SOLUTIONS DE MESURE DE PRÉCISION 2019

PROMOTIONS D’ÉQUIPEMENTS CAPITAUX
PRIX EN VIGUEUR 1 SEPTEMBRE - 20 DÉCEMBRE, 2019

MANUELLE MMT │ MMT CNC │◦ VISION │◦LOGICIEL │◦ACCESSOIRES

SUIVEZ-NOUS

.

J’AIME

Mitutoyo Canada Inc.
Mitutoyo Canada a réuni une équipe de
personnel spécialisé pour soutenir notre
ligne d’instruments mesure complète, tous
de nos bureaux canadiens.

SERVICE CLIENT

• Spécialistes des ventes et des
applications basés à Mississauga,
Windsor, Montréal, Edmonton et
Vancouver.
• Ventes Techniques
• Groupe de support technique
• Assistance téléphonique gratuite à vie
pour tous les produits Mitutoyo formation
produit et logiciel
• Formation produit et logiciel

EXPÉRIENCE MITUTOYO
M3 SOLUTION CENTRES
Mississauga ON
2121 Meadowvale Blvd., Mississauga,
ON L5N 5N1
Tel. (905) 821-1261
Montréal QC
#129-7075 place Robert-Joncas,
Montréal, QC H4M 2Z2
Tel. (514) 337-5994 Ext. 251
www.mitutoyo.ca info@mitutoyo.ca

L A VA L E U R D E S V E N T E S , D U S E R V I C E
ET DU SOUTIEN CANADIENS.
SERVICE SUR PLACE

• Des techniciens de service formés
en usine et envoyés de Mississauga,
Montréal et Edmonton assurent une
disponibilité maximale
• Accréditation ISO 17025 pour
l’étalonnage, réparation et formation sur
place pour les MMT, les systèmes de
vision et les instruments majeurs
• Matériel de prêt disponible

RÉPARATION A L’INTERNE/
SERVICES D’ÉTALONNAGE
• Laboratoire d’étalonnage ISO 17025
• Service de réparation interne avec des
techniciens formés en usine
• Grand inventaire de pièces et devis gratuits
• Services d’inspection de qualité

PROGRAMME DE VALEUR
AJOUTÉS & SERVICE
• Plan de support des services Bronze,
Silver ou Gold CMM
• Ateliers internes gratuits sur divers
sujets de métrologie
• Garantie d’un an sur tous les produits
Mitutoyo contre tout défaut de
fabrication ou des matériaux
• Assistance téléphonique à vie
• Centres de solution M3 pour faciliter la
sélection des produits et déterminer les
meilleures solutions de mesure

CRYSTA-APEX SERIES
Configuré pour votre atelier ou votre laboratoire

ENSEMBLE MMT CNC CRYSTA-APEX S7106
Ensemble #1:
SYSTÈME DE PALPAGE PAR TOUCHE
USD

ACCESSOIRES INCLUS

•

CRYSTA-Apex S7106 (X)28”x (Y)40”x (Z)24”

•

Manettes de contrôles

•

Assécheur d’air

•

Régulateur de puissance

•

Bureau de travail

•

Shère de référence 20mm

•

Système Informatique

•
•

Ensemble #1: Système de palpage par touche PH10M/TP20
Ensemble #2: Système de palpage en continu PH10M/SP25M

Ensemble #2:
SYSTÈME DE PALPAGE EN CONTINU
USD

INCLUS
•

2 ans de garantie du manufacturier (Machine seulement)

•

Support téléphonique pour le logiciel à vie

•

L’installation, la calibration et la formation * Les dépenses de
déplacement peuvent-être applicables pour l’Ouest Canadien

•

Garantie de 3 ans sur le système informatique Dell

LOGICIEL INCLUS
•
•

MCOSMOS-1 V4 (for TP20) Ensemble #1
MCOSMOS-3 V4 (for SP25) Ensemble #2

Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les spécifications 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.

82,500

89,999

ENSEMBLE MMT CNC CRYSTA-APEX S9106
ACCESSOIRES INCLUS
•

CRYSTA-Apex S9106 (X)35.43”x (Y) 39.43”x (Z) 23.62”

•

Manettes de contrôles

•

Assécheur d’air

•

Régulateur de puissance

•

Bureau de travail

•

Système Informatique

•

Shère de référence 20mm

•

Ensemble #1: Système de palpage par touche PH10M/TP20

•

Ensemble #2: Système de palpage en continu PH10M/SP25M

INCLUS
•

2 ans de garantie du manufacturier (Machine
seulement)

•

Support téléphonique pour le logiciel à vie

•

L’installation, la calibration et la formation *
Les dépenses de déplacement peuvent-être
applicables pour l’Ouest Canadien

•

Garantie de 3 ans sur le système informatique
Dell

LOGICIEL INCLUS
•
•

MCOSMOS-1 V4 (for TP20) Ensemble #1
MCOSMOS-3 V4 (for SP25) Ensemble #2

Nous réservons le droit de modifier les prix et les spécifications 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.

Ensemble #1:
SYSTÈME DE PALPAGE PAR TOUCHE
USD

87,000

Ensemble #2:
SYSTÈME DE PALPAGE EN CONTINU
USD

95,500

ENSEMBLE MMT CNC CRYSTA-APEX S9108
ACCESSOIRES INCLUS
•

CRYSTA-Apex S9108 (X)35.43”x (Y) 39.36”x (Z) 31.49”

•

Manettes de contrôles

•

Assécheur d’air

•

Régulateur de puissance

•

Bureau de travail

•

Système Informatique

•

Shère de référence 20mm Precision Reference Sphere 20MM

•

Ensemble #1: Système de palpage par touche PH10M/TP20

•

Ensemble #2: Système de palpage en continu PH10M/SP25M

INCLUS
•

2 ans de garantie du manufacturier (Machine seulement)

•

Support téléphonique pour le logiciel à vie

•

L’installation, la calibration et la formation * Les dépenses
de déplacement peuvent-être applicables pour l’Ouest
Canadien

•

Garantie de 3 ans sur le système informatique Dell

LOGICIEL INCLUS
•
•

MCOSMOS-1 V4 (for TP20) Ensemble #1
MCOSMOS-3 V4 (for SP25) Ensemble #2

Apprenez en plus sur la série
CRYSTA-Apex S

Ensemble #1:
SYSTÈME DE PALPAGE PAR TOUCHE
USD

92,500

Ensemble #2:
SYSTÈME DE PALPAGE EN CONTINU
USD

99,999

CRYSTA-PLUS SERIES
Configuré pour votre atelier ou votre laboratoire

ENSEMBLE MMT MANUELLE CRYSTA-PLUS M443
Ensemble Complet
CRYSTA-PLUS M443
USD

20,999

ACCESSOIRES INCLUS
•
•
•
•
•
•
•

CRYSTA PM443 (X)16”x (Y)16”x (Z)12”
Bureau de travail pour ordinateur
Shère de référence 20mm
Système Informatique
Assécheur d’air
Câble & Interface UD1
Ensemble tête de mesure MH20i

•

Système de palpage par touche TP20

INCLUS
•
•
•

5 ans de garantie du manufacturier (Machine
seulement)
Support téléphonique pour le logiciel à vie
Garantie de 3 ans sur le système informatique Dell

LOGICIEL INCLUS
•

MCOSMOS-V4 Module de mesure
géométrique pour MMT manuelle

Nous réservons le droit de modifier les prix et les spécifications 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.

ENSEMBLE MMT MANUELLE CRYSTA-PLUS M574
Complete Package
CRYSTA-PLUS M574

USD

25,900

ACCESSOIRES INCLUS

•
•
•
•
•
•
•

CRYSTA PM574 (X)20”x (Y)28”x (Z)16”
Bureau de travail pour ordinateur
Shère de référence 20mm
Système Informatique
Assécheur d’air
Câble & Interface UD1
Ensemble tête de mesure MH20i

•

Système de palpage par touche TP20

INCLUS

•
•

5 ans de garantie du manufacturier (Machine
seulement)
Support téléphonique pour le logiciel à vie

•

Garantie de 3 ans sur le système informatique Dell

LOGICIEL INCLUS
•

MCOSMOS-V4 Module de mesure
géométrique pour MMT manuelle

Apprenez en plus sur la série
CRYSTA-Plus M

QUICK VISION ACTIVE

Combine un objectif zoom de haute qualité avec la vitesse d’une caméra haute définition

SYSTÈME DE MESURE CNC QV ACTIVE
QV ACTIVE 202

SANS PALPAGE PAR TOUCHE

ACCESSOIRES INCLUS

USD

•
•
•
•

QV Active 202 (X)10”x(Y)8”x (Z)6”
Support a Machine
Ensemble ordinateur
Objectif 1.5 X

AVEC PALPAGE PAR TOUCHE
USD

INCLUS
•
•
•

•

40,995
54,000

2 ans de garantie du manufacturier (Machine seulement)
Support téléphonique pour le logiciel à vie
L’installation, la calibration et la formation
* Les dépenses de déplacement peuvent-être applicables
pour l’Ouest Canadien
Garantie de 3 ans sur le système informatique Dell

LOGICIEL INCLUS
•

Logiciel QVPAK

QV ACTIVE 404
ACCESSOIRES INCLUS
•
•
•
•

QV Active 404 (X)16”x(Y)16”x (Z)8”
Support a Machine
Ensemble ordinateur
Objectif 1.5 X

SANS PALPAGE PAR TOUCHE
USD

56,000

AVEC PALPAGE PAR TOUCHE
USD

67,500

INCLUS
•
•
•

•

2 ans de garantie du manufacturier (Machine seulement)
Support téléphonique pour le logiciel à vie
L’installation, la calibration et la formation
* Les dépenses de déplacement peuvent-être applicables
pour l’Ouest Canadien
Garantie de 3 ans sur le système informatique Dell

LOGICIEL INCLUS
•

Logiciel QVPAK

Nous réservons le droit de modifier les prix et les spécifications 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.

Aprenez en plus sur la
série QV Active

FORMTRACER AVANT
Deux systèmes dans un appareil. Le système de mesure de
forme vraiment universel avec une flexibilité maximale.

Formtracer Avant
Brochure
Le remplacement du détecteur est
exceptionnel, convivial et permet de
gagner du temps.

ARRIVE BIENTÔT

boîtier de télécommande
avancé pour une facilité
maximale pendant le
fonctionnement.

La nouvelle série Formtracer Avant transforme un instrument de rugosité de surface en un instrument de mesure
de contour en quelques secondes et sans aucun outil. Non seulement les capacités logicielles et le commutateur
automatique de contrôleur sans arrêt, mais la flexibilité de cette machine peut s’adapter à toute une gamme de
nouvelles tâches de mesure grâce à son avancé technologique.

MISTAR 555 CNC CMM
SYSTÈME DE MESURE INTELLIGENT CONÇU POUR DES ENVIRONNEMENTS INTELLIGENT

MISTAR 555 CNC MMT
Ensemble #1:

SYSTÈME DE PALPAGE PAR TOUCHE
USD

70,500

Aprenez en plus
MiStar 555

Ensemble #2:

SYSTÈME DE PALPAGE PAR BALAYAGE
USD

73,999

ACCESSOIRES INCLUS
•

MiStar 555 CNC MMT

•

Kit de montage

•

Stand de la machine

•

Ensemble ordinateur

•

Package #1: Système de
palpage par touche PH6M/TP200
Package #2: Système de palpage en
continu PH6M/SP25M

LOGICIEL INCLUS
•
•

MCOSMOS-3 V4 (for TP20) Ensemble #1
MCOSMOS-3 V4 (for SP25M) Ensemble #2

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•

La Mistar 555 a été conçue avec le concept
d’usine intelligente.
Unique par sa polyvalence
Capacité à mesurer n’importe où sans air requis
Conçu avec des fonctionnalités intégrées de
technologie intelligente.
* L’image de produit pour la MiSTAR 555 est utilisée
UNIQUEMENT pour la visualisation et peut montrer des
accessoires non inclus dans le prix du pack promotionnel.

Ce système permet de surveiller
en ligne l’état de fonctionnement
de la machine à mesurer et
de visualiser les données de
mesure produites au cours du
processus de fabrication afin
d’améliorer la qualité du produit.

MiSTAR 555
X
570mm
Plage de mesure
Y
570mm
Z
570mm
(2.2+3L/1000)μm*2 L: Longueur mesurée (unité: mm)
Max. Erreur de mesure de longueur prémissible (ISO 10360-2: 2009)
Vitesse de déplacement
5 - 350 mm/s (vitesse combinée maximale 606 mm/s) en mode CNC
1556 mm/s² (accéléraon combinée maximale: 2695 mm/s²
Accéléraon
Capacité de la table de mesure
hauteur maximale de la pièce
660 mm
capacité de chargement maximale
120 kg
Plage de température (précision garane)
10 °C - 40 °C
Masse comprenant le disposif de contrôle et la plate-forme d'installaon
655 kg
*2 Les spécificaons varient selon la configuraon et l'environnement thermique

USINE INTELLIGENTE & INDUSTRIE 4.0
La nouvelle fonctionnalité comprend «Smart Factory» dans View:
des systèmes de contrôle et un logiciel récemment
développés permettent la visualisation et la gestion au sein de «Smart Factory». Le MiSTAR 555 est un système de mesure
intelligent qui fournit des données en temps réel à notre suite de logiciels de surveillance, de visualisation et d’analyse. L’ajout de
notre planificateur MiCat vous permet de créer des programmes d’inspection automatiquement à partir de vos modèles de CAO, ce
qui vous permet de gagner du temps et d’accroître les capacités d’inspection. Toutes les applications prennent en charge l’industrie
4.0, fournissant des données numériques en ligne à portée de main. Bienvenue dans la planification de Smart Factory!
•
•
•

Moniteur de Statut
•
•
•
•
•

Système temps réel
Visualisation de plusieurs machines
Rapport d’état des machines individuelles
Mises à jour en direct de l’état des machines
Statut de la machine: qui sont en marche,
inactifs ou en attente de maintenance, etc.

•
•
•

Statut de
fonctionnement de la
machine à mesurer

Logiciel SPC en temps réel
Collecte de données
Fonctionnelle avec les instruments
manuels et automatiques
Fonctionnelle dans tout l’usine
Rapport et analyse des données
Améliore les processus de fabrication

Acquisition et analyse
en temps réel des
données de mesure

Amélioration de la
précision et de la qualité

Visualisation de
données

Moniteur de condition

ARRIVE BIENTÔT
technologie assistée
par ordinateur
intelligent

•
•
•
•
•
•

MONITEUR DE
CONDITION

etat de la machine à
mesurer

•
•
•
•
•

Système surveillance en temps réel
Analyse du temps de trajet
Affiche les erreurs de température et de journal
Conditions de fonctionnement de la machine
Surveillance des performances du système

Génère un programme à partir de modèles CAO
Réduit le temps de programmation
Information de tolérance PMI
Programmes sans collision
Augmente la disponibilité de la machine
Pour plus d’informations sur les applications et les logiciels CMM à info@mitutoyo.ca
Augmente la qualité des données
ou contactez votre représentant commercial Mitutoyo Canada dès aujourd’hui!

ACCESSOIRES ET
LOGICIELS MMT

MITUTOYO APPAREILS DE MESURE
•
•
•
•

Eco-fix et Opti-fix
Appareils fiables et reproductibles pour réussir
pour réussir des mesures précises
Universel, flexible et efficace

Eco-Fix

• Système de fixation modulaire
• Compatible avec les MMT et les machines
de forme

Appareils

Opti-Fix

• Conçu pour les systèmes de mesure
optiques et de vision

Styli
• Conception Mitutoyo
• Fabrication de haute précision
Stylets

MESURE SANS CONTACT - BALAYAGE AUTOMATIQUE LASER NUMÉRIQUE
La famille de sondes de mesure de surface est un système de
mesure sans contact à grande vitesse qui transforme votre MMT en
un dispositif multi-capteurs.
Capable d’effectuer des numérisations à grande vitesse sur diverses
surfaces, idéal pour les inspections de formes libres et l’ingénierie
inverse.
Avec les sondes de mesure de surface, vous avez maintenant
la possibilité de produire des nuages de points rapidement et
efficacement.
SYSTÈME DE SONDE DE MESURE DE SURFACE
À PARTIR DE
USD

24,900

Aprenez en plus

Prix en vigueur 9/1/2019 - 12/2/2019

