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Prospekt anfordern bzw. Code web 2409.

15-4 MarSurf.  Appare i l s  et  systèmes de mesure des états  de sur face

MarSurf. Maniable et précis pour les mesures de rugosité sur site
APPAREILS MObILES DE MESURE DE RUGOSITE

Demandez la brochure ou code web 2409.

Mahr est à l'origine du succès des appareils mobiles de mesure de la rugosité. Son M4P a ouvert de nouvelles dimensions 

en la matière au début des années 80. L'évolution constante des produits suit celle du contrôle de fabrication; les appareils 

actuels sont conformes aux normes internationales les plus exigeantes. Les appareils mobiles de mesure de rugosité Mahr sont 

convaincants grâce la souplesse de leur maniement, à l'exactitude de la mesure dans les différents cas de figure, la simplicité de 

leur positionnement grâce à leur support prismatique, leur forme pratique et leur poids réduit.
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Vos débuts en mesure de rugosité

Le MarSurf PS1 est livré en kit. La sacoche vous permet de con-
server votre appareil de mesure de rugosité avec vous lorsque vous 
vous rendez en production. Des mesures rapides et fiables sur site 
vous garantissent une qualité irréprochable en production ou en 
réception de marchandises

Contenu du kit
•	 Appareil	de	base	MarSurf	PS1
•	 Unité	d'avance
•	 1	palpeur	standard,	conforme	aux	normes
•		Batterie	intégrée
•	 Etalon	de	rugosité	intégré	au	boîtier
•		Dispositif	de	réglage	en	hauteur
•	 Protection	du	palpeur
•	 Chargeur/adaptateur	secteur
•	 Guide	utilisateur
•	 Housse	de	transport	avec	bandoulière	et	fixation	à	la	 
 ceinture
•	 Câble	USB
•	 Certificat	d'étalonnage	Mahr

N°de cde. 6910210

code	web	10778

MarSurf PS1. Le kit

MarSurf PS1. Mobilité absolue pour la mesure de rugosité

"Mobilité absolue",	le	MarSurf PS1	obéit	à	plus	d'un	titre	à	cette	
ligne de conduite :

•	Fonctionnement indépendant du réseau
	 Plus	de	500	mesures	sans	avoir	à	recharger	l'appareil
• Il tient dans la main,	aussi	grand	qu'un	appareil	photo	 
	 numerique.	Faible	encombrement	et	poids	léger	(400	g)
•	Flexibilité de l'appareil
	 Vous	mesurez	au	moyen	d'un	appareil	astucieux	et	universel	qui
		saura	exécuter	toutes	vos	mesures	avec	son	équipement	de	série
•	En toute position
	 Utilisable	à	l'horizontale,	à	la	verticale,	à	l'envers	ou	dans	toute
		autre	position	requise	en	fonction	de	la	pièce	à	mesurer.
•	25 paramètres 
	 Prestations	égalant	celles	d'un	appareil	de	laboratoire.
•	Travail sans erreurs	grâce	à	l'étalon	de	rugosité	intégré.
•	La sélection automatique de cut-off	(brevetée)	garantit	 
 des résultats de mesure corrects même pour les non- 
 spécialistes de mesure.
•	Simplicité d'utilisation 
 Le guide abrégé au format de poche temoigne de la simplicité
		d'utilisation	du	PS1. Vous vous familiariserez rapidement avec les
		notions	essentielles	pour	maîtriser	vos	mesures.

Description

MarSurf. 	Appare i l s 	 et 	 systèmes	de	mesure	des	états  de sur face
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MarSurf PS1. Données techniques

Unité de mesure métrique/pouce
Principe de mesure Palpage sur une section
Palpeur Palpeur à patin inductif, 2 µm pointe de palpage, force de mesure env. 0,7 mN
Paramètres 
(25, avec limites de tolérances)

Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) correspond à Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, Rp (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, 
Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) correspond à Rmr) , RSm, R, Ar, Rx

Langues 14, dont 3 langues asiatiques

Capacité 350 µm, 180 µm, 90 µm (commutation automatique)
Résolution du profil 32 nm, 16 nm, 8 nm (commutation automatique)
Filtres* Filtre de profil à phases correctes (filtre gaussien) selon DIN EN ISO 11562,  

filtre spécial selon DIN EN ISO 13565-1, filtre ls selon DIN EN ISO 3274 (désactivable)
Cutoff lc* 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm; automatique
Longueur d'exploration Lt* 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm; automatique
Longueur d'expl. (selon MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Cutoff court* au choix
Longueur d'évaluation ln* 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
Nombre de longueurs de base* au choix: 1 à 5
Fonction de calibrage dynamique
Capacité de mémoire max. 15 profils, max. 20000 résultats
Divers Blocage des réglages/protegé par code, date/heure
Dimensions 140 mm x 50 mm x 70 mm
Poids 400 g
Batterie Batterie Li-Ionen
Interfaces USB, MarConnect (RS232)
Adaptateur secteur universel 100 V à 264, secondaire 9 V

   *selon ISO/JIS

MarSurf	PS1	/	M	300.	Accessoires

Prolongateur de palpeur 80 mm             N°de cde. 6850540
p.ex. p. les points de mesure profonds dans les cylindres

Palpeur PHT 3-350   N°de cde. 6111521
p. mesures dans les alésages à partir de Ø 3 mm. 

Palpeur PHT 11-100   N°de cde. 6111524
p. mesures de points enfoncés profondément, p.ex. dans des gor-
ges à partir de 2,5 mm de largeur et jusqu'à 7,5 mm de profondeur. 

Palpeur PHTR 100   N°de cde. 6111525
p. mesures de surfaces concaves et convexes.

Palpeur PHTF 0.5-100   N°de cde. 6111522
p. mesures de flancs de denture.

Palpeur PT 150    N°de cde. 6111523
Palpeur à 2 patins pour les mesures de tôles et de surfaces de cylin-
dres selon DIN EN 10049 (SEP).



- +- +

15-7

 
L'instrument MarSurf 300 est le premier appareil de mesure de 
rugosité avec une liaison sans fil Bluetooth entre l'appareil de mesu-
re et l'unité d'avance.

Plus de confort et de performance à un prix raisonnable; un inve-
stissement qui rapporte !

Communication sans fil •	 Bluetooth
Simple maniement par affichage couleur de haute résolution et •	
guide utilisateur éprouvé de principe "d'automate bancaire"
Etalon intégré dans l'unité d'avance•	
Grande capacité de 350 μm•	
Fonction automatique pour la reconnaissance du type de profil et •	
réglage selon normes des filtres et longueurs d'évaluation reliées
Mémoire permettant d'enregistrer env. 40.000 résultats de me-•	
sure et 30 profils
15 langues (dont 3 sont des langues asiatiques) •	

Haute performance - grande flexibilité

MarSurf M 300. Un pas en avant !

Description

Plus de possibilités avec MarSurf M 300

Imprimante thermique intégrée de haute qualité d'impression•	
Impression du profil R par imprimante thermique•	
Impression du rapport automatique ou sur ordre•	
Transfert des résultats via port USB au PC•	
Analyse des paramètres usuels ainsi que courbes de portance,  •	
liste des résultats (par ex. taux de portance)
Mémoire intégrée pour résultats et profils•	
Surveillance des tolérances•	
Impression du profil F (ISO/ASME/JIS), profil P (MOTIF), courbe de •	
portance, liste des résultats 
Seuillage asymétrique pour la fonction compte-pics•	
Unités de mesure (μm/μpouce) et normes  •	
(ISO/JIS/ASME/MOTIF) sélectionnable
Longueur d'exploration ainsi que Cutoff court au choix•	
Blocage des réglages•	
Batterie intégrée avec gestion intelligente de l'alimentation•	
Bloc secteur avec adaptateur interchangeable pour l'emploi dans  •	
le monde entier
Horodatage de la mesure •	

plus d'avantages 

Evolutif vers une utilisation stationnaire•	
Utilisation des palpeurs série PHT•	
Logiciel „MarSurf PS 1 / M 300 Explorer“ pour documentation•	

code web 13279

MarSurf.  Appare i l s  et  systèmes de mesure des états  de sur face
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MarSurf M 300. Exemples d'applications

Kit MarSurf M 300             N°de cde. 6910401
Appareil d'analyse MarSurf M 300•	
Unité d'avance MarSurf RD 18•	
Palpeur standard PHT 6-350•	
Etalon (en MarSurf RD 18 intégré)•	
Certificat d'étalonnage Mahr•	
1 rouleau de papier thermique•	
Protection palpeur•	
Vé d'appui•	
Dispositif de réglage en hauteur•	
Chargeur universel avec 3 adaptateurs•	
2 x câbles USB (pour connexion au PC et emploi avec câble)•	
Clé à fourche•	
Mode d'emploi•	

Livraison dans une sacoche souple de transport.

Accessoires voir page 15-6: accessoire PS1

Mesure de rugosité sur Flap Tracks (Sté. Airbus) Mesure de rugosité sur extrados (Sté. Airbus)

Mesure de rugosité sur une hélice (Sté. Mecklenburger Metallguss)

Livraison standard
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Possibilités avec MarSurf M 300 C

•	 Réglage	automatique	selon	la	norme 
•	 Imprimante	thermique	haute	résolution	intégrée
•	 Impression	du	profil	R	par	imprimante	thermique
•	 Impression	du	rapport	automatique	ou	sur	ordre
•	 Transfert	des	résultats	via	port	USB	au	PC	 
•	 Analyse	des	paramètres	usuels	selon	ISO/JIS	ainsi	que	courbe	de
   portance, liste de résultats (p.ex. taux de portance)
•	 Mémoire	intégrée	pour	résultats	et	profils
•	 Surveillance	des	tolérances
•	 Impression	du	profil	R	(ISO/ASME/JIS),	profil	P	(MOTIF),
 courbe de portance, rapport des résultats
•	 Seuillage	asymétrique	pour	la	fonction	compte-pics
• 15 langues  
•			Unités de mesure (µm/µpouce) et normes 
 (ISO/JIS/ASME/MOTIF) au choix 
•	 Longueur	d'exploration	ainsi	que	Cutoff	au	choix 
•	 Blocage	des	réglages 
•	 Batterie	intégrée	avec	gestion	intelligente	de	l'alimentation 
•	 Chargeur	universel	avec	adaptateurs	interchangeables	pour
    l'emploi dans le monde entier 
• Horodatage pour documentation

plus d'avantages
Evolutif vers une utilisation •	
stationnaire
Utilisation des palpeurs série  •	
PHT
Logiciel "MarSurf PS1/M 300 •	
Explorer" pour documentation

 code web 13830

Unité de palpage cylindrique avec bloc support et palpeurs 
de la série PHT.
 
L' instrument de mesure de rugosité mobile éprouvé M 300 C kit 
est en plus équipé d'une unité d'avance cylindrique RD 18 C par 
rapport aux instruments de rugosité usuels.

Grâce à cette combinaison vous pouvez mesurer même des pièces 
d'accès difficile. 

MarSurf M 300 C

Exemple: mesure à l'envers Exemple: mesure en appui sur vé 
frontal

Exemple: mesure avec réglage en hauteur

Kit d'unité d'avance avec système de palpage

MarSurf M 300 C sur 
statif ST-D

Unité d'avance cylindrique MarSurf RD 18 C
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A proximité de la production il faut une mesure de rugosité rapide 
et simple. Les exigences demandées aux appareils de mesure en 
sont particulièrement hautes. Les aides d'application de Mahr 
en solvent des tâches de mesure. 
Elles travaillent avec des appareils d'analyse de la série M300. Une 
station d'étalonnage et de rangement est inclue dans la livraison. 
En option les étalons sont aussi disponibles avec des certificats 
d'étalonnage. 

•		Le	design	spécifique	permet	le	positionnement	précis	et	simple
   de l'appareil de mesure
•		Utilisation simple même sans connaissances spécifiques dans la
   métrologie
•		L'unité	d'avance	est	protégée	par	le	dispositif	des	influences	
   ambiantes rangeantes
•		Protection	palpeur,	c-à-d	le	palpeur	est	seulement	sorti	
   pendant la mesure
•		La	matière	ménagéant	la	surface	
 garantit qu'il ne reste pas de traces 
 d'usure à la pièce après la mesure

MarSurf bF-1

MarSurf TF-1

MarSurf DR-1

 code web 10483

Livraison standard

• Appareil d'analyse MarSurf M 300 C
• Unité d'avance cylindrique MarSurf RD 18 C
•	 Bloc	support	en	vé	avec	pieds	réglables	en	hauteur
•	 Palpeur	standard	PHT	6-350
•	 Etalon	de	rugosité	PRN	10	avec	certificat	d'étalonnage	Mahr
•	 1	rouleau	de	papier	thermique
•	 Protection	palpeur
•	 Support	pour	unité	d'avance	avec	queue	de	montage	ø	8	mm
•	 Chargeur	universel	avec	3	adaptateurs
•	 1	x	câble	USB	(pour	connexion	au	PC)
•	 Clé	à	fourche
•	 Mode	d'emploi

Livraison dans une sacoche de transport souple

Kit MarSurf M 300 C               N°de cde. 6910431

Adaptations efficaces pour la mesure en production

MarSurf Cb-2

MarSurf M 300 C  
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Simple. Rapide. Innovant. Avec palpage libre et mise à zéro automatique.

Le besoin dans la famille d'appareils de mesure des états de surface 
mobiles de haute qualité augmente. Dans beaucoup de cas un 
palpage à patin ne suffit plus et un palpage libre devient nécessaire. 
Particulièrement dans le cas où les paramètres à analyser doivent 
être analysés à partir du profil primaire non filtré P ou d'ondulation, 
un palpage sans patin est absolument nécessaire.

L'appareil MarSurf M 400 répond complètement à ces exigences 
et a en plus l'avantage d'un maniement simple même en cas de 
mesures complexes. 

La mise à zéro automatique a l'avantage pour l'opérateur 
qu'aucune mise à zéro manuelle compliquée doit être effectuée. 
Une seule action sur le bouton-poussoir de démarrage suffit. 

Mesure en production 

profil P

profil W

profil R

Description

MarSurf M 400. Le meilleur parmi les "mobiles"
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MarSurf M 400. Le meilleur parmi les "mobiles"

Caractéristiques

La transformation de l'appareil mobile en une petite station de 
mesure stationnaire est simplement et rapidement réalisée en ajou-
tant quelques composants de la gamme MarSurf.

Les applications représentées utilisent la fonction d'assistance inté-
grée lors de l'alignement.

L'appareil MarSurf M 400 analyse les paramètres des profils pri-
maires P, d'ondulation W et de rugosité R.

Mesure à l'envers avec prisme
Mise à zéro automatique du système de palpage BFW 250

MarSurf Poste de mesure avec statif ST-G

Palpage libre •	 avec système de palpage de haute précision (1)
Changement rapide •	 de stylet grâce à l'accroche magnétique 
(2, 3, 4)
Protection contre les perturbations•	
Mise	en	oeuvre	instantanée	grâce	à	la	motorisation	•	
verticale interne de l'unité d'avance avec mise à zéro automatique
Flexible	dans	l'accessibilité	grâce	•	 à la liaison sans fil Bluetooth
Lecture	claire	et	simple	grâce	•	 à l'écran couleur brillant affichant 
les résultats et guide opérateur 
Utilisation mobile •	 par alimentation en batterie ou secteur
International et actuel •	 par les paramètres usuels selon ISO, JIS, 
ASME, et les langues nombreuses
Documentation de qualité •	 réalisée par imprimante thermique 
intégrée pour profil et résultats
Densité de points de mesure selon normes malgré vitesse •	
de mesure élevée 

1

2 3

4

Unité d'avance MarSurf SD 26 avec système de 
palpage bFW 250
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MarSurf M 400. Le meilleur parmi les "mobiles"

Appareil MarSurf M 400•	
Unité d'avance MarSurf SD 26 avec système de palpage BFW 250•	
Stylet standard (6852403)•	
1 rouleau de papier thermique•	
Chargeur secteur avec 3 adaptateurs•	
2 x câbles USB (pour connexion au PC et l'emploi avec câble)•	
Mode d'emploi•	

Livraison dans un sacoche de transport souple.

Kit MarSurf M 400             N°de cde. 6910404

Kit MarSurf M 400. Livraison

Données techniques

Kit MarSurf M 400
Acquisition de profil profil primaire, d'ondulation, de rugosité
Palpeur Inductif à stylets interchangeables, pointe 
 2 µm, force de mesure env. 0,7 mN 
 (standard)
Filtre (selon DIN/JIS) filtre gaussien, filtre Ls
Normes DIN/ISO/JIS/ASME/MOTIF
Paramètres DIN/ISO: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rv, Rpk, Rk, 
 Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, 
 Rmr (3x), HSC, RSm, Rsk, Rdc, Rdq, Rku
 Pa, Pt, Pmr (3x), Pdc,
 Wa, Wq, Wt, WSm, Wsk,
 JIS: Ra, Rz, RzJIS94, Sm, S, 
 ASME: RpA, Rpm
 MOTIF: R, AR, W, AW, Rx, Wx, Wte, CR, CL,
 CF, NR, NCRX, NW, CPM
Cutoff lc (selon ISO/JIS): 0,08 mm, 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, 
 automatique, introduction libre 
Long. d'exploration Lt 0,56 mm, 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm, 
(selon ISO/JIS) automatique, introduction libre
Long. d'expl. (selon MOTIF) 1 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Long. d'évaluation lm 
(selon ISO/JIS) 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
Nombre n de longueurs
(selon ISO/JIS): réglable: 1 à 5
Cutoff court (selon ISO/JIS) réglable
Vitesse de palpage 0,2 mm/s ; 0,5 mm/s ; 1 mm/s
Résolution de profil  Capacité:   ±250 µm = 8 nm,
   ±25 µm = 0,8 nm, 
   (stylet standard) 
   ±500 µm = 16 nm
   (stylet double longueur)
Langues 15, dont 3 asiatiques
Capacité de mémo. Max. 30 profils, max. 40.000 résultats

Divers Verrouillage/protection par code, horo-  
 datage, imprimante intégrée, fonction   
 de calibrage dynamique
Dimensions (L x I x H) 190 mm x 140 mm x 75 mm
Poids env. 1,0 kg

Unité d'avance SD 26
Long. d'exploration 26 mm
Vitesse de mesure 0,2 mm/s ; 0,5 mm/s ; 1 mm/s
Vitesse de positionnement 
en X 5 mm/s
Réglage en hauteur Z 7,5 mm, motorisé
Vitesse de positionnement 
en Z 2 mm/s
Mise à zéro du palpeur automatique à zéro ou autre valeur 
 pré-sélectionnée
Plage d'inclinaison ±1,5° (fonction de nivelage avec fonction  
 d'alignement par l'appareil M 400)
Température (stockage) -15 °C à +55 °C
Température (service) +5 °C à +40 °C
Humidité relative 30 % à 85 %, sans condensation
Poids env. 0,9 kg
Interfaces USB Slave, MarConnect (RS232)
Alimentation large bande 90 V à 264 V, secondaire 9 V
Dimensions (L x I x H) 163 mm x 72 mm x 74 mm

code web 13834


