En option : 5X, 10X
Tête
microscope Charge maximale de la pièce 4,53" / 115mm 4,21" / 107mm

Unité
d'éclairage

Éclairage diascopique Réglage de la luminosité de l'image, source de lumière LED blanche, avec filtre vert
Éclairage épiscopique Type de source unique oblique, Réglage de la luminosité de l'image, source de lumière LED blanche

X Y - P l a g e    
d e
déplacement

Plage de mesure 2" x 2" / 50×50mm
4" x 2" / 100×50mm

(En option un 2"/50mm jauge bloc est nécessaire pour couvrir
toute la gamme. Un bloc CERA est recommandé).

Dimensions de la table 6" x 6" / 152×152mm 9,44" x 6" / 240×152mm
Dimensions table verre 3,8" x 3,8" / 96×96mm 6" x 3,8" / 152×96mm

Méthode de mesure linéaire Butées micrométres
inclus

Butées micrométres
en option

Butées micrométres
inclus

Butées micrométres
en option

Résolution  0,00005"/1µm NA
Butée micrométre (course) 2"/50mm NA

ECONOMISEZ 15% 5,939.80 $ 4,027.30 $ 7,746.05 $ 5,833.55 $
Prix rég. 6,988.00 $ 4,738.00 $ 9,113.00 $ 6,863.00 $

TM-A505B

TM-505B/TM-1005B
Microscopes pour outilleur-ajusteur

Butée micrométre Digimatic 
†L’afficheur peut pivoter sur 330° 

permettant une lecture aisée dans 
n’importe quelle position

†Plage : 0-2”/0-50,8mm

†Graduation: 0,00005”/0,001mm

Réf. No     Prix Étalonnage

164-164 1,103.00 $ 76.00 $



10 e MICROSCOPES TESTEURS DE DURETÉ MICRO VICKERS e 11

HM-210/HM-220
Testeurs de dureté Micro Vickers Hardness

†Les quatre modèles sont dotés du système optique le plus récent pour la mesure des dimensions à partir des images d’empreintes et d’un dispositif d’application de la charge d’essai qui vous 
permet d’appliquer la charge de votre choix. 

†La série HM-200 est idéale pour le contrôle qualité et l’évaluation des propriétés mécaniques basés sur l’essai de dureté Vickers de petites surfaces.

Modèle HR-210
Modèle numérique haut de gamme, réglage de la force 
d’essai arbitraire, tourelle automatique et écran tactile 

intégré coleur LCD unité de commande
Charge d’essai : 98.07-9807mN

à partir de  17,495 $ USD

Modèle HR-220
Modèle numérique haut de gamme, réglage de la force  
d’essai arbitraire, tourelle automatique et écran tactile 

intégré coleur LCD unité de commande
Charge d’essai: 0.4903-19610mN

à partir de 19,527 $ USD

Fonctionnalités Système A Système B Système C Système D
Mise au point Manuelle Manuelle Manuelle Automatique

Modèle d’essai Mono-point Mono-point Multi-point programmable Multi-point programmable

Positionnement du point d’essai Table à mouvements
croisés manuelle

Table à mouvements
croisés manuelle

Table à mouvements
croisés motorisée

Table à mouvements
croisés motorisée

Mesure des empreintes Microscope de mesure Automatique (AVPAK) Automatique (AVPAK) Automatic (AVPAK)

Caméra (pour observation et mesure 
des empreintes) Monochrome Couleur Couleur Couleur

Commande de l’unité principale Écran tactile PC (AVPAK) PC (AVPAK) PC (AVPAK)

Système 
HM-210A/HM-220A

Modèle tout-en-un d’utilisation
conviviale grâce à l’écran tactile

CHARACTÉRISTIQUES
†Commande par écran tactile 

†Mesure des dimensions d’empreinte à 
l’aide d’un microscope de mesure

†Positionnement grâce à une table à 
mouvements croisés manuelle

A

Système 
HM-210B/HM-220B

La lecture automatique des 
empreintes grâce à AVPAK 
supprime les erreurs de mesure

CHARACTÉRISTIQUES
†Version PC (AVPAK)

†Mesure automatique des empreintes

†Positionnement par le biais d’une table à 
mouvements croisés manuelle

B

Système 
HM-210C/HM-220C

Rendement élevé pour les 
essais multipoints (filiation)

CHARACTÉRISTIQUES
†Version PC (AVPAK)

†Lecture d’empreinte automatique

†Positionnement automatique avec 
la table à mouvements croisés 
motorisée

Système 
HM-210D/HM-220D

Modèle avec autofocus

CHARACTÉRISTIQUES
†Version PC (AVPAK)

†Lecture d’empreinte automatique

†Positionnement automatique avec la  
table à mouvements croisés motorisée 

†Mise au point automatique

C

D

Contactez votre distributeur agréé ou votre représentant commercial Mitutoyo pour obtenir
plus d’informations, une démonstration de produit ou un devis détaillé
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FONCTION DE MESURE EN SEUL CLIC    MESURES DE LOTS    FONCTION D’ASSEMBLAGE AUTOMATIQUE

12 e QUICK IMAGE

Machine de vision 2D

Fiabilité

Un appareil de mesure puissant
 pour votre système de contrôle de la qualité

Fonctionnement simple et mesures 
faciles à effectuer

Maintenant disponible avec la table motorisée XY

QUICK IMAGE 
MACHINE DE VISION 2DNOUVEAU

Efficacité

Une amélioration remarquable de l'efficacité 
opérationnelle et de la productivité

QUICK IMAGE SÉRIE QI-C 
† Doté d’un champ de vision avantageux (32 mm x 24 mm) et d’une grande 

profondeur de champ (jusqu’à ± 11 mm), avec platine XY entièrement 
motorisée et le tout dernier logiciel QI Pak, offrant des mesures automatisées 
sur toute la plage de déplacement de la platine.

† Le système optique télécentrique, combiné à la capacité d’assemblage d’image 
de QI Pak V5.3, permet des mesures étendues entièrement automatisées.

à partir de 37 686 $ USD

† La série QI-C de Mitutoyo est disponible avec un grossissement de 0,2x, des 
options de plage de mesure de 200 mm x 100 mm, 200 mm x 170 mm et 
300 mm x 170 mm, et une précision de mesure de (3,5 + 0,2L) µm

Contactez votre distributeur agréé ou votre représentant commercial Mitutoyo pour 
obtenir plus d’informations, une démonstration de produit ou un devis détaillé

HIVER 2018
2 janvier - 30 mars 2018

Fonctionnalité

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 modifier 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 
spécifications ou les prix. S’il vous plaît vérifiez 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 modifier les spécifications et les prix sans avis préalable.


