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Mississauga, ON - Mars, 2018 - Mitutoyo Canada Inc. a le plaisir d’annoncer la sortie des 
derniers testeurs de dureté Rockwell dans sa série HR-530.

La série nouvellement conçue dispose d’un contrôle électronique unique lui donnant des 
capacités pour Rockwell, Rockwell Superficiel Rockwell essais de plastiques (A & B) et les 
tests de dureté Light Force Brinell. Écran tactile couleur nouvellement développé, offre aux 
opérateurs un fonctionnement efficace et intuitif et un accès à toutes les fonctions. L’écran 
peut être personnalisé pour afficher uniquement ce que l’opérateur a besoin de voir. Les 
paramètres peuvent être verrouillés pour éviter les modifications accidentelles pouvant 
entraîner des erreurs de mesure.

Other Product Features Include:

• Test de diamètre intérieur: permet de prendre des mesures à l’intérieur d’un tube ou d’un 
anneau sans exiger des échantillons à couper.

• Sélection de l’échelle de dureté: l’échelle de dureté requise peut être sélectionnée avec 
toucher panneau. La force d’essai initiale et la force de charge sont automatiquement réglées 
conformément à échelle sélectionnée.

• Compensation et mesure de surface courbe: la fonction surface courbe permet
Surfaces incurvées, y compris les barres rondes et les sphères à tester pour la dureté aussi 
facilement que surfaces planes.

• Analyse statistique: calcul statistique de la valeur maximale, de la valeur minimale, de la 
moyenne valeur et écart-type lors de l’analyse des résultats de test multi-points.

• Affichage graphique des résultats de calculs statistiques et des graphiques de contrôle X-R: 
Affichage numérique des résultats de l’analyse statistique, y compris les valeurs maximales 
et minimales, la moyenne valeur et affichage graphique des cartes de contrôle X-R et des 
histogrammes requis pour l’évaluation de la dureté.

• Fonction de mesure continue: Lors de l’essai de plusieurs pièces avec le même
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Mitutoyo Corporation est le plus grand fournisseur mondial de mesure et d’inspection des 
solutions offrant la sélection la plus complète de machines, de capteurs, de systèmes et 
de services avec La machine de mesure tridimensionnelle (MMT), la vision, la forme et la 
machines de mesure finition, ainsi que des outils et instruments de précision, et logiciel de 
gestion des données métrologie. Le réseau national de centres de métrologie de Mitutoyo et 
son soutien opérations fournit des programmes d’application, d’étalonnage, de service, de 
réparation et assurer que nos produits de métrologie plus de 8,500 fourniront des solutions 
de mesure pour notre clients tout au long de leur vie.
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