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Les meilleures performances 
à chaque étape

La clé d’une production réussie est un contrôle qualité intelligent 
et efficace. Ceci comprend aussi bien la saisie simple et précise 
des valeurs de mesure que le traitement structuré des données. 
La gamme d’appareils radio Mahr vous offre une liberté de 
mouvement maximale, pour des mesures plus rapides et ciblées, 
en toute transparence. Vous gagnez en agilité sans renoncer à la 
traçabilité des pas de mesure le long de la chaîne de création de 
valeur. 

Économique

Profitez de la liaison sans fil au prix 
du câble. Notre récepteur USB (i-Stick) 
pour votre ordinateur vous permet de 
commander jusqu’à huit moyens de 
mesure en même temps, et d’économiser 
sur le coût du câble de raccordement.

Logiciel gratuit 

Avec le logiciel d’interface 
MarCom Professionnel 5.2, vous pouvez 
transférer vos données de mesure séparément 
et simplement dans vos applications Windows 
ou votre logiciel de CAQ.

Émetteur intégré

Éliminez le risque de rupture et d’usure du 
câble. Grâce à la technologie radio intégrée, 
ces risques potentiels appartiennent au 
passé.

Liberté de mouvement totale 

Vous mesurez en toute autonomie, sans 
limitations. Grâce à leur système portable 
sans fil, les appareils de mesure Mahr 
permettent des mesures précises, même 
sur la machine ou sur les pièces difficiles 
d’accès.

Mahr | Système sans fil intégréXXX
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Référence Produit Étendue de 
mesure

Valeur de  
résolution 

Jauge de 
profondeur

Détails Prix  
catalogue

Prix spécial

  mm mm   EUR EUR
4103400 16 EWRi 0 – 150 0,01 cylindrique IP67, avec système sans fil intégré 226,50 181,00
4103402 16 EWRi 0 – 150 0,01 rectangu-

laire
IP67, avec système sans fil intégré 226,50 181,00

9105795 16 EWRi 0 – 150 0,01 cylindrique Pack de démarrage avec i-Stick 323,00 236,00
9105796 16 EWRi 0 – 150 0,01 rectangu-

laire
Pack de démarrage avec i-Stick 323,00 236,00

4103373 16 EWRi-H 0 – 150 0,01  cylindrique IP67, faces de mesure en carbure 
et système sans fil intégré

299,00 224,00

4126755 30 EWRi 0 – 150 0,01 IP67, avec système sans fil intégré 408,00 326,00
4126754 30 EWRi 0 – 200 0,01 IP67, avec système sans fil intégré 460,00 368,00
4126756 30 EWRi 0 – 300 0,01 IP67, avec système sans fil intégré 531,00 425,00
4126751 30 EWRi 0 – 25 0,01 IP67, avec système sans fil intégré 278,00 222,00

Accessoires pour appareils de mesure avec système sans fil intégré
4102220 i-Stick Récepteur radio pour appareils de mesure avec système sans fil intégré 96,00 77,00

MarCal | Système sans fil intégré – Transfert 
pratique des donnéesXXX

Impossible de faire plus résistant

avec faces de mesure extérieures en carbure

Petit et maniable

toujours à portée de main

224,00 €
MarCal 16 EWRi-H

326,00 €
MarCal 30 EWRi

222,00 €
MarCal 30 EWRi

181,00 €
MarCal 16 EWRi
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IP67RS232CDigimatic

IP67

4103010

4103300

4103073

Illustrations et informations non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. 
Les prix nets en € indiqués sont valides du 06/04/2020 au 30/06/2020
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Référence Produit Étendue de 
mesure

Valeur de  
résolution 

Jauge de 
profondeur

Détails Prix  
catalogue

Prix spécial

  mm mm   EUR EUR
4103010 16 ER 0 – 150 0,01 cylindrique 113,50 83,00
4103012 16 ER 0 – 150 0,01 rectangu-

laire
113,50 83,00

4103205 16 ER 0 – 200 0,01 rectangu-
laire

178,00 133,50

4103207 16 ER 0 – 300 0,01  sans 222,50 167,00
4103300 16 EWR 0 – 150 0,01  cylindrique IP67 169,00 123,00
4103302 16 EWR 0 – 150 0,01  rectangu-

laire
IP67 169,00 123,00

4103304 16 EWR 0 – 200 0,01  rectangu-
laire

IP67 234,50 176,00

4103306 16 EWR 0 – 300 0,01 sans IP67 316,00 237,00
4103073 16 EWR-H 0 – 150 0,01 cylindrique IP67, faces de mesure en carbure 253,00 190,00

MarCal | Numérique avec système Référence – un choix sûrXXX

Le modèle robuste

pour la production et l’atelier

Le modèle standard

dans l’atelier

Impossible de faire 
plus résistant

avec faces de mesure 
extérieures en carbure

83,00 €
MarCal 16 ER

123,00 €
MarCal 16 EWR

190,00 €
MarCal 16 EWR-H
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Les prix nets en € indiqués sont valides du 06/04/2020 au 30/06/2020 Mahrlights I Printemps 2020  |  5

Référence Produit Étendue de 
mesure

Valeur de  
résolution 

Détails Prix  
catalogue

Prix spécial

  mm mm   EUR EUR
4126700 30 EWR 0 – 150 0,01 IP67, avec sortie de données 358,00 286,00
4126699 30 EWR 0 – 200 0,01 IP67, avec sortie de données 416,00 333,00
4126701 30 EWR 0 – 300 0,01 IP67, avec sortie de données 470,00 376,00

Référence Produit Étendue de 
mesure

Valeur de  
résolution 

Jauge de 
profondeur

Détails Prix  
catalogue

Prix spécial

  mm mm   EUR EUR
4100400 16 FN 0 – 150 – rectangu-

laire
Valeur du vernier 0,05 30,50 22,80

4100401 16 FN 0 – 200 – rectangu-
laire

Valeur du vernier 0,05 80,50 60,50

4100402 16 FN 0 – 300 – rectangu-
laire

Valeur du vernier 0,05 197,00 147,50

MarCal | Les jauges de profondeur pour toutes les applicationsXXX

MarCal | Éprouvé et robuste – analogique avec affichage graduéXXX

286,00 €
MarCal 30 EWR

22,80 €
MarCal 16 FN
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4157010

4157011

4157100

Illustrations et informations non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. 
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Micromar | Au choix avec sortie de données ou 
avec système sans fil intégréXXX

134,00 €
Micromar 40 ER

167,00 €
Micromar 40 EWR

232,00 €
Micromar 40 EWRi
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IP65

 Kit 40 EWRi 4157115

 Kit 40 EWRi-V 4157150
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Référence Produit Étendue de 
mesure

Valeur de  
résolution 

Détails Prix  
catalogue

Prix spécial

  mm mm   EUR EUR
4157010 40 ER 0 – 25 0,001 167,50 134,00
4157011 40 EWR 0 – 25 0,001 IP65 208,50 167,00
4157012 40 EWR 25 – 50 0,001 IP65 283,00 226,00
4157100 40 EWRi 0 – 25 0,001 IP65, système sans fil intégré 290,00 232,00
4157101 40 EWRi 25 – 50 0,001 IP65, système sans fil intégré 341,00 273,00
4157115 40 EWRi 0 – 100 0,001 IP65, système sans fil intégré, jeu de 4 calibres 

micrométriques
1520,00 1216,00

4157120 40 EWRi-L 0 – 25 0,001 IP65, système sans fil intégré, réglage rapide 360,00 288,00
4157121 40 EWRi-L 25 – 50 0,001 IP65, système sans fil intégré, réglage rapide 410,00 328,00
4157020 40 EWR-L 0 – 25 0,001 IP 65, sortie de données, réglage rapide 350,00 280,00
4157021 40 EWR-L 25 – 50 0,001 IP 65, sortie de données, réglage rapide 399,00 320,00
4157050 40 EWR-V 0 – 25 0,001 IP 65, sortie de données, réglage rapide 1010,00 808,00
4157150 40 EWRi-V 0 – 25 0,001 IP65, système sans fil intégré, réglage rapide 1035,00 828,00

Accessoires pour appareils de mesure avec système sans fil intégré et connecteur pour câble de données
4102603 DK-U1 Câble de données USB bidirectionnel avec alimentation 98,00 78,00 
4102606 DK-D1 Câble de données Digimatic 86,00 69,00 
4102220 i-Stick Récepteur radio pour appareils de mesure avec système sans fil intégré 96,00 77,00

Micromar | Jeux de vis micrométriques pour répondre à vos besoinsXXX

828,00 €
Micromar 40 EWRi-V

1216,00 €
Micromar 40 EWRi
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4134050

4487762

Illustrations et informations non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. 
Les prix nets en € indiqués sont valides du 06/04/2020 au 30/06/2020

8  |  Mahrlights I Printemps 2020

Micromar | Bien équipé avec nos micromètres 
et micromètres d’intérieurXXX

Le modèle de base

pour l’atelier

Mesure d’alésages

avec une poignée

1972,00 €
Micromar 844 AS/SET

239,00 €
Micromar 40 SA/SET

42,00 €
Micromar 40 A
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Référence Produit Étendue de 
mesure

Valeur de  
résolution 

Détails Prix  
catalogue

Prix spécial

  mm mm   EUR EUR
4134000 40 A 0 – 25 – Valeur de la division d’échelle 0,01 mm 56,00 42,00
4134001 40 A 25 – 50 – Valeur de la division d’échelle 0,01 mm 85,50 64,00
4134050 40 SA/JEU 0 – 100 – Jeu de 4 calibres micrométriques 319,00 239,00
4487760 844 AS/JEU 6 - 12 0,0005 avec bagues étalons de 8 mm, 10 mm 1875,00 1499,00
4487761 844 AS/JEU 12 - 20 0,0005 avec bague étalon de 16 mm 1670,00 1336,00
4487762 844 AS/JEU 20 - 50 0,0005 avec bagues étalons de 25 mm, 40 mm 2465,00 1972,00
4487763 844 AS/JEU 50 - 100 0,0005 avec bagues étalons de 60 mm, 85 mm 2985,00 2388,00
4191160 44 EWR/

JEU
6 – 12 0,001 IP52, sortie de données, avec bagues 

étalons de 8 mm, 10 mm
1760,00 1408,00

4191161 44 EWR/
JEU

12 – 20 0,001 IP52, sortie de données, avec bague 
étalonsde 16 mm

1530,00 1224,00

4191162 44 EWR/
JEU

20 – 50 0,001 IP52, sortie de données, avec bagues 
étalons de 25 mm, 40 mm

2380,00 1904,00

4191163 44 EWR/
JEU

50 – 100 0,001 IP52, sortie de données, avec bagues 
étalons de 60 mm, 85 mm

2860,00 2288,00

4190350 44 AS/JEU 6 – 12 – avec bagues étalons de 8 mm, 10 mm 1065,00 852,00
4190351 44 AS/JEU 12 – 20 – avec bague étalon de 16 mm 822,00 656,00
4190352 44 AS/JEU 20 – 50 – avec bagues étalons de 25 mm, 40 mm 1860,00 1488,00
4190353 44 AS/JEU 50 – 100 – avec bagues étalons de 60 mm, 85 mm 2210,00 1768,00

Micromar | Analogique ou numérique – précision toujours garantieXXX

1904,00 €
Micromar 44 EWR/SET

1488,00 €
Micromar 44 AS/SET
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4305200

4306200

4308200

Illustrations et informations non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. 
Les prix nets en € indiqués sont valides du 06/04/2020 au 30/06/2020
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Référence Produit Étendue de 
mesure

Valeur de la division 
d’échelle 

Détails Prix  
catalogue

Prix spécial

  mm mm   EUR EUR
4305200 800 S ±0,4 0,01 Ø du cadran 28 mm, longueur de la touche de 

mesure 14,5 mm
88,50 71,50

4307200 800 SG ±0,4 0,01 Ø du cadran 38 mm, longueur de la touche de 
mesure 14,5 mm

90,50 68,00

4308150 800 SM ±0,1 0,002 Ø du cadran 28 mm, longueur de la touche de 
mesure 14,5 mm

114,00 91,00

4308200 800 SGM ±0,1 0,002 Ø du cadran 38 mm, longueur de la touche de 
mesure 14,5 mm

126,00 100,50

4306200 800 SL ±0,25 0,01 Ø du cadran 28 mm, longueur de la touche de 
mesure 41,24 mm

142,50 114,00

MarTest | La mesure haute sensibilitéXXX

71,50 €
MarTest 800 S

114,00 €
MarTest 800 SL

100,50 €
MarTest 800 SGM
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4334000
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Référence Produit Étendue de 
mesure

Valeur de la division 
d’échelle 

Détails Prix  
catalogue

Prix spécial

  mm µm mm µm   EUR EUR
4311050 810 A 10 0,01 Cadran à contrasté élevé 44,00 33,00
4335000 1002 ±25 0,5 Haute sensibilité, haute précision 360,00 288,00
4334000 1003 ± 50 1 Haute sensibilité, haute précision 200,50 160,00
4334001 1003 XL ±130 2 Haute sensibilité, haute précision 200,50 160,00
4332000 1010 ±0,25 0,01 Haute sensibilité, haute précision 149,50 120,00

MarCator et Millimess | Grand cadran à contraste élevé 
pour une lecture rapide et sûreXXX

120,00 €
Millimess 1010

33,00 €
MarCator 810 A

160,00 €
Millimess 1003
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4336010

4337620

4337697

Illustrations et informations non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. 
Les prix nets en € indiqués sont valides du 06/04/2020 au 30/06/2020
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MarCator | S’adapte à toutes les applications – utilisation 
simple et fonctions pratiquesXXX

334,00 €
MarCator 1086 Ri

272,00 €
MarCator 1086 R

413,00 €
MarCator 1086 R-HR

116,00 €
MarCator 1075 R
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4337695

Illustrations et informations non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. 
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Référence Produit Étendue de 
mesure

Valeur de  
résolution 

Détails Prix  
catalogue

Prix spécial

  mm mm   EUR EUR
4336010 1075 R 12,5 0,01 Fonction LOCK 155,00 116,00
4336020 1075 R 12,5 0,005 Fonction LOCK 210,00 157,00
4336030 1075 R 12,5 0,001 Fonction LOCK 313,00 235,00
4337130 1086 R 12,5 0,01 Fonctions ABS, LOCK, Tol 293,00 220,00
4337620 1086 R 12,5 0,0005 Fonctions ABS, LOCK, Tol 362,00 272,00
4337621 1086 R 25 0,0005 Fonctions ABS, LOCK, Tol 432,00 324,00
4337697 1086 R-HR 12,5 0,0001 Fonctions ABS, LOCK, TOL, High Resolution 516,00 413,00
4337660 1087 R 12,5 0,0005 Fonctions ABS, LOCK, TOL, Max/Min//Max-Min 454,00 341,00
4337661 1087 R 25 0,0005 Fonctions ABS, LOCK, TOL, Max/Min//Max-Min 519,00 389,00
4337695 1087 R-HR 12,5 0,0001 Fonctions ABS, LOCK, TOL, High Resolution 636,00 509,00
4337624 1086 Ri 12,5 0,0005 Fonctions ABS, LOCK, TOL, système sans fil intégré 417,00 334,00
4337625 1086 Ri 25 0,0005 Fonctions ABS, LOCK, TOL, système sans fil intégré 471,00 377,00
4337663 1087 Ri 12,5 0,0005 Fonctions ABS, LOCK, TOL, Max/Min//Max-Min, 

système sans fil intégré
488,00 390,00

4337665 1087 Ri 25 0,0005 Fonctions ABS, LOCK, TOL, Max/Min//Max-Min, 
système sans fil intégré

552,00 442,00

Accessoires pour appareils de mesure avec système sans fil intégré et connecteur pour câble de données
4102603 DK-U1 Câble de données USB bidirectionnel avec alimentation 98,00 78,00 
4102606 DK-D1 Câble de données Digimatic 86,00 69,00 
4102220 i-Stick Récepteur radio pour appareils de mesure avec système sans fil intégré 96,00 77,00

509,00 €
MarCator 1087 R-HR

390,00 €
MarCator 1087 Ri
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Illustrations et informations non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. 
Les prix nets en € indiqués sont valides du 06/04/2020 au 30/06/2020
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Digimar | Toujours plus haut avec une flexibilité et une qualité maximalesXXX

Digimar 816 CL 
Colonne de mesure

• Parfaite pour des mesures précises 
en production et en atelier

Digimar 817 CLM 
Colonne de mesure

• Avec Quick Mode. Mesures rapides 
ultra précises même en mode 2D3885,00 €

Digimar 816 CL

4480,00 €
Digimar 817 CLM
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Référence Produit Étendue de 
mesure

Valeur de  
résolution

Détails Prix  
catalogue

Prix spécial

  mm mm   EUR EUR
4429030 816 CL 0 – 350 0,01, 0,001 Limite d’erreur (2,8 + L/300) L en mm 4420,00 3445,00
4429031 816 CL 0 – 600 0,01, 0,001 Limite d’erreur (2,8 + L/300) L en mm 4980,00 3885,00
4429010 817 CLM 0 – 350 0,01, 0,005, 0,001, 

0,0005, 0,0001
Limite d’erreur (1,8 + L/600) L en mm 5800,00 4060,00

4429011 817 CLM 0 – 600 0,01, 0,005, 0,001, 
0,0005, 0,0001

Limite d’erreur (1,8 + L/600) L en mm 6400,00 4480,00

4429012 817 CLM 0 – 1000 0,01, 0,005, 0,001, 
0,0005, 0,0001

Limite d’erreur (1,8 + L/600) L en mm 9900,00 6930,00

4426100 814 SR 0 – 350 0,01 Hauteur des chiffres 12 mm, 
molette de positionnement et de mesure

630,00 504,00

4426101 814 SR 0 – 600 0,01 Hauteur des chiffres 12 mm, 
molette de positionnement et de mesure

1095,00 876,00

Levier de serrage

pour la fixation rapide de 
l’unité coulissante

Molette

pour un positionnement 
et une mesure simples

Digimar | Idéale pour l’atelier. Robuste, utilisation universelleXXX

Digimar 814 SR 
Colonne de mesure et de traçage

• Positionnement précis par molette

504,00 €
Digimar 814 SR
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5323010
5313180

Illustrations et informations non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. 
Les prix nets en € indiqués sont valides du 06/04/2020 au 30/06/2020
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Millimar | Intelligent et universelXXX

Référence Produit Affichage 
numérique

Valeur de  
résolution

Détails Prix  
catalogue

Prix spécial

  µm µm   EUR EUR
5312010 Millimar  

C 1200
± 5000 0,1 Écran couleur TFT haute résolution à contraste élevé 957,00 814,00

Référence Produit Étendue de 
mesure

Force de mesure Détails Prix  
catalogue

Prix spécial

  mm N   EUR EUR
5323010 P 2004 M ± 2 0,75 Touche mobile montée sur guidage à billes 273,00 232,00
5323011 P 2004 T ± 2 0,75 Touche mobile montée sur guidage à billes 273,00 232,00
5313180 1318 - 0,3 . . . 1 0,25 +/-0,05 Palpeur inductif à levier 696,00 592,00

814,00 €
Millimar C 1200

232,00 €
Millimar P 2004 M

592,00 €
Millimar 1318
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Mahr  |  MarSurf PS 10   

Illustrations et informations non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. 
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Données de mesure 
« à emporter » pour votre 
assurance qualité 
Nous sommes habitués à disposer de nos données à 
tout moment et en tout lieu grâce aux smartphones. 
Pourquoi ne pas faire la même chose avec les appareils 
de mesure ? Avec MarSurf PS 10, vous avez à disposition 
un appareil aux multiples talents, flexible et mobile, qui 
ne permet pas uniquement l’enregistrement des valeurs 
de mesure, mais également la consultation des données 
de mesure. Grâce à sa forme compacte, le PS 10 est 
le compagnon idéal des tâches de mesure mobiles. 
Horizontal, vertical, renversé : vous pouvez l’utiliser 
très simplement et sans connexion, même dans les 
espaces confinés. Les données sont immédiatement 
sauvegardées, par enregistrement automatique du 
rapport au format PDF. Vous avez ainsi toujours un 
appareil de mesure, et d’analyse des mesures, à portée 
de main.

Pour plus d’informations, visitez 
www.mahr.com

• Utilisation intuitive de l’écran tactile 4,3’’ 

• Principe de mesure : méthode du profil 
pour la mesure de rugosité

• Stockage interne de 500 000 résultats de 
mesure

• Manipulation facile : il pèse seulement 
500 g

• Mémoire extensible à 32 Go 

• Réglage automatique du cutoff du filtre

Avantages produit :
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6910230

Illustrations et informations non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. 
Les prix nets en € indiqués sont valides du 06/04/2020 au 30/06/2020
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Utilisation simple et intuitive 
pour des mesures plus pratiques

Analyse et documentation 
impeccables

Le PS 10 crée automatiquement et sans 
logiciel supplémentaire un rapport de 
mesure au format pdf. L’interface USB 
permet de transmettre facilement le rapport 
au PC. Il est également possible d’analyser 
les données de mesure dans les logiciels 
de rugosité MarSurf XR 1 et XR 20 ou de 
transférer les valeurs de mesure dans Excel 
ou SPC au moyen du logiciel MarCom.

Souplesse d’utilisation 

L’unité d’avance amovible offre une grande 
souplesse d’utilisation même dans les espaces 
confinés, par exemple dans les alésages ou pour 
la mesure de petites pièces, grâce au support 
prismatique disponible en option.

Toujours à portée de main

L’étalon de calibrage se range dans l’appareil et 
est toujours à disposition de l’utilisateur pour la 
vérification de l’appareil.

Utilisation simple et représentation 
détaillée du profil 

L’écran TFT 4,3’’ rétroéclairé grand format et 
haute résolution permet une utilisation intuitive 
(comme un smartphone) et une représentation 
précise du profil mesuré

Un appareil d’entrée de gamme en métrologie 
des états de surface de Mahr qui séduit par son 
utilisation particulièrement simple et intuitive. 
L’affichage de l’écran tactile TFT 4,3’’ peut être 
pivoté dans la position souhaitée. Grâce à son 
unité d’avance amovible, le MarSurf PS 10 est 
encore plus facile à utiliser en production et en 
fabrication. Avec étalon de calibrage intégré 
amovible. Les rapports peuvent déjà être 
enregistrés dans l’appareil sous forme de fichier 
PDF. Il est également possible de transmettre les 
données avec MarCom.

MarSurf | Mobilité et confort maximalXXX

1998,00 €
MarSurf PS 10 SET
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MarSurf | Le nec plus ultra des appareils mobilesXXX

Référence Produit Étendue de 
mesure

Palpeur Détails Prix  
catalogue

Prix spécial

  µm   EUR EUR
6910230 PS 10 350 Système de 

palpage à patins
3 900 profils min., 500 000 résultats min., 
1 500 rapports PDF min., extensible par carte 
microSD jusqu’à 32 Go 

2470,00 1998,00

6910431 M 300 C 350 Système de 
palpage à patins

Mémoire intégrée de 40 000 résultats, 
30 profils max.

4605,00 3223,00

6910401 M 300 2 µm 350 Système de 
palpage à patins

Mémoire intégrée de 40 000 résultats, 
30 profils max.

4605,00 3223,00

6910404 M 400 +/- 250 
(jusqu’à +/- 

750 pour 
longueur 

de bras de 
palpage triple)

Coffret de 
palpage libre

Plus de 50 paramètres pour les profils R, P et W
selon la normalisation actuelle ISO/JIS ou Motif 
(ISO 12085)

9335,00 6995,00

3223,00 €
MarSurf M 300 C

6995,00 €
MarSurf M 400

3223,00 €
MarSurf M 300 2 µm
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Compact – pratique – économique 
pour des mesures plus pratiques

MarSurf | MarSurf XR 1 avec statif de mesure ST-G

• Technologie Bluetooth unique : une liaison sans fil peut 
être établie entre le module d’analyse et l’unité d’avance 
si nécessaire. Portée jusqu’à 4 m

• Fonction automatique de sélection normalisée des 
filtres et de la longueur d’exploration

• Fonction ARC et filtre polynomial pour l’élimination 
de forme

• Enregistrement des programmes de mesure

• Transmission directe de données de l’unité d’avance 
à l’appareil d’analyse

• Affichage de la date d’étalonnage et d’entretien, fonction 
de calibrage dynamique

Avantages produit : Avantages de l’unité d’avance MarSurf SD 26 :

• Mise à zéro du palpeur motorisée (sur 7,5 mm)

• Utilisation d’un palpeur libre BFW 250

• Des longueurs d’exploration jusqu’à 26 mm peuvent être 
mesurées

• Faible bruit résiduel Rz0

• Vitesses de mesure 0,2 mm/s ; 0,5 mm/s et 1,0 mm/s

MarSurf XR 1. L’appareil idéal pour découvrir 
à un prix abordable le confort apporté par la 
métrologie des états de surface. 
L’appareil basé sur PC fournit tous les 
paramètres et profils courants selon les 
normes internationales, que ce soit en salle 
de mesure ou en production. Dans la gamme 
Mahr, le MarSurf XR 1 représente l’avenir 
en matière d’analyse logicielle des états de 
surface.

9900,00 €
MarSurf XR 1 avec ST-G
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Pour plus d’informations, visitez 
www.mahr.com

Exemple d’utilisation :  
MarSurf XR 1 avec ST-G  
(Le prisme, la pièce et le moniteur ne 
sont pas inclus dans la livraison) 

Référence Produit Détails Prix de lancement
    EUR
9056373 MarSurf XR 1 Ensemble comprenant statif de mesure ST-G, adaptateur d’avance SD 26 

et logiciel MarWin EasyRoughness
9900,00

Accessoires en option
9058327 PC tout-en-un avec écran tactile et système d’exploitation Win 10 sur demande
6710529 MarSurf CT 120 Table de positionnement X-Y sur demande
9967510 Mise en service Mise en service du MarSurf XR 1 sur demande
3027221 Moniteur TFT 24" sur demande
9968079 Formation Niveau 1 1 jour de formation sur site (elle doit avoir lieu après la mise en service) sur demande
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Mesure de contours 
plus précise et 
rapide que jamais

Les postes de mesure de la série CD MarSurf 
établissent de nouvelles références pour la mesure 
de contours. Temps de mesure réduits, possibilités 
d’utilisation flexible et simplicité de maniement : 
vous gagnez considérablement en productivité. 
Un contrôle précis est primordial dans tous les 

domaines où l’état de surface influence grandement la 
fonction ou l’aspect des pièces. Mahr a développé à la 
perfection la méthode du profil répandue dans le monde 
entier. La métrologie des états de surface MarSurf de 
Mahr se distingue par une qualité irréprochable, des 
compétences de pointe et un savoir-faire d’excellence.

MarSurf | Poste de mesure des contours MarSurf CD 140 / 280XXX
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Rapidité de mesure et de 
changement de campagne

• Temps de mesure réduits grâce à des vitesses 
de positionnement et de mesure élevées

• Axe Z entièrement à CNC pour un 
fonctionnement automatique

• Changement rapide et sans outil du système de palpage 
grâce à la suspension magnétique – sans recalibrage

• La reconnaissance automatique du bras de palpage accélère 
les cycles de mesure et évite les erreurs de mesure

Utilisation flexible et polyvalente

• Plaque support de pièce suffisamment 
grande pour les pièces volumineuses

• Possibilités d’utilisation variées grâce à une vaste 
étendue de mesure – 70 mm de série et jusqu’à 
100 mm avec bras de palpage extra long

• Maniement extrêmement flexible grâce à la 
plaque support dotée d’une cote d’alésage de 
50 mm et de butées de guidage enfichables

• Grand choix de bras de palpage et d’accessoires

Allie précision et robustesse

• Le nouveau système de bras de palpage associe robustesse 
et dynamique – pour des résultats de mesure précis 
également dans un environnement de production difficile

• La position surbaissée de la pièce et le réglage TY 
intégré assurent une position stable et de faibles 
valeurs de bruit résiduel lors de la mesure.

Référence Produit Axe X 140 mm Axe X 280 mm Axe Z 350 mm Axe Z 600 mm Réglage
d’angle

6269000 MarSurf CD 140 BG 11 x x

6269001 MarSurf CD 140 BG 12 x x x

6269002 MarSurf CD 140 BG 21 x x

6269003 MarSurf CD 140 BG 22 x x x

6269004 MarSurf CD 280 BG 11 x x

6269005 MarSurf CD 280 BG 12 x x x

6269006 MarSurf CD 280 BG 21 x x

6269007 MarSurf CD 280 BG 22 x x x

Variantes des différents postes de mesure



M
ah

rli
gh

ts

Illustrations et informations non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. 
Les prix nets en € indiqués sont valides du 06/04/2020 au 30/06/2020

24  |  Mahrlights I Printemps 2020

Poste de mesure de base 
pourune mesure simple et très précise

• Le modèle CD 120 est une unité d’avance à longue 
course d’une grande précision pour la détermination 
précise de rayons, de distances, d’angles et d’autres 
éléments de contour pour des courses de mesure 
jusqu’à 120 mm. 

• MarSurf XC basic incluant commande, logiciel 
EasyContour avec version logicielle XC2 et manuel 
d’utilisation

• Unité d’avance CD 120

• Statif de mesure manuel composé d’une plaque de 
base en aluminium de 800 x 330 mm à réglage en 
hauteur manuel (400 mm)

• Logement de l’unité d’avance

• Sphère de calibrage standard

• Petite table à mouvements croisés CT120

• Réglage d’angle de la table à mouvements 
croisés CT120

Avantages produit :

Avantages du MarSurf XC basic :
• Ce poste de mesure assisté par ordinateur permet 

une analyse exhaustive et rapide des résultats de 
mesure. Vous avez ainsi plus de temps pour d’autres 
tâches.

• Ce petit poste de mesure maniable peut également 
être mobile, vous gagnez de la place et augmentez 
votre flexibilité.

• La création de rapports de mesure fiables augmente 
la transparence de vos résultats de mesure et 
processus.

• En combinant le système de mesure et d’analyse et 
l’unité d’avance CD 120, vous pouvez réaliser des 
mesures de contour dans un champ de mesure allant 
jusqu’à 120 mm de longueur et 50 mm de hauteur. 

• Logement de bras de palpage breveté éprouvé et échange 
facile de bras de palpage spécifiques à l’application

• Protection anti-collision

• Force de mesure réglable de 2 mN à 120 mN

• Utilisation et positionnement commandés via le 
logiciel dans une vue spéciale du poste de mesure

• Déroulement de la mesure programmé

• Utilisation simple

Mahr | Poste de mesure des contours MarSurf XC basic
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Pour plus d’informations, visitez 
www.mahr.com

Exemple d’utilisation : MarSurf XC basic  
(Le moniteur, le clavier et la souris ne sont 
pas compris dans le prix) 

Référence Produit Détails Prix de lancement
    EUR
9036395 MarSurf XC basic MarSurf XC basic incluant commande, logiciel de mesure de contours CT120 

et manuel d’utilisation  
14900,00

Accessoires en option
9064901 MarWin PC PC - MarSurf avec système d’exploitation Win 10 sur demande
3027221 Moniteur TFT 24" sur demande
9960852 Formation Mise en service avec formation des opérateurs de base (1 jour) sur demande

14900,00 €
MarSurf XC basic



M
ah

rli
gh

ts

Illustrations et informations non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. 
Les prix nets en € indiqués sont valides du 06/04/2020 au 30/06/2020

26  |  Mahrlights I Printemps 2020

Des résultats 
rapides et sûrs
Cet appareil de table compact est simple d’utilisation 
et accélère les processus de contrôle. La mesure 
automatique accroît considérablement votre efficacité. 
Le design ergonomique et innovant garantit une 
manipulation aisée. 

Utilisation à une main

À une seule main et sans aucun outil, vous 
positionnez rapidement la caméra et la 
source lumineuse à la hauteur optimale 
pour votre mesure : actionnez le levier, 
réglez la hauteur en continu – c’est terminé. 
L’utilisation est rapide, et particulièrement 
simple et ergonomique grâce à la réduction 
du poids compensée par ressort.

Acquisition rapide et sûre de données

La caméra USB 3.0 performante et un éclairage 
à  ED robuste garantissent une acquisition 
sûre de toutes les valeurs d’affichage. 
Même si l’affichage des graduations ou numérique 
de votre pièce à contrôler ne se trouve pas 
exactement au centre de l’image, le système lit 
parfaitement les valeurs d’affichage. 

• Gain de temps supérieur à 60 %

• Maniement simple et utilisation sans outil

• Utilisation flexible avec une variété de moyens de mesure 

• Commande intuitive, assistée par logiciel

• Prise en charge de nombreuses normes 

• Travail confortable sans perte de concentration 

Precimar | ICM 100 IPXXX

25500,00 €
Precimar ICM 100 IP
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Préprogrammes variés

Plus de 266 moyens de mesure sont 
préprogrammés dans le logiciel de commande 
propre à Mahr. Lors du réglage, sélectionnez 
simplement quel appareil de mesure vous 
souhaitez contrôler. Vous gagnez un temps 
précieux et êtes assuré que votre pièce à 
contrôler est correctement créée dans le 
système. Vous pouvez également utiliser des 
groupes de données de pièces à contrôler 
personnalisés existants. 

Réglage facilité

Prêt à démarrer en quelques secondes – grâce au 
logiciel avec visualisation en direct. En un coup 
d’œil vous voyez si la caméra est mise au point et si 
l’exposition est suffisante. Des retours visuels en temps 
réel vous permettent de vérifier que chacune de vos 
poignées est présente. 

Mode manuel 

Vous souhaitez contrôler manuellement vos pièces 
si nécessaire ? Grâce à la molette, vous pouvez 
le faire sans difficulté. En mode manuel, votre 
caméra vous sert de loupe. À l’aide de l’image en 
direct agrandie, vous pouvez lire plus facilement les 
valeurs d’affichage et accélérez ainsi votre travail 
manuel tout en améliorant la sécurité.  

Universel et éprouvé 

Le modèle de base éprouvé du Precimar ICM 100 IP 
est le poste de contrôle des comparateurs montres 
Precimar ICM 100 – également appelé Optimar 100. 
La solution réputée sur le marché est polyvalente : 
elle peut être utilisée pour le contrôle des 
comparateurs montres analogiques et numériques, 
ainsi que des micromètres à cadran de divers 
fabricants. Vous obtenez des résultats de mesure 
conformes aux normes et traçables sur une étendue 
de mesure allant jusqu’à 100 mm.  

Référence Produit Étendue de 
mesure Broche 

de mesure

Valeur du pas 
chiffré numérique

Détails Prix de  
lancement

  mm / pouce µm   EUR
5351010 Precimar  

ICM 100 IP
100 / 4 0,02 Le système de mesure incrémental, la caméra CMOS USB 3.0, 

le PC, la souris, le clavier, le moniteur et la mise en service ne 
sont pas compris dans le prix

25500,00

Accessoires Kits d’extension
5351050 pour Precimar Optimar 100 (5320005) La mise en service n’est pas comprise dans le prix sur demande
5351060 pour Precimar ICM 100 (5351000) La mise en service n’est pas comprise dans le prix sur demande
5351070 pour Precimar ICM 100 (5351005) La mise en service n’est pas comprise dans le prix sur demande



M
ah

rli
gh

ts

5357360

Illustrations et informations non contractuelles. Les prix indiqués sont des prix recommandés non contractuels. 
Les prix nets en € indiqués sont valides du 06/04/2020 au 30/06/2020

28  |  Mahrlights I Printemps 2020

Precimar | Banc de mesure de longueur utilisable en 
production grâce à sa construction robusteXXX

Référence Produit Étendue de 
mesure

Domaine 
d’application

Ø du logement Détails Prix  
catalogue

Prix spécial

  mm mm mm   EUR EUR

5357360 SM 60 0 – 25 0 – 60 8 Dimensions de la table : 
Ø 60 mm, poids 9 kg 1635,00 1299,00

Comparateurs montres adaptés compris dans l’offre Mahrlights

Vis de serrage

pour la fixation du plateau 
porte-pièce

Support

pour le moyen de mesure 
(comparateur montre 
numérique, palpeur de 
mesure, etc.)

Levier de serrage

pour la fixation du 
contre-palpeur

Levier de relevage

pour un positionnement 
simple du palpeur de 
mesure

Référence Produit Étendue de 
mesure

Valeur de  
résolution 

Détails Prix  
catalogue

Prix spécial

  mm mm   EUR EUR
4337621 1086 R 25 0,0005 Fonctions ABS, LOCK, Tol 432,00 324,00
4337625 1086 Ri 25 0,0005 Fonctions ABS, LOCK, TOL, système sans fil intégré 471,00 377,00

Exemple d’utilisation : 
Precimar SM 60 avec MarCator 1086 R 

1299,00 €
Precimar SM 60
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• Zoom motorisé à autofocus

•  Commande CNC à 3 axes

•  Éclairage annulaire à LED 4 segments activables et 
gradables séparément

• Base massive en granit dur

• Excellente précision et fiabilité grâce au système 
de mesure optique incrémental

• En option :

•  Éclairage diascopique télécentrique

• Éclairage épiscopique coaxial

• Palpeur TP20 en option

• Zoom macro 8x à 116x, grand champ de vision avec 
caméra 5 MP

•  Écran tactile 23" avec clavier et souris

•  Représentation graphique cotée

•  Mesure en palettisation / Mesure en série

• Statistiques (minimum, maximum, étendue, écart-type, 
variance à 6-sigma, etc.)

• Stitching (assemblage de plusieurs images en une 
seule grande image) 

• En option :

• Création et lecture de données DXF

• Adaptation de contour moyen (BESTFIT)

• Module de mesure de filetage

• Module de mesure d’isolation de câble

MarVision | Appareils de mesure optiqueXXX

Référence Produit Étendue de 
mesure X/Y/Z

Agrandissement Détails Prix  
catalogue

Prix spécial

  mm   EUR EUR

4247601
MM 420,
Objectif 
zoom

200 / 100 35x - 225x avec réglage rapide 21300,00 18900,00

4247701 MM 420
CNC 200 / 100 / 200 35x - 225x Zoom motorisé à autofocus 33150,00 30500,00

Précis et simple 
en un clin d’œil

Mesure ou calcul d’éléments géométriques par 
détection automatique des arêtes par exemple sur des 

pièces découpées et pliées, en plastique ainsi que sur 
les cartes électroniques.

30500,00 €
MarVision MM 420 CNC
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• Circularité (même sur un segment)

• Planéité (à partir d’une trace circulaire)

• Concentricité

• Coaxialité

• Battement radial

• Battement axial

• Parallélisme des plans opposés

• Rectitude d’axe

• Analyse de Fourier / d’ondulation dans version standard d’EasyForm

• Option : Analyse de vitesse de vibration pour les paliers à rouleaux

• Option : Analyse de saut de lamelle sur des commutateurs

Optimisé pour les mesures de forme les plus fréquentes :

Avec EasyForm, la solution idéale

• Résultats de mesure précis et rapides

• Fiabilité garantie par sa broche sur roulements

• Mobilité : grâce à son faible poids et 
à ses dimensions réduites

• Alignement rapide de la pièce via le support informatique

• Les encodeurs numériques en Z et X transmettent 
la position de mesure directement au logiciel

• Adapté à une utilisation en atelier car aucun 
raccordement d’air comprimé n’est requis

• Plus de clavier ni de souris nécessaire 
avec l’écran tactile en option

Mahr | MarForm MMQ 100 avec EasyFormXXX

13400,00 €
MarForm MMQ 100
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Exemple d’utilisation :  
MarForm MMQ 150  
(Le moniteur n’est pas 
compris dans le prix)

Référence Produit Détails Prix annoncé
    EUR
9056594 MarForm MMQ 100 MarForm MMQ 100, pack logiciel MarWin 12 EasyForm et mandrin de serrage inclus 13400,00
9056592 MarForm MMQ 150 MarForm MMQ 150, palpeur de mesure motorisé T20W et manuel d’utilisation inclus 23400,00
5480281 MarWin 12 

EasyForm
Pack logiciel compris

6710620 Mandrin de serrage Mandrin de serrage à couronne Ø 100 mm avec bride compris

Accessoires en option
Mise en service du MarForm MMQ 100 par un technicien de service formé sur demande
Mise en service du MarForm MMQ 150 par un technicien de service formé sur demande

Poste de mesure de forme automatique 
optimisé pour le contrôle extrêmement précis de cylindricité

Acquisition de données  
simple et intuitive

Le logiciel EasyForm basé sur MarWin est facile à utiliser 
et sa prise en main intuitive. Aucune connaissance en 
programmation n’est requise. Obtenez en quelques étapes 
un rapport de mesure probant.

Les programmes de mesure existants sont exécutés très 
simplement au moyen des 32 touches de fonction de l’interface 
utilisateur EasyForm ou à partir des 3 touches de programme 
librement définissables sur le tableau de commande du MMQ 150. 

Mahr | MarForm MMQ 150 avec palpeur T20W et EasyFormXXX

Cycles de mesure entièrement 
automatiques
Grâce aux axes C, Z et X 
automatiques, les cycles de mesure 
sont entièrement automatisés et 
se déroulent sans intervention de 
l’utilisateur avec une reproductibilité 
élevée.

23400,00 €
MarForm MMQ 150
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