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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

Les paramètres de rugosité Les pLus  
usités: ra, rz et rmax en bref

rugosité moyenne ra (iso 4287, din 4768) 
la rugosité moyenne ra correspond à la moyenne arithmétique des valeurs absolues de 
l’écart de profil y à l’intérieur de la longueur de base l.

rugosité maximale rmax (din 4768)
la rugosité maximale rmax constitue la rugosité isolée Zi la plus importante à l’intérieur de 
la longueur d’évaluation lm.
dans les normes Iso 4288 et dIn 4287 – Partie 1, le paramètre rmax est égal à ry max.

rugosité moyenne rz din (din 4768)
la rugosité moyenne rz est la moyenne arithmétique des 5 creux successifs les plus bas de 
la longueur le.
dans les normes Iso 4287 et dIn 4762, le paramètre rz dIn est égal à ry5.
les normes dIn 4768 et Iso 4287 n’appliquent pas la même définition au paramètre rz, rai-
son pour laquelle l’une et l’autre les différencient par leur dénomination rz dIn ou rz Iso.
lors de la mesure du paramètre rz selon dIn, on peut admettre que la valeur limite selon rz 
Iso est respectée dès lors qu’elle n’est pas supérieure à la valeur rz dIn.

Les logiciels tesa rugosoft et measurement studio 
Ces logiciels sauvegardent les mesures de rugosité avec paramètres de rugosité, profil de 
rugosité. un programme de mesures créé à partir du logiciel peut être transféré sur l'instru-
ment, avec un paramétrage sur mesure.
les données sont consultables à tout moment, complétées de résultats statistiques et 
peuvent être transformées en tant que rapport, par exemple.

Les échantillons de surfaces 
les échantillons de surfaces sont utilisés depuis fort longtemps pour le 
contrôle de l’état des surfaces usinées ou traitées.
Ces échantillons servent à la comparaison visuelle et/ou tactile de la 
surface d’une pièce avec une surface de même texture, produite selon le 
même procédé de fabrication. l’unique condition de leur utilisation est 
liée au matériau, lequel doit être comparable.
lors de la comparaison, l’appréciation de la rugosité de la surface de la 
pièce n’est pas quantitative mais purement subjective, notamment lors-
qu’il s’agit de déterminer le degré de concordance entre l’état de surface 
de l’échantillon et celui de la pièce.
la comparaison visuelle exige une attention particulière quant à l’angle 
de diffusion de la lumière. Pour les petites surfaces, il est recommandé 
d’utiliser une loupe assurant un grossissement de 8x.
Pour la comparaison tactile, l’examinateur utilisera son ongle ou une 
pièce de cuivre telle qu’une petite pièce de monnaie.

ruGosurf 20

ruGosurf 90G 

ruGosurf 90G en 
mode mesure de profil 
avec ProfIle set 
2 mm

ruGosurf 20 avec 
Imprimante matricielle
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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

rugosimètres rugosurf 20, rugosurf 10g, 
rugosurf 90g.
tesa offre une gamme de 3 rugosimètres portables ruGosurf, adaptés à différents ni-
veaux d'exigence allant de l'atelier de production au laboratoire de contrôle.
Ces instruments sont particulièrement appréciés par les utilisateurs pour leur facilité d'uti-
lisation, leur robustesse et leur fiablilité.

l'offre est complétée par des logiciels de gestion de données de mesures pour une visuali-
sation optimale des profils de rugosité, des données statistiques et des rapports de mesure 
personnalisables.

ruGosurf 20

ruGosurf 90G

ruGosurf 10G
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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

avec un support de 
mesure à ventouse

Mesure les sites étroits 
et profonds grâce à 
l'extension palpeur 
100 mm

avec les supports de 
positionnement vertical

Contenu de livraison

ISO 3274 (cl.1)

122 x 60 x 62 mm
(sans palpeur)

USB

650 g

Description 
1. Start / Mesure 
2. Protection du palpeur 
3. Ecran LCD 2" 
4. Touche Enter 
5. Touche defilement 
6. Touche retour / Paramètres de mesures 
7. Commutateur ON/OFF 
8. Connecteur chargeur accu 
9. Connecteur USB pour PC 
10. Connecteur imprimante

tesa rugosurf 20 
Rugosimètre portable, robuste et polyvalent. Convient particulièrement pour une 
utilisation en milieu de production ou au contrôle d’entrée.
Saisie des paramètres de rugosité selon les normes:

 – ISO 4287
 – JIS B0601
 – DIN et ISO 12085 (MOTIF ou CNOMO).

Etendue de mesure dans l'axe Z de 400 μm (6300 μin).
15 paramètres de rugosité.
Chaque paramètre peut être individuellement activé ou pas.
Tolérancement possible de chaque paramètre.

Affichage direct:
 – des valeurs mesurées, avec indication du respect des tolérances, 
 – du profil de rugosité R,
 – la courbe de taux de portance (BAC),
 – la courbe de distribution des amplitudes (ADC).

Ecran LCD noir&blanc 2'', de haut contraste pour une visualisation optimale.
Fonctionne aussi bien sur adaptateur réseau que par accumulateur permettant 
une grande autonomie.
Mémorisation des paramètre mesurés.
Menu multilingue.
Connexion à l'ordinateur par câble USB (en option).
Impression direct avec l'imprimante matricielle (en option).
Transfert des mesures, création de base de donnée, de rapport avec le logiciel 
TESA RUGOSOFT (en option).
Accès aux endroits étroits et profonds grâce à l'extension palpeur 100 mm (en 
option).
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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

06930013

TESA RUGOSURF 20
rugosimètre portable d'atelier
Z = ± 200 μm (± 0.0079 in)
X = 16 mm (0.63 in)

400 μm (0.0157 in) dans l'axe Z, 16 mm (0.63 in) dans l'axe X

Ra = 0 ÷ 100 μm; Rt = 0,05 ÷ 400 μm

selon ISO 3274 Classe 1

0,75 mN selon ISO 3274

0,001 μm

LCD 2'' noir/blanc (160 x 100 pixels)

DIN / ISO / JIS / ASME :
Ra, Rq, Rt, Rc, RSm, RPc
Rmr, Rz, Rmax
PPc, Pmr
MOTIF ISO 12085 (CNOMO) : Pt, R, Rx, AR

Courbe de portance (BAC), Distribution des amplitues (ADC), Profil-R

0,25 - 0,80 - 2,50 mm
(0.010 - 0.030 - 0.100 in)

1 à 5

R = 5 μm, 90°

max 1000 mesures avec paramètres; 
max 20 mesures avec profil et graphique

122 x 60 x 62 mm

IP67 (clavier à membrane)

connecteur pour câble USB à PC

650 g

RUGOSURF 20
Palpeur à patin standard SB10
Etalon de rugosité Ra = 2,97 μm
Goupille de positionnement Ø 8 mm
Supports de positionnement vertical
protection amovible du palpeur
Batterie rechargeable (montée)
Chargeur et adaptateur EU/US
Manuel d'utilisation
Valise de transport

1 à 10 s

1 mm/s (2 mm/s retour du palpeur à la position de mesure)

mm ou inch

100 ÷ 240 VAC; 50 ÷ 60 Hz; 12 V, 400 ÷ 650 mAh

 

Etendue de mesure, μm

Etendue d'indication, μm

Classe de précision

Force de mesure, N

Résolution, µm

Affichage

Paramètres de rugosité

Graphiques

Longueur de cut-off, mm

Nombre de cut-off

Pointe diamant du stylet  
(R = μm; angle °)

Mémoire intégrée

Dimensions, mm

Degré de protection  
du clavier (IP XX)

Sortie digitale (USB)

Masse, g

Compris dans la livraison

Délai avant mesure, s

Vitesse de déplacement  
du palpeur, mm/s

Unités

Alimentation

M-5M-4



C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

aCCessoIres standards:
06960036 Palpeur standard SB10

pour RUGOSURF 20 et 10G
R = 5 µm, 90°

06960041 Etalon de rugosité Ra = 2,97 μm (117 μin)
06960045 Accumulateur NiMH

7,2 V, 300 mAh, format PP3
pour RUGOSURF 20 et 10G

057655 Supports de positionnement vertical et ajustable (2 pces).
Forme en vé pour cylindre Ø > 100 mm
pour RUGOSURF 20

057941 Mallette de transport avec mousse de protection interne
pour RUGOSURF 20

aCCessoIres en oPtIon:
04760099 Câble RUGOSURF 20 au PC
06960033 Imprimante pour RUGOSURF + câbles
06960034 Logiciel RUGOSOFT + dongle

pour RUGOSURF 20 et 10G
06960035 Granite 400 x 250 mm avec support vertical H150 mm, 25 kg, Grade 0

pour RUGOSURF 20 et 10G
06960081 Palpeur SB10 2μm

pour RUGOSURF 20 et 10G
comme SB10 mais R = 2 μm

06960037 Palpeur SB20
pour RUGOSURF 20 et 10G
pour rainures de profondeur < 5 mm

06960038 Palpeur SB30
pour RUGOSURF 20 et 10G
pour petits alésages de Ø > 4 mm

06960039 Palpeur SB40
pour RUGOSURF 20 et 10G
forme en vé pour cylindres de Ø > 1 mm

06960040 Palpeur SB50
pour RUGOSURF 20 et 10G
pour surfaces concaves
et pour mesurer à 90° avec RUGOSURF 10G

06960057 Palpeur SB110
pour RUGOSURF 20 et 10G
pour surfaces concaves ou convexes, de R > 5 mm

06960056 Rallonge 100 mm pour palpeur à patin
pour RUGOSURF 20, 10G, 90G

06960064 Etalon de rugosité Ra = 0,1 μm 
(4 μin)

06960065 Etalon de rugosité Ra = 0,5 μm 
(20 μin)

06960066 Etalon de rugosité Ra = 1,0 μm 
(40 μin)

M-7M-6



C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

ISO 3274 (cl.1)

122 x 53 x 75 mm
(sans palpeur)

USB

590 g

tesa rugosurf 10g 
 Rugosimètre portable, compact et polyvalent utilisé en production, au contrôle 
d’entrée et au laboratoire de mesure.

3 positions de mesure horizontale du palpeur: 0°, -90° et +90°.

Mesure des paramètres de rugosité selon les normes: 
 – ISO 4287
 – JIS B0601
 – DIN et ISO 12085 (MOTIF ou CNOMO).

Ecran couleur TFT 2'' graphique pour une visualisation conviviale des paramètres 
de rugosité et des profils mesurés.
Affichage direct des valeurs mesurées et des profils calculés.
31 paramètres de rugosité disponibles.
Fonctionne aussi bien sur adaptateur réseau que par accumulateur permettant 
une grande autonomie.
Mémorisation, impression ou transfert sur PC des résultats de 999 mesures au 
maximum.
Tolérancement possible des paramètres.
Menus multilingues.
Sortie digitale USB pour liaison à l’imprimante matricielle ou au PC doté du logi-
ciel TESA RUGOSOFT (tous deux en option).

Courbes du taux de portance 
(BAC) et de distribution de 
l'amplitude (ADC)

Positions de mesure du palpeur à -90°, 0°, +90° Résultats de mesure

Profil mesuré Course d'exploration
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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

06930011

TESA RUGOSURF 10G
rugosimètre portable d'atelier
Z = ± 200 μm (± 0.0079 in)
X = 16 mm (0.63 in)
3 positions de mesure du palpeur

400 μm (0.0157 in) dans l'axe Z, 16 mm (0.63 in) dans l'axe X

Ra = 0 ÷ 100 μm; Rt = 0,05 ÷ 400μm

selon ISO 3274 Classe 1

0,75 mN (selon ISO 3274)

0,001 μm (0.1 μin)

affichage graphique couleur TFT  2''

DIN / ISO / JIS / ASME :
Ra, Rq, Rt, Rp, Rc, Rv, RSm, Rδc, RPc
Pa, Pq, Pt, Pp, Pc, Pv, PSm, Pδc, PPc
Rmr, Rz, Rmax
Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2
DB N 31007 : R3z, R3zm
MOTIF ISO 12085 (CNOMO) : Pt, R, Rx, AR

courbe de portance, 
profil-R, profil-P

0,25 - 0,80 - 2,50 mm
(0.01 - 0.03 - 0.10 inch)

1 à 10 pour un cut-off de 0,25 et 0,8 mm;

R = 5 μm, 90°

max 1000 paramètres; 
max 20 mesures avec paramètres, profils et graphique

122 x 53 x 81 mm

IP67

connecteur pour câble USB à PC

590 g

RUGOSURF 10G
Etalon de rugosité Ra = 2,97 μm
Batterie rechargeable (montée)
Palpeur standard SB10
Chargeur pour batterie
Adaptateur EU et US
Goupille de positionnement Ø 8 mm
Support de positionnement vertical
Mode d'emploi

1 mm/s

mm ou inch

100 ÷ 240 VAC; 50 ÷ 60 Hz, 12 V, 400 ÷ 650 mAH

 

Etendue de mesure, μm

Etendue d'indication, μm

Classe de précision

Force de mesure, N

Résolution, µm

Affichage

Paramètres de rugosité

Graphiques

Longueur de cut-off, mm

Nombre de cut-off

Pointe diamant du stylet 
(R = μm; angle °)

Mémoire intégrée

Dimensions, mm

Degré de protection  
du clavier (IP XX)

Sortie digitale (USB)

Masse, g

Compris dans la livraison

Vitesse de déplacement  
du palpeur, mm/s

Unités

Alimentation
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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

aCCessoIres standards:
06960036 Palpeur standard SB10

pour RUGOSURF 20 et 10G
R = 5 µm, 90°

06960041 Etalon de rugosité Ra = 2,97 μm (117 μin)
06960045 Accumulateur NiMH

7,2 V, 300 mAh, format PP3
pour RUGOSURF 20 et 10G

056631 Supports de positionnement vertical et ajustable (2 pces).
Forme en vé pour cylindre Ø > 100 mm
pour RUGOSURF 10G

06960047 Mallette de transport avec mousse de protection interne
pour RUGOSURF 10G

aCCessoIres en oPtIon:
06960062 Câble RUGOSURF 10G et RUGOSURF 90G au PC

(connecteur v3)
06960033 Imprimante pour RUGOSURF + Câbles
06960034 Logiciel RUGOSOFT + dongle

pour RUGOSURF 20 et 10G
06960035 Granite 400 x 250 mm avec support vertical H150 mm, 25 kg, Grade 0

pour RUGOSURF 20 et 10G
06960081 Palpeur SB10 2μm

pour RUGOSURF 20 et 10G
comme SB10 mais R = 2 μm

06960037 Palpeur SB20
pour RUGOSURF 20 et 10G
pour rainures de profondeur < 5 mm

06960038 Palpeur SB30
pour RUGOSURF 20 et 10G
pour petits alésages de Ø > 4 mm

06960039 Palpeur SB40
pour RUGOSURF 20 et 10G
forme en vé pour cylindres de Ø > 1 mm

06960040 Palpeur SB50
pour RUGOSURF 20 et 10G
pour surfaces concaves
et pour mesurer à 90° avec RUGOSURF 10G

06960057 Palpeur SB110
pour RUGOSURF 20 et 10G
pour surfaces concaves ou convexes, de R > 5 mm

06960056 Rallonge 100 mm pour palpeur à patin
pour RUGOSURF 20, 10G, 90G

06960064 Etalon de rugosité Ra = 0,1 μm 
(4 μin)

06960065 Etalon de rugosité Ra = 0,5 μm 
(20 μin)

06960066 Etalon de rugosité Ra = 1,0 μm 
(40 μin)

M-9M-8



C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

ruGosurf 90G avec 
écran couleur tactile 
Mesure avec ou sans 
patin

Paramètres de rugositéProfil de rugosité Courbe de portance (BaC) 
et d'amplitude de la 
distribution (adC)

Position de mesure 
du palpeur à 90° et 
réglable en hauteur

ISO 3274 (cl. 1)

270 x 140 x 90 mm
(sans palpeur)

USB

3 kg

tesa rugosurf 90g
Rugosimètre de table polyvalent à écran couleur tactile offrant une grande 
convivialité d’emploi. Idéal pour les mesures de haute précision à l’atelier ou en 
laboratoire.

Particularités du RUGOSURF 90G:
 – Livré avec un palpeur spécial 2 en 1 avec patin amovible: un seul même pal-

peur peut être utiliser pour mesurer l'ondulation (sans patin) ou la rugosité 
(avec patin) !

 – RUGOSURF 90G peut mesurer une pièce d'une hauteur jusqu'à 90mm, grâce à 
une vis de positionnement de réglage vertical, sans aucun accessoire addi-
tionnel !

 – Avec le PROFILE SET 2 mm (06960100), RUGOSURF 90G se transforme en un 
mesureur de profil avec 2000 μm d'étendue de mesure dans l'axe Z (en option)! 

EcranTFT tactile couleur 3.5".
Affichage direct des valeurs mesurées et des graphiques calculés.
Etendue de mesure 
   Z =1000 μm (0.039 in) 
   X = jusqu'à 50 mm (2 in)
Palpeur spécial 2 en 1 pouvant mesurer avec (mesure de la rugosité) ou sans 
patin (mesure de l'ondulation).
Vis de réglage vertical pour positionner le palpeur jusqu’à une hauteur de 90 mm, 
sans avoir besoin d'accessoire.
Tolérancement possible de tous les paramètres.
Sortie digitale USB pour le transfert des valeurs mesurées sur un ordinateur doté 
du logiciel TESA MEASUREMENT STUDIO (en option).
Unique dans sa catégorie: se transforme en mesureur de profil (Z =2 mm) lors-
qu'utilisé avec PROFIL SET 2 mm (en option).

Paramètres de rugosité selon les normes:
 – ISO 4287
 – ISO 12085 (CNOMO)
 – ISO 13565
 – DIN 4776
 – JIS B0601:2001
 – ASME B46-2002

M
ax

. 9
0 

m
m

Réglage fin du positionnement vertical jusqu'à 90 mm
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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

06930012

TESA RUGOSURF 90G
rugosimètre portable de table
Z = ± 500 μm (± 0.0197 in)
X = 50 mm (1.968 in)
palpeur avec patin amovible

Axe Z = 1000 µm (0.0394 in); Axe X = 50 mm (1.968 in)

Ra = 0 ÷ 400 µm; Rt = 0 ÷ 1000 µm

Selon ISO 3274 Classe 1

0,75 mN selon ISO 3274

0,001 µm (0.01 µin)

Ecran tactile graphique couleur TFT 3,5'' (320 x 240 pixels)

DIN / ISO / JIS / ASME:
Ra, Rq, Rt, Rp, Rc, Rv, RSm, Rδc, RPc
Pa, Pq, Pt, Pp, Pc, Pv, PSm, Pδc, PPc
Wa, Wq, Wt, Wp, Wc, Wv, WSm, Wδc, WPc
Rmr, Rz, Rmax, Rsk, Rku, Wz
Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2
DB N 31007: R3z, R3zm
MOTIF ISO 12085 (CNOMO):
Pt, R, Rx, AR, Wte, W, AW, Wx, Rke, Rpke, Rvke, Pdc, PPc, Mr1e, Mr2e
Profil-W, 
Profil-R, 
Profil-P, 
Courbe de portance

0,08 - 0,25 - 0,80 - 2,50 - 8,00 mm

1 à 19 pour cut off jusqu'à 2,5 mm; 1 à 5 pour cut off de 8,00 mm

R = 5 µm, 90°

max 60'000 mesures avec paramètres;

270 x 140 x 90 mm

IP67 (clavier à membrane)

connecteur pour câble USB à PC

3 kg

 – RUGOSURF 90G
 – Etalon de rugosité Ra = 2.97 µm
 – Palpeur standard SB60/10 avec patin   
amovible

 – Porte palpeur

 – Colonne de guidage, course de 
réglage vertical de 90 mm

 – Batterie rechargeable, 12 V (intégrée)
 – Chargeur pour batterie

–

0,5 mm/s ou 1,0 mm/s à choix

mm ou inch

100 ÷ 240 VAC / 50 ÷ 60 Hz; 18 V, 2,2 Ah

 

Etendue de mesure, μm

Etendue d'indication, μm

Classe de précision

Force de mesure, N

Résolution, µm

Affichage

Paramètres de rugosité

Graphiques

Longueur de cut-off, mm

Nombre de cut-off

Pointe diamant du stylet 
(R= μm; angle °)

Mémoire intégrée

Dimensions, mm

Degré de protection  
du clavier (IP XX)

Sortie digitale (USB)

Masse, kg

Compris dans la livraison

Délai avant mesure

Vitesse de déplacement  
du palpeur, mm/s

Unités

Alimentation

M-11M-10
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aCCessoIres standards:
06960049 Palpeur standard SB60/10

pour RUGOSURF 90G
R = 5 µm, 90°,
patin amovible

06960041 Etalon de rugosité Ra = 2,97 μm (117 μin)
056645 Mallette de transport avec mousse de protection interne

pour RUGOSURF 90G

aCCessoIres en oPtIon:
06960062 Câble RUGOSURF 10G et RUGOSURF 90G au PC

(connecteur v3)
06960033 Imprimante pour RUGOSURF + câbles
06960048 Logiciel MEASUREMENT STUDIO + dongle

pour RUGOSURF 90G
06960055 Granite 630 x 400 mm avec support vertical H250 mm, 60 kg, Grade 0

pour RUGOSURF 90G
06960064 Etalon de rugosité Ra = 0,1 μm 

(4 μin)
06960065 Etalon de rugosité Ra = 0,5 μm 

(20 μin)
06960066 Etalon de rugosité Ra = 1,0 μm 

(40 μin)
06960100 PROFILE SET 2 mm

pour la mesure du profil avec RUGOSURF 90G
06960056 Rallonge 100 mm pour palpeur à patin

pour RUGOSURF 20, 10G, 90G
06960067 Palpeur SB60/10 2μm

pour RUGOSURF 90G
comme SB60/10 mais R = 2 μm

06960050 Palpeur SB20P
pour RUGOSURF 90G
pour rainures de profondeur < 5 mm

06960051 Palpeur SB30P
pour RUGOSURF 90G
pour petits alésages de Ø > 4 mm

06960052 Palpeur SB40P
pour RUGOSURF 90G
forme en vé pour cylindres de Ø > 1 mm

06960053 Palpeur SB50P
pour RUGOSURF 90G
pour surfaces concaves
et pour mesurer à 90° avec RUGOSURF 90G

06960054 Palpeur SB120P
pour RUGOSURF 90G
pour rainures de profondeur < 20 mm

06960058 Palpeur SB120S sans patin
pour RUGOSURF 90G
pour rainures de profondeur < 15 mm

06960061 Palpeur SB60-D2-L30, L = 30 mm
pour RUGOSURF 90G
pour petits alésages de Ø > 2 mm

M-13M-12
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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

tesa profiLe set 2 mm 
PROFILE SET 2 mm pour la mesure de profil (compatible avec RUGOSURF 90G).

Lorsqu'équipé du palpeur SB2000 et utilisé avec le logiciel PROFILE STUDIO dédié 
à la mesure de profil, le rugosimètre RUGOSURF 90G se transforme en un mesu-
reur de profil. 

Solution simple, ingénieuse et précise, cet accessoire optionel permet de mesu-
rer des longueurs, des rayons et des angles des pièces qui sont parfois impos-
sibles à vérifier par d'autres moyens.

Le réglage et l'évaluation de la mesure restent simples et rapides. Les dimensions 
peuvent être insérées sur le profil mesuré après définition des éléments géomé-
triques (point, droite, arc ou intersection entre 2 droites par exemple). Les valeurs 
de tolérance permettent une vérification en un coup d’oeil des résultats. La rota-
tion et la symétrie du profil permettent également son orientation. 

Une mesure précédente peut être utilisée comme modèle de mesure pour la 
répétition d'une mesure d'une pièce de géométrie identique. Ceci permet un gain 
de temps appréciable et facilite les opérations puisque les manipulations néces-
saires peuvent être reproduites automatiquement. 

Un étalon de profil muni d'un rapport de mesure est compris dans le PROFILE SET 
2 mm.

Un rapport de mesure détaillé avec en-tête personnalisable peut être généré 
depuis le logiciel PROFILE STUDIO.

logiciel ProfIle studIo

Palpeur SB2000

Paramètres de 
rugosité selon:
ISO 4287, 
ISO 13565-1, 
ISO 13565-2, 
ISO 12085, 
VDA 2007

Z = 2 mm (0.078 in)
X = 50 mm (1.968 in)

Z = 0.1 μm
X = 0,4 à 4,0 μm 
selon la longueur 
mesurée
Z = 3,5 + 0,75*H,  
µm (H dans l'axe Z, 
en mm)
X = 3,5 + L /10, 
µm (L dans l'axe X, 
en mm)
0,3 mg (0,003 mN) 
avec le palpeur 
SB2000

1 mm/s

max angle de 70° 
(palpeur en montée); 
max angle de 
85° (palpeur en 
descente)

lIvré aveC les aCCessoIres suIvants:
06960101 Logiciel PROFILE STUDIO

pour la mesure de profil avec RUGOSURF 90G et PROFIL SET 2 mm
06960102 Palpeur SB2000

pour PROFILE SET 2 mm
R = 15 µm, 20°

06960103 Etalon de réglage pour PROFIL SET 2 mm
06960062 Câble RUGOSURF 10G et RUGOSURF 90G au PC

(connecteur v3)

06960100 PROFILE SET 2 mm
pour la mesure du profil avec RUGOSURF 90G
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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

Logiciel rugosoft 
Logiciel pour RUGOSURF 20 et RUGOSURF 10G.

Permet l'import des mesures sauvegardées dans l'appareil à l'ordinateur, pour la 
gestion d'une base de données.

Visualisation optimale et détaillée des résultats à la carte: paramètres, profils 
(rugosité R et profil primaire P) ou les deux.

Calcul des paramètres de rugosité.

Calcul de statistiques à partir d'un set de mesures.

Création et archivage de programmes de mesures (paramétrage de l'instrument 
et paramètres à mesurer) dans le logiciel, pouvant ensuite être chargé sur l'ins-
trument.

Rapport de mesure avec en-tête personnalisable.

Transfert depuis l'ordinateur:
 – des résultats de mesures avec paramétrage de mesure.
 – des profils comme coordonnées
 – de rapport de mesure en format .xls .pdf .doc .rpt (Crystal Report) ou encore 

.rtf (Rich Text Format)

ruGosoft Profil de rugosité et profil primaire

Paramètres et courbe 
de portance

listes des mesuresstatistiques

aCCessoIres en oPtIon:
04760099 Câble RUGOSURF 20 au PC
06960062 Câble RUGOSURF 10G et RUGOSURF 90G au PC

(connecteur v3)

06960034 Logiciel RUGOSOFT + dongle
pour RUGOSURF 20 et 10G

 – Clé de protection USB (dongle)
 – CD d'installation
 – Mode d'emploi plus aide en ligne  
(compris dans le CD d'installation)
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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

Logiciel measurement studio 
Logiciel pour le RUGOSURF 90G.

Permet l'import des mesures sauvegardées dans l'appareil à l'ordinateur, pour la 
gestion d'une base de données.

Visualisation optimale et détaillée des résultats à la carte: paramètres, profils 
(ondulation W, rugosité R et profil primaire P) ou les trois.

Calcul des paramètres de rugosité, y compris les paramètres VDA.

Calcul de statistiques à partir d'un set de mesures.

Création et archivage de programmes de mesures (paramétrage de l'instrument 
et paramètres à mesurer) dans le logiciel, pouvant ensuite être chargé sur l'ins-
trument.

Rapport de mesure avec en-tête personnalisable.

Transfert depuis l'ordinateur:
 – des résultats de mesures avec paramétrage de mesure.
 – des profils comme coordonnées
 – de rapport de mesure en format .xls .pdf .doc .rpt (Crystal Report) ou encore 

.rtf (Rich Text Format)

MeasureMent studIo Courbe de portance

Paramètres vda
rapport de mesure avec en-tête et 
logo personnalisable

statistiques

06960048 Logiciel MEASUREMENT STUDIO + dongle
pour RUGOSURF 90G

 – Clé de protection USB (dongle)
 – CD d’installation en 6 langues
 – Mode d’emploi (inclus dans le CD d’installation)
 – Câble de liaison USB au PC pour RUGOSURF 10G et  
RUGOSURF 90G, longueur 1,80 m
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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

Logiciel profiLe studio 

Pour la mesure de profil avec le RUGOSURF 90G.

Permet la caractérisation micro et macro géométrique d'une surface.

Création de programme de mesure pouvant être sauvegardés pour des mesures 
répétées de pièces identiques d'un même lot ou pour des mesures ultérieures: 
il est possible de reprendre toutes les dimensions et tolérances d'un profil de 
référence lors de la mesure d'un lot d'une même pièce.

Commande de mesure et aide pour la calibration depuis le PC.

Import et export du paramétrage de la mesure de et vers l'instrument. 

Archivage des résultats de mesure et des paramètres mesurés en tant que base 
de données.

Recherche dans la base de donnée avec filtres (date, opérateur, lot...).

Visualisation détaillée du profil mesuré et outils de contruction géométrique (arc, 
ligne, point, intersection, angle...).

Rapport de mesures avec en-tête personnalisable.

Langues: anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, slovène. 

logiciel ProfIle studIo Mesure des éléments géométriques

aCCessoIres en oPtIon:
06960102 Palpeur SB2000

pour PROFILE SET 2 mm
R = 15 µm, 20°

06960103 Etalon de réglage pour PROFIL SET 2 mm
06960062 Câble RUGOSURF 10G et RUGOSURF 90G au PC

(connecteur v3)

Compris dans la livraison
06960101 Logiciel PROFILE STUDIO

pour la mesure de profil avec RUGOSURF 90G et 
PROFIL SET 2 mm

CD contenant le logiciel PROFILE STUDIO
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Palpeur SB10

Palpeur SB60/10 avec patin amovible pour RUGOSURF 90G Palpeur SB60/10 sans patin

C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

paLpeurs pour rugosurf 
Palpeurs pour rugosimètres TESA RUGOSURF, disponibles avec des géométries et 
tailles différentes adaptées à la morphologie et type de surface mesurée.

palpeurs standards  
Palpeurs standards livrés avec les rugosimètres TESA et palpeur SB2000 pour la 
mesure de profil.

Sauf indication contraire, pointe diamant 90°, rayon R = 5 μm

06960036 Palpeur standard SB10 
pour RUGOSURF 20 et 10G 
R = 5 µm, 90°

06960049 Palpeur standard SB60/10 
pour RUGOSURF 90G 
R = 5 µm, 90° 
patin amovible

 

5,
5

1,75

16 SB10

Ø 
11

5

18

Ø 
11

60

A2 3,
2

16

Ø 
11

60

2
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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

palpeurs en option pour rugosurf 20 et 10g 

06960037 06960038

06960039

06960057

Sauf indication contraire, pointe diamant 90°, rayon R = 5 μm

06960037 Palpeur SB20
pour RUGOSURF 20 et 10G
pour rainures de profondeur < 5 mm

06960038 Palpeur SB30
pour RUGOSURF 20 et 10G
pour petits alésages de Ø > 4 mm

06960039 Palpeur SB40
pour RUGOSURF 20 et 10G
forme en vé pour cylindres de Ø > 1 mm

06960040 Palpeur SB50
pour RUGOSURF 20 et 10G
pour surfaces concaves
et pour mesurer à 90° avec RUGOSURF 10G

06960057 Palpeur SB110
pour RUGOSURF 20 et 10G
pour surfaces concaves ou convexes, de R > 5 mm

06960081 Palpeur SB10 2μm
pour RUGOSURF 20 et 10G
comme SB10 mais R = 2 μm

06960056 Rallonge 100 mm pour palpeur à patin
pour RUGOSURF 20, 10G, 90G
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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

06960067 06960051

06960053

06960050

06960056

Sauf indication contraire, pointe diamant 90°, rayon R =5 μm

palpeurs en option pour rugosurf 90g 

06960067 Palpeur SB60/10 2μm  
pour RUGOSURF 90G comme SB60/10 mais R = 2 μm

06960050 Palpeur SB20P
pour RUGOSURF 90G pour rainures de profondeur < 5 mm

06960051 Palpeur SB30P
pour RUGOSURF 90G pour petits alésages de Ø > 4 mm

06960052 Palpeur SB40P
pour RUGOSURF 90G forme en vé pour cylindres de Ø > 1 mm

06960053 Palpeur SB50P
pour RUGOSURF 90G pour surfaces concaves
et pour mesurer à 90° avec RUGOSURF 90G

06960054 Palpeur SB120P
pour RUGOSURF 90G pour rainures de profondeur < 20 mm

06960058 Palpeur SB120S sans patin
pour RUGOSURF 90G pour rainures de profondeur < 15 mm

06960061 Palpeur SB60-D2-L30, L = 30 mm
pour RUGOSURF 90G pour petits alésages de Ø > 2 mm

06960056 Rallonge 100 mm pour palpeur à patin
pour RUGOSURF 20, 10G, 90G

100

Ø 
11

1,
5

30
Ø 

11
60

1
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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

imprimante matriCieLLe pour rugosurf 
Imprimante matricielle pour rugosimètres TESA RUGOSURF
Portable et avec batterie intégrée, celle-ci permet d'imprimer les paramètre 
mesurées et le profil de rugosité quel que soit l'environnement et la situation 
donnée.

Il est également possible d'imprimer des mesures sauvegardées dans la mémoire 
de l'instrument.

imprimante matricielle pr 
Imprimante matricielle pour rugosimètres TESA RUGOSURF
Impression des paramètres mesurés, du profil de rugosité
Impression également des mesures sauvegardées dans le Rugosurf.

Imprimante matricielle portable Pr pour ruGosurf

résultats de mesure et 
graphique avec en-tête

Profil de rugosité

Paramètres de rugosité 
mesurés

lIvré aveC les aCCessoIres suIvants:
056109 Câble RUGOSURF 10G et RUGOSURF 90G à imprimante matricielle
058213 Câble RUGOSURF 20 à imprimante matricielle

06960033 Imprimante pour 
RUGOSURF + 
Câbles

Impression des 
paramètres 
mesurés

165 x 120 x 
H100 mm 
(6.50 x 4.72 x 
H3.94 in)

760 g 
(imprimante 
seule)

 – Imprimante
 – Câbles pour connexion aux RUGOSURF
 – Ruban encreur
 – Rouleau de papier
 – Batterie rechargeable
 – Mode d'emploi
 – Mallette de transport

 
Caratéristique Dimensions, 

L x l x H, mm
Masse, g Compris dans la livraison
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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

accessoires pour imprimante matricielle pr 
Ruban encreur
Rouleau de papier
Alimentation
Malette de transport

06960044

06960043 Set de 3x ruban encreur
pour imprimante matricielle

06960044 Set de 10x rouleau papier
largeur 57 mm
pour imprimante matricielle

056133 Alimentation secteur 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz, 0,5 Ah
Sortie: 9V DC, 2 A, 18 W max, connecteur 5,5 mm
avec adaptateur EU et US
pour imprimante matricielle PR

056223 Mallette de transport avec mousse de protection interne
pour imprimante matricielle PR
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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

aCCessoires pour rugosurf, profiL set 2 mm 
Accessoires pour rugosimètres TESA RUGOSURF, comprenant les étalons de 
rugosité Ra, les tables de mesure en granite avec support de mesure, support de 
positionnement vertical etc...

autres accessoires pour rugosurf 
Commande externe pour RUGOSURF 10G ou 90G
Goupille de fixation pour support universel Ø 8 mm pour RUGOSURF 20 ou 10G
Supports de positionnement vertical pour RUGOSURF 20 ou 10G
Porte-palpeur pour RUGOSURF 90G

06960042

056631 Supports de positionnement vertical et ajustable (2 pces).
Forme en vé pour cylindre Ø > 100 mm
pour RUGOSURF 10G

057655 Supports de positionnement vertical et ajustable (2 pces).
Forme en vé pour cylindre Ø > 100 mm
pour RUGOSURF 20

056633 Goupille de fixation Ø 8 mm pour support universel 
pour RUGOSURF 20 et 10G

056641 Porte-palpeur à deux positions
– position bloquée pour mesure
avec un palpeur sans patin
– position libre pour mesure avec un palpeur avec patin
pour RUGOSURF 90G

06960042 Commande externe
pour RUGOSURF 10G et 90G

06960059 Commande externe avec câble à imprimante matricielle PR
pour RUGOSURF 10G et 90G

 

Chargeurs et accumulateurs pour rugosurf 

06960045

06960045 Accumulateur NiMH
7,2 V, 300 mAh, format PP3, pour RUGOSURF 20 et 10G

056224 Accumulateur NiMH
12 V, 1800 mAh, pour RUGOSURF 90G

06960046 Chargeur et alimentation secteur 
100 ÷ 240 VAC, 50 ÷ 60 Hz, 12 V, 400 ÷ 600 mAh
avec adaptateur EU et US, pour RUGOSURF 20 et 10G

056639 Chargeur et alimentation secteur 
100 ÷ 240 VAC, 50 ÷ 60 Hz, 18 V, 2,2Ah
avec adaptateur EU et US, pour RUGOSURF 90G
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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

granites avec support de mesure pour rugosurf 

Granite avec support de mesure pour ruGosurf 20 ou 10G

Granite avec support de mesure pour ruGosurf 90G avec manivelle de positionnement vertical

06960035 Granite 400 x 250 mm avec support vertical H150 mm, 
25 kg, Grade 0
pour RUGOSURF 20 et 10G

06960055 Granite 630 x 400 mm avec support et manivelle de positionnement 
vertical H250 mm, 60 kg, Grade 0
pour RUGOSURF 90G
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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

etalons de calibration de rugosité ra pour rugosurf 
Selon norme EN ISO 5436-1

etalon ra = 2,97 μm etalon ra = 1,00 μm

etalon ra = 0,50 μm etalon ra = 0,10 μm

06960041 Etalon de rugosité Ra = 2,97 μm (117 μin)
06960066 Etalon de rugosité Ra = 1,0 μm (40 μin)
06960065 Etalon de rugosité Ra = 0,5 μm (20 μin)
06960064 Etalon de rugosité Ra = 0,1 μm (4 μin)

 

etalon de calibration pour profiL set 2 mm 
Pour mesure de profil

06960103 Etalon de réglage pour PROFIL SET 2 mm
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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

echantillons de surfaces rugotest 
Pour la comparaison visuelle et tactile des états de surface de pièces préparés 
selon différents procédés d'usinage.

Les jeux d'échantillons de surfaces selon les procédés individuels d'usinage.

ISO 2632-1 et 2632-2

ISO 2632
1 et 2

Nickel inoxydable

Les échantillons 
de comparaison ne 
sont pas des étalons 
de rugosité.
Ils ne se prêtent 
pas à être utilisés 
pour l’étalonnage de 
rugosimètres.

Etui en cuir

081112053 RUGOTEST 1 1 27 N1 - N10 135 x 105  160 Surfacage à la fraise (3 échantil-
lons), N8-N9-N10;
Fraisage en bout (5 échantillons), 
N6-N7-N8-N9-N10;
Tournage/Rectifiage (5 échantil-
lons), N6-N7-N8-N9-N10;
Rectifiage (6 échantillons), N2-
N3-N4-N5-N6-N7;
Rodage (4 échantillons), N2-N3-
N4-N5;
Rectifiage fin/Honage (4 échan-
tillons), N1-N2-N3-N4

081112054 RUGOTEST 2 2 16 N6 - N11 120 x 90 160
081112055 RUGOTEST 3 3 18 N6 - N11 120 x 90 190 Avec grenailles sphériques 

grossières (3 échantillons), N9-
N10-N11;
Avec grenailles sphériques fines 
(6 échantillons), N6-N7-N8-N9-
N10-N11;
Avec grenailles angulaires 
grossières (3 échantillons), N9-
N10-N11;
Avec grenailles angulaires fines 
(6 échantillons), N6-N7-N8-N9-
N10-N11

081112056 RUGOTEST 4 4 6 N6 - N8 120 x 90 160 Limage droit (3 échantillons), 
N6-N7-N8;
Limage croisé (3 échantillons), 
N6-N7-N8

081112057 RUGOTEST 5 5 10 N0 - N4 120 x 90 200 Surface de forme cylindrique (5 
échantillons), N0-N1-N2-N3-N4;
Surface de forme plane (5 échan-
tillons), N0-N1-N2-N3-N4;

081112058 RUGOTEST 101
Rabotage

101 6 N6 - N11 110 x 50 110

081112059 RUGOTEST 102
Tournage

102 6 N5 - N10 110 x 50 105

081112060 RUGOTEST 103
Fraisage en bout

103 6 N5 - N10 110 x 50 110

081112061 RUGOTEST 104
Rectifiage plane

104 8 N1 -   N8 130 x 50 125

081112062 RUGOTEST 105
Rectifiage circulaire

105 8 N1 -   N8 130 x 50 130

081112063 RUGOTEST 107
Electro-érosion

107 6 N5 - N10 110 x 50 110

081112344 RUGOTEST 12
Electro-érosion

12 12 Charmilles 
12 à 45

127 x 27 60

081112346 RUGOTEST A4
Set de 4 jeux 
d'échantillons de 
surface, avec RU-
GOTEST 1, 2, 3 et 4

330 x 250 710

081112345 RUGOTEST A6
Set de 6 jeux 
d'échantillons de 
surface, avec  
RUGOTEST 101, 102, 
103, 104, 105, 107

330 x 250 780

 
RUGOTEST 
N°

Nombre 
d'échan-
tillons

Paramètres 
de rugosité 
ISO

Dimen-
sions, 
mm

g Compris dans la livraison
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C o n t r ô l e  d e s  é t a t s  d e  s u r f a C e s

ISO 2632
1 et 2

Nickel inoxydable

Les échantillons 
de comparaison ne 
sont pas des étalons 
de rugosité.
Ils ne se prêtent 
pas à être utilisés 
pour l’étalonnage de 
rugosimètres.

Etui en cuir

Paramètres  
de rugosité  
ISO

Rugosité Ra
µm
(µin)

Paramètres  
de rugosité 
 Charmilles
(VDI 3400)

Rugosité Ra
µm

N0 0,0125
(0.5)

12 0,40

N1 0,025
(1)

15 0,56

N2 0,05
(2)

18 0,80

N3 0,1
(4)

21 1,12

N4 0,2
(8)

24 1,60

N5 0,4
(16)

27 2,24

N6 0,8
(32)

30 3,15

N7 1,6
(63)

33 4,5

N8 3,2
(125)

36 6,3

N9 6,3
(250)

39 9,0

N10 12,5
(500)

42 12,5

N11 25,0
(1000)

45 18,0
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