PRÉPAREZ VOTRE

RENTRÉE DE SEPTEMBRE

Offre exclusive MITUTOYO pour les écoles et universités
Pied à coulisse à vernier
††Lecture : 0,02 mm
††Becs de mesure ext/int en pointe
pour la mesure de petites dimensions
††Jauge plate

Micromètre mécanique
Réf : 530-122
Capacité : 0-150 mm

††Lecture : 0,01 mm
††Modèle léger d’atelier avec
col de cygne émaillé

Réf : 103-137
Capacité : 0-25 mm
Tarif 52,80 € TTC

Tarif 40,80 € TTC

Action

40,80 €

Action

TTC

27,60 €

Existe en 200 mm (Réf : 530-123), prix action 48 € TTC

Existe en 25-50mm (Réf : 103-138), prix action 61,20 € TTC

Comparateur à palpeur orientable

Comparateur mécanique standard

††Capacité : 0,8 mm
††Lecture : 0,01 mm
††Echelle : 0-40-0

††Capacité : 10 mm
††Lecture : 0,01 mm
††Echelle : 0-100 (100-0)
Réf : 2046SB
2046S (avec patte)

Réf : 513-404-10E
Tarif 98,40 € TTC

Tarif 39,60 € TTC

Action

Action

78 €

30 €

TTC

TTC

Cachet du distributeur

Réglet flexible en acier
††Largeur : 12 mm
††Graduations très visibles sur surface
chromée satinée
††Lecture 1 mm/5 mm
(des deux côtés)
††En acier inoxydable durci

Réf : 182-211
Longueur : 150 mm
Tarif 15,60 € TTC

Action

12 €
TTC

Existe en 300 mm (Réf : 182-231), prix action 13,20 € TTC

COMMANDEZ AU PLUS VITE CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR HABITUEL
Valable du 1er avril au 30 septembre 2017

Les prix indiqués dans ce document sont des prix publics conseillés hors taxes uniquement pour les écoles et universités – Document non contractuel – MB200
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Offre exclusive MITUTOYO pour les écoles et universités
En remplissant la fiche contact sur www.mitutoyo.fr
et en joignant une preuve d’achat, vous recevrez
le livre référence de la métrologie dimensionnelle :
principes fondamentaux, concepts métrologiques,
nombreux conseils d’utilisation…
L’outil idéal pour l’enseignement en métrologie
dimensionnelle.

MANUEL DE MÉTROLOGIE

La science de la mesure

ÉDITION FRANÇAISE
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PRÉPAREZ VOTRE

Pied à coulisse Absolute AOS Digimatic
††Capacité : 0-150 mm
††Résolution : 0,01 mm
††Becs de mesure ext./ int.
††Jauge plate

Réf : 500-181-30
Tarif 130,80 € TTC

Action

98,40 €
TTC

Mitutoyo est le leader mondial de la métrologie
offrant une large gamme de produits comme les
micromètres, les pieds à coulisse, les comparateurs,
les cales étalon, les testeurs de dureté, les appareils

Micromètre Digimatic

d’écart de forme, les rugosimètres, les micromètres

laser, les systèmes de vision, les machines de mesure

††Capacité : 0-25 mm
††Résolution : 0,001 mm
††Modèle à cliquet

tridimensionnelle… Mitutoyo offre aussi un éventail

Réf : 293-821-30

complet de support à partir de ces 5 centres de

compétence tels l’étalonnage, la sous-traitance de

mesure, la démonstration, la réalisation d’applications,

Tarif 176,40 € TTC

la formation et le service après-vente…

Action
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140,40 €
TTC
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Recevez gratuitement :
Guide sur les instruments, manuel de référence,
guide sur l’état de surface, posters sur les
instruments de mesure & l’état de surface…

À commander sur www.mitutoyo.fr

Valable du 1er avril au 30 septembre 2017

GUIDE RAPIDE DE LA MESURE
DES ÉTATS DE SURFACE
Guide de référence pour la mesure en laboratoire et en atelier

Colonne de mesure LH-600E/EG
• Précision: (1,1 + 0,6L/600) µm L = distance mesurée mm
• Système pneumatique autonome d'alimentation des patins à air anti-bascule.
• Commandes simples par menus.
• Exécution automatique des programmes pièce.
• Evaluations GO/NG transmises après chaque mesure.

lri = Longueur d’échantillonnage

ÉDITION FRANÇAISE

PACK ÉDUCATION

