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MarCator. Comparateurs montre

MarCator. C omparateurs montre

Comparateurs montre numériques 

Vue d‘ensemble

MarCator 1075 R
Version standard à affichage numérique

MarCator 1086 R / 1086 WR
A affichage de tolérances

MarCator 1087 R
A affichage numérique et analogique combinés

MarCator 1088 / 1088 W
Rétro éclairage rouge-vert

MarCator 1087 BR
Pour mesure d‘intérieur, mémorisation du point de rebroussement

Accessoires pour MarCator 1086 R / 1087 R / 1088

Comparateurs montre mécaniques 

Vue d‘ensemble

MarCator 803 A / 805 A / 803 S / 803 SW / 803 SB / 803 AZ
Comparateurs montre petit modèle

MarCator 810 A / 810 AT / 810 S / 810 SW / 810 SB /  
810 SM / 810 SRM / 810 AZ
Versions standard

MarCator 810 AU / 810 AX / 810 SV / 810 AG
Versions spéciales

Touches de mesure et accessoires pour  
comparateurs montre, comparateurs, palpeurs
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Fonctions des comparateurs montre numériques

MarCator. Comparateurs montre numériques 
vue d‘enseMble

MarCator. Comparateurs montre

1075 R 1075 R 1075 R 1086 R 1086 ZR 1086 WR 1087 R 1087 ZR 1087 bR 1088 1088 W

Page 5 - 4 5 - 4 5 - 4 5 - 6 5 - 6 5 - 9 5 - 10 5 - 10 5 - 14 5 - 12 5 - 12

Capacités mm / pouce 12,5 / .5“ 12,5 / .5“ 12,5 / .5“ 12,5 / .5“ 12,5 / .5“ 12,5 / .5“ 12,5 / .5“ 12,5 / .5“ 12,5 / .5“ 12,5 / .5“

25 / 1 25 / 1 25 / 1 25 / 1 25 / 1 25 / 1

50 / 2“ 50 / 2“

100 / 4“

Résolutions métrique 0,01 mm 0,005 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm

pouce .0005“ .0001” .00005“ .00005“ .00005“ .00005“ .00005“ .00005“ .00005“ .00005“ .00005“

métrique 0,01mm 0,01mm 0,01mm

pouce .0005“ .0005“ .0005“

Canon de montage 8h6 8h6 8h6 8h6 3/8“ 8h6 8h6 3/8“ 8h6 8h6 8h6

Protection IP-classe selon IEC 60529

Fonctions:

Sous tension/Hors tension           

Remise à zéro de l‘affichage           

Commutation mm/pouce           

Inversion du sens de comptage           

Préréglage - PRESET           

Touche Data           

Commutation ABS/REL        

Affichage de la tolérance        

Fonctions de mesure dynamique MIN, MAX     

MAX-MIN (TIR)    

Rech. du point de rebroussem. Démarrage/arrêt 

Facteur réglable        

Affichage analogique     

Valeur d‘affichage commutable     

Blocage du clavier LOC           

sortie de données : USB          

Digimatic           

Opto RS232C           

sortie de commande :  



+

5-3

 

���� ���� ���� ���� ����

MarCator. Comparateurs montre

1075 R 1075 R 1075 R 1086 R 1086 ZR 1086 WR 1087 R 1087 ZR 1087 bR 1088 1088 W

Page 5 - 4 5 - 4 5 - 4 5 - 6 5 - 6 5 - 9 5 - 10 5 - 10 5 - 14 5 - 12 5 - 12

Capacités mm / pouce 12,5 / .5“ 12,5 / .5“ 12,5 / .5“ 12,5 / .5“ 12,5 / .5“ 12,5 / .5“ 12,5 / .5“ 12,5 / .5“ 12,5 / .5“ 12,5 / .5“

25 / 1 25 / 1 25 / 1 25 / 1 25 / 1 25 / 1

50 / 2“ 50 / 2“

100 / 4“

Résolutions métrique 0,01 mm 0,005 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm

pouce .0005“ .0001” .00005“ .00005“ .00005“ .00005“ .00005“ .00005“ .00005“ .00005“ .00005“

métrique 0,01mm 0,01mm 0,01mm

pouce .0005“ .0005“ .0005“

Canon de montage 8h6 8h6 8h6 8h6 3/8“ 8h6 8h6 3/8“ 8h6 8h6 8h6

Protection IP-classe selon IEC 60529

Fonctions:

Sous tension/Hors tension           

Remise à zéro de l‘affichage           

Commutation mm/pouce           

Inversion du sens de comptage           

Préréglage - PRESET           

Touche Data           

Commutation ABS/REL        

Affichage de la tolérance        

Fonctions de mesure dynamique MIN, MAX     

MAX-MIN (TIR)    

Rech. du point de rebroussem. Démarrage/arrêt 

Facteur réglable        

Affichage analogique     

Valeur d‘affichage commutable     

Blocage du clavier LOC           

sortie de données : USB          

Digimatic           

Opto RS232C           

sortie de commande :  
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Comparateur montre numérique 1075 R 

données techniques

 Fonctions:
 ON/OFF
 RESET (remise à zéro de 

l‘affichage)
 mm/pouce
 Inversion du sens de 

comptage
 PRESET (préréglage)
 DATA (en connexion avec le 

câble de raccordement)
 Fonction LOCK: Blocage des 

touches 
 Auto-OFF (sélectionnable)

•	Immédiatement prêt à 
mesurer grâce au système 
REFERENCE
•	Durée de vie de la pile env.
 3 ans (2000 heures/an)
•	Vitesse de déplacement 
 1,5 m/s (60”/s)
•		MarConnect	sortie	de	

données au choix:
 USB
 OPTO RS232C
 Digimatic
•	Affichage LCD contrasté, 

hauteur des chiffres 12 mm 
•	Température d‘opération 
 10-40°C
•	Protection IP52 selon 
 IEC 60529

 Livraison: 
 Pile, mode d‘emploi

MarCator. Comparateurs montre

Caractéristiques

Capacité Résolution limite d‘erreur G * Force de mesure Poids n°de cde.

mm (pouce) mm / pouce mm N g

12,5 (.5”) 0,01 / .0005” 0,020 0,5 - 1 180 4336010
12,5 (.5”) 0,005 / .0001” 0,015 0,5 - 1 180 4336020
12,5 (.5“) 0,001 / .00005 0,005 0,5 - 1 180 4336030

* Avec point de référence au choix

Les nouveaux comparateurs montre 1075 R sont équipés du système 
innovatif REFERENCE. La mise à zéro une fois actionnée reste 

mémorisée pour toutes les mesures suivantes. Ainsi le comparateur est immédiatement prêt 
à mesurer par simple action du bouton ON ou mouvement du bras porte-touche. La remise à 
zéro après la mise en service n'est plus nécesssaire comme c'est le cas pour les comparateurs 
montre conventionnels. 

système ReFeRenCe - Remise à zéro unique
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n°de cde.

Pile 3v, type CR 2032 4102520

Câble de raccordement USB (2 m) 16 eXu 4102357
Câble de raccordement Opto RS232C
(2 m), connecteur SUB-D à 9 pôles 16 eXr 4102410
Câble de raccordement Digimatic 
(2 m), fiche plate à 10 pôles 16 eXd 4102411

douille d‘adaptation pour  
le montage 
du canon 8h6 mm dans 
l‘alésage de .375”

940 4310103

Flexible de relevage
p. dégager le bras porte-touche 951 4372000

Flexible 1086 a 4337320

Panneau arrière avec oreilles, horizontal 1075 Rbh 4336041
Panneau arrière avec oreilles, vertical 1075 Rbv 4336042

Autres accessoires Page

Touches de mesure 901-913 5-24
support spécial 941 5-25
levier palpeur 943 5-25

Accessoires pour traitement des données voir chapitre 11

MarCator. Comparateurs montre

Accessoires

données techniques
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ABSABS

TOL

0
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Digimatic

RS232C
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MarCator 1086 R

Fonction AbsOlue:
Remise à 0,000 à tout moment sans perte  
de la valeur référence

IP-Protection IP54 (en option)
•	Capuchon	de	protection	supérieur	fixe
•	Soufflet	en	caoutchouc	sur	bras	porte-touches
•	Logement	de	la	pile	:	étanche

Affichage de la tolérance et de la valeur de mesure. 
Affichage de la valeur actuelle et de la tolérance.

Affichage très clair

Affichage de la tolérance sans affichage de 
la valeur de mesure. 
Les dépassements de la tolérance sont
exclusivement affichés par des symboles.

Interface universelle sPC
•	USB
 Pas de boîtier interface 

nécessaire ! Connexion simple 
et avantageuse de plusieurs 
comparateus ou autres 
appareils de la gamme Mahr 
par hubs USB

• digimatic
 Pour le raccordement 

aux appareils d'analyse 
compatibles Digimatic

•	Mahr	Opto	RS232C
 Pour le raccordement direct  

à l'interface COM du PC.

MarCator. Comparateurs montre

la fonction lOCK : le blocage des 
touches empêche tout déréglage. 
Il est possible de verrouiller toutes les 
touches ou de sélectionner individuell-

ement une ou plusieurs fonctions.
L‘écran affiche „LOC“ lorsqu‘ une fonction ver-
rouillée est activée.

Grande sécurité d‘utilisation 

Le nouveau comparateur montre numérique MarCator 1086 R. Visualisation très claire des résultats  
de mesure grâce à l‘affichage numérique de grande dimension et à la fonction de tolérance intégrée.

Code
lettres IP Protection 

internationale

Premier 
chiffre 5

Poussières (projec-
tions de poussières 
dangéreuses)

Deuxième 
chiffre 4

Etanchéité aux pro-
jections de fluides de 
différentes direct.

Les nouveaux comparateurs montre 
1086 R sont équipés du système 

REFERENCE innovatif. La mise à zéro une fois actionnée 
reste mémorisée pour toutes les mesures suivantes. Ainsi 
le comparateur est immédiatement prêt à mesurer par 
simple action du bouton ON ou mouvement du bras porte-
touche. La remise à zéro après la mise en service n'est plus 
nécessaire comme c'est le cas pour les comparateurs montre 
conventionnels. 

Remise à zéro unique

conventionnel

 - système

+ 2 ans

 1 an 2 ans 3 ans

Le nouveau système 
REFERENCE est 
particulièrement efficient 
en énergie. Etant donné 
que l'instrument ne 
consomme presque pas 
d'énergie en position de 
repos, la durée de vie de 
la pile s'élève à 3 ans.

durée de vie de la pile 3 ans
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Comparateurs montre numériques MarCator 1086 R / 1086 ZR, résolution 0,01 mm

données techniques

Fonctions:
 ON/OFF
 RESET (remise à zéro de 

l‘affichage)
 mm/pouce
 Inversion du sens de 
 comptage
 PRESET (préréglage)
 TOL (affichage de tolérance)
 ABS (remise à zéro de 

l‘affichage sans perte de la 
PRESET)

 <0> (mode de l‘affichage  
de tolérance)

 DATA (en connexion avec  
le câble de raccordement)

 Facteur (réglable)
•	Immédiatement prêt à 

mesurer grâce au système 
REFERENCE 
•	Blocage	de	boutons	
 individuels, fonction LOCK
•	Boîtier	orientable	de	280°
•	Affichage LCD contrasté, 
 hauteur des chiffres 11 mm
•	Durée de vie de la pile env.  

3 ans (2000 heures/an)
•	Vitesse	de	déplacement	
 1,5 m/s (60”/s) 
•	Capuchon	de	protection	

supérieure fixe 
•	Sortie	de	données	
 MarConnect : au choix
 USB
 OPTO RS232C
 Digimatic
•	Température	de	service	
 10° à 40°C
•	Protection	IP42	selon	IEC	

60529

 Livraison: 
 Pile 
 Mode d‘emploi

Caractéristiques

dimensions

 Capacités  a  b c  
 mm   (pouce) mm mm mm  
 12,5 (.5“) 126,3 23 13,5  
 25 (1“) 153,4 26,8 26,5  
 50 (2“) 267,3 40 52  
 100 (4“) 420,3 91 103 

MarCator. Comparateurs montre

Capacité Résolution limite  
d‘erreur*

Répétabilité Force de mesure Poids Canon de 
montage-ø

n°de cde.

mm (pouce) mm/pouce mm mm N g

12,5 (.5“) 0,01 / .0005“ 0,02 0,01 0,65 - 0,90 130 8h6 4337130
25 (1“) 0,01 / .0005“ 0,02 0,01 0,65 - 1,15 140 8h6 4337131
50 (2“) 0,01 / .0005“ 0,02 0,01 1,25 - 2,70 190 8h6 4337132

100 (4“) 0,01 / .0005“ 0,02 0,01 1,60 - 3,50 235 8h6 4337133

12,5 (.5“) 0,01 / .0005“ 0,02 0,01 0,65 - 0,90 150 3/8“ 4337155
25 (1“) 0,01 / .0005“ 0,02 0,01 0,65 - 1,15 160 3/8“ 4337156

 * Avec point de référence au choix
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25 mm 

50 mm

Comparateurs montre numériques MarCator 1086 R / 1086 ZR, résolution 0,001 mm

Fonctions:
 ON/OFF 
 RESET (remise à zéro de 

l‘affichage)
 mm/pouce
 Inversion du sens de 

comptage
 PRESET (préréglage)
 TOL (affichage de tolérance)
 ABS (remise à zéro de 

l‘affichage sans perte de la 
PRESET)

 <0> (mode de l‘affichage  
de tolérance)

 DATA (en connexion avec 
câble de raccordement)

 Facteur (réglable)
•	Immédiatement prêt à 

mesurer grâce au système 
REFERENCE 
•	Blocage	de	boutons	indivi-
 duels, fonction LOCK
•	Boîtier	orientable	de	280°
•	Affichage	LCD	contrasté,	

hauteur des chiffres 11 mm
•	Durée de vie de la pile env. 
 3 ans (2000 heures/an)
•	Vitesse	de	déplacement	
 1,5 m/s (60”/s) 
•	Flexible	supérieur	au	bras	

porte-touche 
•	Sortie	de	données	

MarConnect : au choix
 USB
 OPTO RS232C
 Digimatic
•	Température	de	service	
 10° à 40°C
•	Protection	IP42	selon	IEC	

60529

 Livraison: 
 Pile 
 Mode d‘emploi

Caractéristiques

données techniques

dimensions

 Capacités  a b c 
 mm  (pouce) mm mm mm  
 12,5 (.5“) 126,3 23 13,5  
 25 (1“) 153,4 26,8 26,5  
 50 (2“) 267,3 40 52  
 100 (4“) 420,3 91 103 

MarCator. Comparateurs montre

Capacité Résolution limite  
d‘erreur*

Répétabilité Force de mesure Poids Canon de 
montage-ø

n°de cde.

mm (pouce) mm/pouce mm mm N g

12,5 (.5“) 0,001 /  .00005“ 0,005 0,002 0,65 - 0,90 130 8h6 4337120
25 (1“) 0,001 /  .00005“ 0,005 0,002 0,65 - 1,15 140 8h6 4337121
50 (2“) 0,001 /  .00005“ 0,008 0,002 1,25 - 2,70 190 8h6 4337122

100 (4“) 0,001 /  .00005“ 0,009 0,002 1,60 - 3,50 235 8h6 4337123

12,5 (.5“) 0,001 /  .00005“ 0,005 0,002 0,65 -  0,90 150 3/8“ 4337150
25 (1“) 0,001 /  .00005“ 0,005 0,002 0,65 - 1,15 160 3/8“ 4337151

 * Avec point de référence au choix
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25 mm

Comparateurs montre numériques MarCator 1086 WR, version étanche à l‘eau

données techniques

Fonctions:
 ON/OFF
 RESET (remise à zéro de 

l'affichage)
 mm/pouce
 Inversion du sens de 

comptage
 PRESET (préréglage)
 TOL (affichage de tolérance)
 ABS (remise à zéro de 

l'affichage sans perte de la 
PRESET)

 <0> (mode de l'affichage  
de tolérance)

 DATA (en connexion avec 
câble de raccordement)

 Facteur (réglable)
•	Immédiatement	prêt	à	

mesurer grâce au système 
REFERENCE 
•	Blocage	de	boutons	

individuels, fonction LOCK
•	Boîtier	orientable	de	280°	
•	Affichage	LCD	contrasté,	

hauteur des chiffres 11 mm 
•	Durée de vie de la pile env.  

3 ans (2000 heures/an)
•	Vitesse	de	déplacement	
 1,5 m/s (60”/s) 
•	Capuchon	de	protection	

supérieur fixe 
•	Soufflet	en	caoutchouc	au	

bras porte-touche contre 
la projection de fluides ou 
d'impurêtés
•	Sortie	de	données	

MarConnect : au choix
 USB
 OPTO RS232C
 Digimatic
•	Température	de	service	
 10° à 40°C
•	Protection	IP54	selon	IEC	

60529

 Livraison: 
 Pile 
 Mode d'emploi

Caractéristiques

dimensions

 Capacités  a b c 
 mm  (pouce) mm mm mm   
 12,5 (.5“) 144,3 23 28,6  
 25 (1“) 193,2 26,8 50 

MarCator. Comparateurs montre

Capacité Résolution limite d‘erreur* Répétabilité Force de mesue Poids n°de cde.

mm (pouce) mm/pouce mm mm N g

12,5 (.5“) 0,001 /  .00005“ 0,005 0,002 0,65 - 1,40 135 4337140
25 (1“) 0,001 /  .00005“ 0,005 0,002 1,00 - 2,25 145 4337141

12,5 (.5“) 0,01 /  .0005“ 0,02 0,01 0,65 -  1,40 135 4337145
25 (1“) 0,01 /  .0005“ 0,02 0,01 1,00 - 2,25 145 4337146

 * Avec point de référence au choix
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Digimatic
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MarCator 1087 R

Fonction AbsOlue :
Remise à 0,000 à tout moment, 
sans perte de la valeur référence

Le nouveau comparateur montre numérique MarCator 1087 R. Le comparateur multi-fonctions avec 
affichage numérique et analogique combiné, fonctions de tolérance et de mesure dynamique.

Affichage infaillible
Affichage de la tolérance. 
Visualisation de l'écart tolérance 
par barres-graphe intégré. Les 
dépassements de la tolérances sont 
affichés par des flèches.

• Mémorisation MAX-MIn pour le contrôle 
de battement et de planéité.

• Mémorisation MAX / MIn pour la re-
cherche du point de rebroussement

Interface universelle sPC
•	USB
 Pas de boîtier interface néces-

saire ! Connexion simple et 
avantageuse de plusieurs com-
parateurs ou autres appareils 
de la gamme Mahr par hubs 
USB ou par raccordement direct 
à l‘interface USB du PC.

• digimatic
 Pour le raccordement aux 

appareils d‘analyse compatibles 
Digimatic

•	Mahr	Opto	RS232C
 Pour le raccordement direct à 

l‘interface COM du PC

MarCator. Comparateurs montre

Fonctions de mesure dynamique

la fonction lOCK: Le blocage des touches 
empêche tout déréglage. Il est possible de 
verrouiller toutes les touches ou de sélectionner 
individuellement une ou plusieurs fonctions. 

L‘écran affiche „LOC“ lorsqu‘une fonction verrouillée est 
activée.

Grande sécurité d‘utilisation 

Les nouveaux comparateurs 
montre 1087 R sont équipés 

du système REFERENCE innovatif. La mise à zéro une 
fois actionnée reste mémorisée pour toutes les mesures 
suivantes. Ainsi le comparateur est immédiatement prêt à 
mesurer par simple action du bouton ON ou mouvement 
du bras porte-touche. La remise à zéro après la mise en 
service n'est plus nécesssaire comme c'est le cas pour les 
comparateurs montre conventionnels. 

Remise à zéro unique

conventionnel

 - système

+ 2 ans

 1 an 2 an 3 an

Le nouveau système 
REFERENCE est 
particulièrement efficient 
en énérgie. Etant donné 
que l'instrument ne 
consomme presque pas 
d'énergie en position de 
repos, la durée de vie de 
la pile s'élève à 3 ans.

durée de vie de la pile 3 ans

Dépassemant 
de la tolérance 

inférieure

Dépassemant 
de la tolérance 

supérieure
Index de 
tolérance
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Comparateurs montre numériques MarCator 1087 R / 1087 ZR, avec affichage analogique

données techniques

 Fonctions:
 ON/OFF
 RESET (remise à zéro de 

l‘affichage)
 mm/pouce
 Inversion du sens de 

comptage
 PRESET (préréglage)
 TOL (affichage de tolérance)
 Bande de tolér. max. 1,6 mm
 MAX/MIN mémor. pour 

la recherche du point de 
rebroussement

 TIR (MAX-MIN) pour le 
contrôle du battement et de la 
planéité

 ABS (remise à zéro de 
l‘affichage sans perte de la 
PRESET)

 0 (remise à zéro du cadran)
 DATA (en connexion avec le 

câble de raccordement)
 Facteur (réglable)
•	Immédiatement prêt à 

mesurer grâce au système 
REFERENCE
•	Blocage	de	boutons	

individuels, fonction LOCK
•	Boîtier	orientable	sur	280°
• Affichage LCD contrasté, 

hauteur des chiffres 8,5 mm 
•	Durée de vie de la pile env.  

3 ans (2000 heures/an)
• Vitesse de déplacement 
 1,5 m/s (60”/s) 
• MarConnect sortie des 

données : au choix
 USB
 OPTO RS232C
 Digimatic
• Temp. de service 10° à 40°C
• Protection IP42 selon IEC 

60529

 Livraison: 
 Pile 
 Mode d‘emploi

Caractéristiques

Affichage analogique

 Graduation Capacité
 mm / pouce mm / pouce

 0,001 / .00005 ± 0,02 / ± .001
 0,002 / .0001 ± 0,04 / ± .002
 0,004 / .0005 ± 0,08 / ± .01
 0,01 / .001 ± 0,2 / ± .02

dimensions

 Capacités  a b c 
 mm  (pouce) mm mm mm
  

 12,5 (.5“) 126,3 23 13,5  
 25 (1“) 153,4 26,8 26,5 

MarCator. Comparateurs montre

Capacité Résolution limite  
d‘erreur*

Répétabilité Force de mesure Poids Canon de 
montage-ø

n°de cde.

mm (pouce) mm/pouce mm mm N g

12,5 (.5“) 0,001 /  .00005“ 0,005 0,002 0,65 - 0,90 140 8h6 4337160
25 (1“) 0,001 /  .00005“ 0,005 0,002 0,65 - 1,15 150 8h6 4337161

12,5 (.5“) 0,001 /  .00005“ 0,005 0,002 0,65 - 0,90 150 3/8“ 4337170
25 (1“) 0,001 /  .00005“ 0,005 0,002 0,65 - 1,15 160 3/8“ 4337171

 * Avec point de référence au choix
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ABSABS

MAX
MIN

30 30
0

0.00I

mm
ABS

������

TOL

0

Digimatic

RS232C

MarCator. Comparateurs montre

MarCator 1088
Le comparateur  montre numér ique MarCator 1088.  Le changement de couleur  de l ‘a f f i chage 

vous ind ique c la i rement les  to lérances pour un contrô le absolu .

Fonctions de mesure dynamique:

Fonction AbsOlue:
Remise à 0,000 à tout moment 
sans perte de la valeur référence.

Fonction de tolérance:
Reconnaissance infaillible des 
dépassements de tolérances 
par changement de couleur de 
l‘éclairage de l‘affichage.

Indice de protection IP54 selon IEC 
60529.
Idéal pour l‘utilisation en environnement 
de production (capacités 12,5 et 25 mm)

sortie de comman-
de pour le raccorde-
ment au SPS

Interface universelle sPC
•	USB
 Pas de boîtier interface néc. ! 

Connexion simple et avantage-
use de plusieurs comparateurs 
ou autres de Mahr par hubs 
USB ou par raccordement direct 
à l‘interface USB du PC

• digimatic
 Pour le raccordement aux 

appareils d‘analyse compatibles 
Digimatic

•	Mahr	Opto	RS232C
 Pour le raccordement direct  

à l‘interface COM du PC

• Mémorisation MAX-MIn pour 
le contrôle de battement et de 
planéité.

• Mémorisation MAX / MIn pour 
la recherche du point de rebrous-
sement

Code
lettres IP Protection 

internationale

Premier 
chiffre 5

Poussières (project. 
de poussières 
dangéreuses)

Deuxième 
chiffre 4

Etanchéité aux 
projections de fluides 
de toutes directions

Graduation
(commutable)

Capacité

mm / pouce mm / pouce

0,001 / .00005” ±0,030 / ±.0015“
0,002 / .0001” ±0,060 / ±.0030“
0,005 / .0005” ±0,150 / ±.0150“
0,01 / .001” ±0,30 / ±.030“

Affichage analogique
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50 mm

25 mm
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12,5 mm

TOL

0
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Comparateurs montre numériques MarCator 1088 / 1088 W, avec affichage analogique

données techniques

Fonctions:
 ON/OFF
 RESET (remise à zéro de 

l‘affichage num. et analog.)
 - 0 - (remise à zéro de 

l‘affichage analogique)
 PRESET (préréglage)
 DATA (transm. des données)
 Commutation mm/pouce
 Inversion du sens de 

comptage (commutation de la 
graduation)

 Mémorisation MAX/MIN, 
pour la recherche du point  
de rebroussement

 Mémorisation MAX - MIN 
pour le contrôle du battement 
et de la planéité

 TOL (affichage de tolérance)
 Bande de tolér. max. 3,0 mm
 LOCK: fonctions d‘util. sont 

verrouillables par logiciel du 
PC
•	Alimentation électrique par 

bloc secteur
•	Sortie des données: au choix
 USB, OPTO RS232C ou 

Digimatic
•	Télécommande du comp. par 

interface (Opto RS232C)
•	Sortie de commande 

compatible aux Millimess  
à contacts électriques
•	Boîtier orientable sur 280°
•	Protection IP54 selon IEC 

60529
•	Temp. de service 5° à 40°C
•	Affichage LCD contrasté rétro-

éclairé, hauteur des chiffres 
6,5 mm 
•	L‘affichage analog. avec une 

aiguille de 4 mm facilite 
la recherche du point de 
rebroussement en cas de 
mesure d‘alésage, ainsi que du 
battement et de planéité

•	Livraison:
 Bloc secteur, soufflet en 

caoutchouc, mode d‘emploi

Caractéristiques

MarCator. Comparateurs montre

Capacité Graduation Force de mesure limite d‘erreur* Protection n°de cde.
230 v

n°de cde.
115 v

mm (pouce) mm/pouce N mm

12,5 (.5“) 0,001 /  .00005“ 0,65 - 1,40 0,005 IP54 4337000 4337010
25 (1“) 0,001 /  .00005“ 1,00 - 2,25 0,005 IP54 4337001 4337011
50 (2“) 0,001 /  .00005“ 1,25 - 2,7 0,008 IP42 4337002 4337012

 * Avec point de référence au choix
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Comparateurs montre numériques MarCator 1087 bR pour mesure intérieure à 2 points

Affichage analogique

exemple d‘application

Fonctions:
 ON/OFF
 RESET (remise à zéro de l‘affichage)
 mm/pouce
 Inversion du sens de comptage
 PRESET (préréglage)
 TOL (affichage de tolérance)
 Bande de tolérance max. 1,6mm
 START/STOP de la recherche du 

point de rebroussement
 Mémorisation MAX/MIN 

de la recherche du point de 
rebroussement

 ABS (remise à zéro de l‘affichage 
sans perte de la PRESET)

 0 (remise à zéro de l‘affichage 
analogique)

 DATA (en connexion avec le 
câble de raccordement)

 Facteur (réglable)
•	Immédiatement prêt à mesurer 

grâce au système REFERENCE
•	Blocage	de	boutons	individuels,	

fonction LOCK
•	Boîtier orientable sur 280°
• Affichage LCD contrasté, hauteur 

des chiffres 8,5 mm 
•	Durée de vie de la pile env. 3 ans 

(2000 heures/an)
• Vitesse de déplacement 
 1,5 m/s (60”/s)
•	Capuchon de protection 

supérieur fixe 
• Sortie des données: au choix 

USB, OPTO RS232C ou Digimatic
• Température de service 10° à 

40°C
• Protection IP42 selon IEC 60529

 Livraison: 
 Pile, mode d‘emploi

Caractéristiques

données techniques

 Graduation Capacité
 mm / pouce mm / pouce

 0,001 / .00005 ± 0,02 / ± .001
 0,002 / .0001 ± 0,04 / ± .002
 0,004 / .0005 ± 0,08 / ± .01
 0,01 / .001 ± 0,2 / ± .02

Le point de rebroussement se calcule 
automatiquement lors de mesure avec 
un appareil à 2 touches. La valeur réelle 
est mémorisée par la fonction MIN et est 
affichée (3).

dimensions

 Capacité  a b c 
 mm   (pouce) mm mm mm  
 12,5 (.5“) 131 23 13,5 

MarCator. Comparateurs montre

Capacité Résolution limite  
d‘erreur*

Répétabilité Force de mesure Poids Canon de 
montage-ø

n°de cde.

mm (pouce) mm/pouce mm mm N g

12,5 (.5“) 0,001 /  .00005“ 0,005 0,002 0,65 - 0,90 140 8h6 4337162

 * Avec point de référence au choix
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 1082 p (12,5/25)

 1082 p (50/100)

 

 1085 a
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Accessoires pour MarCator 1086 R, 1087 R et 1088

MarCator. Comparateurs montre

Accessoires pour MarCator 1086 R et 1087 R

Accessoires pour MarCator 1088

Accessoires pour MarCator 1086 R, 1087 R et 1088

n°de cde.

Pile 3v, type CR 2450 4884464

Câble de raccordement USB (2 m) 16 eXu 4102357

Câble de raccordement Opto RS232C
(2 m), connecteur SUB-D à 9 pôles 16 eXr 4102410

Câble de raccordement Digimatic 
(2 m), fiche plate à 10 pôles 16 eXd 4102411

Panneau arrière avec oreilles 1086 b 4337421

soufflet en caoutch. pour 1086 WR-12,5mm 4337472

soufflet en caoutch. pour 1086 WR -25 mm 4337474

n°de cde.

Câble de raccordement USB (2 m) 2000 
usb

4346023

Câble de raccordement Opto RS232C 
(2 m), connecteur SUB-D à 9 pôles 2000 r 4346020

Câble de raccordement Digimatic 
(2 m), fiche plate à 10 pôles 2000 d 4346021

Câble pour sortie de commande 
pour raccordement au SPS

2000 
sps 4346031

Panneau arrière avec oreilles 1085 b 4336310

soufflet en caoutch. p. 1088 W - 12,5 mm 4337472

soufflet en caoutch. p. 1088 W - 25 mm 4337474

Télécommande des touches 2000 sg 4346035

n°de cde.

Flexible de relevage pour capacités
12,5 et 25 mm 1085 a 4336311

Relevage pneumatique pour 
capacités 12,5 et 25 mm 1082 p 4336237

Relevage pneumatique pour 
capacités 50 et 100 mm 1082 p 4336230

Autres accessoires Page 

Touches de mesure 901-913 5-24
support spécial 941 5-25
levier palpeur 943 5-25

Accessoires pour traitement des données voir chapitre 11
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SHOCK
PROOF

SHOCK
PROOF

MarCator Comparateurs montre
vue d‘enseMble

Comparateurs montre de précision petit modèle

MarCator. Comparateurs montre

}
Comparateurs montre de précision

}
version 803 A 805 A 803 s 803 sW 803 sb 803 AZ

Capacité 3 mm 5 mm 3 mm 3 mm 0,4 mm (±0,2) .120“

Graduation 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm .0005“

Cadran 0-50 0-100 0-50 0-50 0-20-0 0-20

norme pour caractéristiques de mesure DIN 878 DIN 878 DIN 878 DIN 878 DIN 878 standard d‘usine

DIN EN ISO 463

Limite pour écarts 
de l‘affichage sur

Capacité 10 µm 12 µm 10 µm 10 µm 9 µm .0004“

1 tour 9 µm 9 µm 9 µm 9 µm

1/2 tour 8 µm 8 µm 8 µm 8 µm 8 µm

1/10 tour 5 µm 5 µm 5 µm 5 µm 5 µm .0002“

Limite pour répétabilité 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm .00012"

Limite pour hystérésis 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm .00012"

Prot. anti-choc   

Force de mesure 0,7 - 1,1 N 0,7 - 1,1 N 0,7 - 1,1 N 0,7 - 1,7 N 0,9 - 1,1 N 0,7 - 1,1 N 

n°de cde. 4324050 4324060 4324000 4326000 4324250 4324900

version 810 A 810 AT 810 s 810 sW 810 sb 810 sM 810 sRM 810 AZ 810 Au 810 AX 810 AG 810 sv

Capacité 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 0,8 mm (±0,4) 1 mm 5 mm .400“ 10 mm 10 mm 10 mm 40 mm

Graduation 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 0,001 .0005“ 0,01 0,1 0,01 0,01

Cadran 0-100 0-100 0-100 0-100 0-40-0 0-100 0-100 0-45 100-0 0-10 0-100 0-100

norme pour caractéristiques de mesure DIN 878 DIN 878 DIN 878 DIN 878 DIN 878 stand. d‘usine stand.d‘usine stand.d‘usine stand.d‘usine stand.d‘usine stand.d‘usine stand.d‘usine

DIN EN ISO 463

Limite pour écarts 
de l‘affichage sur

Capacité 15 µm 15 µm 15 µm 15 µm 7 µm 4 µm 10 µm .0005“ 15 µm 50 µm 17 µm 25 µm

1 tour 10 µm 10 µm 10 µm 10 µm 3 µm 5 µm 10 µm 50 µm 15 µm 15 µm

1/2 tour 9 µm 9 µm 9 µm 9 µm 6 µm 2 µm 3 µm 9 µm 30 µm 10 µm 10 µm

1/10 tour 5 µm 5 µm 5 µm 5 µm 5 µm 1 µm 2 µm .0002“ 5 µm 15 µm 5 µm 5 µm

Limite pour répétabilité 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 1,5 µm 3 µm .00012“ 5 µm 15 µm 3 µm 3 µm

Limite pour hystérésis 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 1,5 µm 3 µm .00012“ 5 µm 15 µm 5 µm 6 µm

Prot. anti-choc      

Force de mesure 0,7 - 1,3 N 0,7 - 1,3 N 0,7 - 1,3 N 0,7 - 1,6 N 0,7 - 1,1 N 1,3 - 1,8 N 1,2 - 1,7 N 0,9 - 1,5 N 1,0 - 1,8 N 0,7 - 1,3 N 1,3 - 2,2 N 0,8 - 1,8 N

n°de cde. 4311050 4311060 4311000 4315000 4317000 4311070 4311080 4311900 4329050 4331000 4322000 4321000
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MarCator. Comparateurs montre

Caractéristiques de mesure

E
ca

rt
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e 
l‘a

ffi
ch

ag
e

Valeur nominale

Ecart de l‘affichage sur 1 tourtouche entrante
touche sortante

Hystérésis
Ecart de l‘affichage sur 
la capacité

version 803 A 805 A 803 s 803 sW 803 sb 803 AZ

Capacité 3 mm 5 mm 3 mm 3 mm 0,4 mm (±0,2) .120“

Graduation 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm .0005“

Cadran 0-50 0-100 0-50 0-50 0-20-0 0-20

norme pour caractéristiques de mesure DIN 878 DIN 878 DIN 878 DIN 878 DIN 878 standard d‘usine

DIN EN ISO 463

Limite pour écarts 
de l‘affichage sur

Capacité 10 µm 12 µm 10 µm 10 µm 9 µm .0004“

1 tour 9 µm 9 µm 9 µm 9 µm

1/2 tour 8 µm 8 µm 8 µm 8 µm 8 µm

1/10 tour 5 µm 5 µm 5 µm 5 µm 5 µm .0002“

Limite pour répétabilité 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm .00012"

Limite pour hystérésis 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm .00012"

Prot. anti-choc   

Force de mesure 0,7 - 1,1 N 0,7 - 1,1 N 0,7 - 1,1 N 0,7 - 1,7 N 0,9 - 1,1 N 0,7 - 1,1 N 

n°de cde. 4324050 4324060 4324000 4326000 4324250 4324900

version 810 A 810 AT 810 s 810 sW 810 sb 810 sM 810 sRM 810 AZ 810 Au 810 AX 810 AG 810 sv

Capacité 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 0,8 mm (±0,4) 1 mm 5 mm .400“ 10 mm 10 mm 10 mm 40 mm

Graduation 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 0,001 .0005“ 0,01 0,1 0,01 0,01

Cadran 0-100 0-100 0-100 0-100 0-40-0 0-100 0-100 0-45 100-0 0-10 0-100 0-100

norme pour caractéristiques de mesure DIN 878 DIN 878 DIN 878 DIN 878 DIN 878 stand. d‘usine stand.d‘usine stand.d‘usine stand.d‘usine stand.d‘usine stand.d‘usine stand.d‘usine

DIN EN ISO 463

Limite pour écarts 
de l‘affichage sur

Capacité 15 µm 15 µm 15 µm 15 µm 7 µm 4 µm 10 µm .0005“ 15 µm 50 µm 17 µm 25 µm

1 tour 10 µm 10 µm 10 µm 10 µm 3 µm 5 µm 10 µm 50 µm 15 µm 15 µm

1/2 tour 9 µm 9 µm 9 µm 9 µm 6 µm 2 µm 3 µm 9 µm 30 µm 10 µm 10 µm

1/10 tour 5 µm 5 µm 5 µm 5 µm 5 µm 1 µm 2 µm .0002“ 5 µm 15 µm 5 µm 5 µm

Limite pour répétabilité 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 1,5 µm 3 µm .00012“ 5 µm 15 µm 3 µm 3 µm

Limite pour hystérésis 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 1,5 µm 3 µm .00012“ 5 µm 15 µm 5 µm 6 µm

Prot. anti-choc      

Force de mesure 0,7 - 1,3 N 0,7 - 1,3 N 0,7 - 1,3 N 0,7 - 1,6 N 0,7 - 1,1 N 1,3 - 1,8 N 1,2 - 1,7 N 0,9 - 1,5 N 1,0 - 1,8 N 0,7 - 1,3 N 1,3 - 2,2 N 0,8 - 1,8 N

n°de cde. 4311050 4311060 4311000 4315000 4317000 4311070 4311080 4311900 4329050 4331000 4322000 4321000
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DIN
878

803 A 805 A

SHOCK
PROOF

803 s

Comparateurs montre de précision petit modèle MarCator 803 / 805

Comparateur petit modèle 803 A
Version standard

•	Roues et pignons de précision
•	Flexible à visser au bout du bras porte-
 touches
•	Index de tolérance réglable
•	Boîtier chromé

Caractéristiques

données techniques

Comparateur petit modèle 805 A
Version standard

•	Roues et pignons de précision
•	Flexible à visser au bout du bras porte-
 touches
•	Index de tolérances réglables
•	Boîtier chromé

Comparateur petit modèle 803 s
Version anti-choc

•	Roues et pignons de précision
•	Flexible à visser au bout du bras porte-
 touches
•	Index de tolérances réglables
•	Boîtier chromé

Tous les comparateurs sont livrés en étuis plastiques.

MarCator. Comparateurs montre

Capacité Graduation Cadran ø dépa-
ssement

Canon de
montage ø 

Force de 
mesure

Précision n°de cde.

mm mm mm mm mm N

803 A 3 0,01 34 0,1 8h6 0,7 - 1,1  4324050
805 A 5 0,01 34 0,1 8h6 0,7 - 1,1  4324060
803 s 3 0,01 34 0,1 8h6 0,7 - 1,1  4324000
803 sW 3 0,01 34 0,1 8h6 0,7 - 1,7  4326000
803 sb 0,4 (±0,2) 0,01 34 4,5 8h6 0,9 - 1,1  4324250

803 AZ .120“ .0005“ 1.4“ .008“ 8h6 0,7 - 1,1 4324900
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803 sb 803 AZ803 sW

SHOCK
PROOF

SHOCK
PROOF
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ø6,5

Accessoires 

dimensions selon dIn en IsO 463

mm a b c d e f g 

803 A ø 40 20,6 6,8 ø 37 83 15,5 8
805 A ø 40 20,6 6,8 ø 37 83 15,5 8
803 s ø 40 20,6 6,8 ø 37 80 15 5,5
803 sW ø 44 21,6 7,1 ø 37 86 15 11
803 sb ø 40 20,6 6,8 ø 37 83 15,5 8

803 AZ ø 40 20,6 6,8 ø 37 83 15,5 8

Comparateurs montre de précision petit modèle MarCator 803 / 805

Comparateur petit modèle 803 sb
à course limitée

Identique au 803 S, mais
•	Course limitée (0,4 mm) pour lecture sans 

erreur
• Course de dégagement élevée (env. 4,5 mm), 

facilitant le logement de pièces à contrôler 
dans l‘instrument de mesure
•	Capuchon de protection au bout du bras 

porte-touches

Caractéristiques

Comparateur petit modèle 803 AZ
Version en pouces

Identique au 803 A, mais
•	Livraison avec douille d‘adaptation 940 
 pour l‘adaptation du canon de montage 
 8h6 mm à l‘alésage de montage 
 .375”

Comparateur petit modèle 803 sW
étanche à l‘huile et à l‘eau

Identique au 803 S, mais
•	Capuchon de protection supérieur fixe, 

verre et bague de réglage étanches
•	Touche protégée par un soufflet en 

caoutchouc garantissant une protection 
contre les infiltrations de fluides et autres 
impuretés

MarCator. Comparateurs montre

n°de cde.

douille d‘adaptation pour le  
montage 
du canon 8h6 mm dans l‘alésage 
de .375“

940 4310103

Capuchon de protection 
pour bague de réglage ø 40 mm 956 4373021

Oreilles de fixation
Alésage vertical au canon de montage 966 4375020
Alésage parallèle au canon de montage 967 4375021
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810 A 810 AT 810 s 810 sW

SHOCK
PROOF

SHOCK
PROOF

DIN
878

  n°de cde.

douille d‘adaptation pour le montage 
du canon 8h6 mm dans l‘alésage de .375“ 940 4310103
Capuchons de protection  
pour bague de réglage de ø 58 mm 955 4373020

Oreilles de fixation 
Alésage vertical au canon de montage 961 4375010
Alésage parallèle au canon de montage 962 4375011

Comparateur montre 810 A
Version standard

•	Roues et pignons de 
 précision
•	Flexible à visser au bout du 

bras porte-touches
•	Index de tolérances réglables
•	Boîtier chromé

Caractéristiques

Comparateur montre 810 s
Version anti-choc

•	Roues et pignons de précision
•	Flexible à visser au bout du 

bras porte-touches
•	Index de tolérances réglables
•	Boîtier chromé

Comparateur montre 810 sW
étanche à l‘huile et à l‘eau

Identique au 810 S, mais
•	Touche protégée par un 
 soufflet en caoutchouc 
 garantissant une protection 

contre les infiltrations de 
fluides et autres impuretés
•	Capuchons de protection
  supérieur fixe

Comparateur montre 810 AT
pour mesure de profondeur

Identique au 810 A mais
•	Graduation inversée

 Tous les comparateurs sont livrés en étuis plastiques.

données techniques

Comparateurs de précision MarCator 810

Accessoires

MarCator. Comparateurs montre

  n°de cde.

Capacité Graduation Cadran ø dépasse-
ment

Canon de
montage ø 

Force de  
mesure

Précision n°de cde.

mm mm mm mm mm N

810 A 10 0,01 50 0,1 8h6 0,7 - 1,3  4311050
810 AT 10 0,01 50 0,1 8h6 0,7 - 1,3  4311060
810 s 10 0,01 50 0,1 8h6 0,7 - 1,3  4311000
810 sW 10 0,01 50 0,1 8h6 0,7 - 1,6  4315000
810 sb 0,8 (±0,4) 0,01 50 9 8h6 0,7 - 1,1  4317000
810 sM 1 0,001 50 4 8h6 1,3 - 1,8 4311070
810 sRM 5 0,001 50 0,1 8h6 1,2 - 1,7 4311080

810 AZ .400“ .0005“ 2“ .004“ 8h6 0,9 - 1,5 4311900
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810 AZ810 sb 810 sM 810 sRM

SHOCK
PROOF

SHOCK
PROOF
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dimensions selon dIn en IsO 463

mm a b c d e f g
 
810 A/AT ø 58 23 7,5 52 112 21 16
810 s ø 58 23 7,5 52 111,5 22 15
810 sW ø 61 24,15 7,9 52 127,6 22 22,1
810 sb ø 58 23 7,5 52 120 22 15
810 sM ø 58 25 8,5 52 111,5 22 15
810 sRM ø 58 23 7,5 52 111,5 22 15

810 AZ ø 58 23 7,5 52 111,5 22 15

Comparateurs montre de précision MarCator 810

Comparateur montre 810 sb
à course limitée

Identique au 810 S, mais
•	Course limitée (0,8 mm) pour 

lecture sans erreur 
•	Course de dégagement 

élevée (env. 9 mm), facilitant 
le logement de pièces à 
contrôler dans l‘instrument de 
mesure
•	Capuchon de protection 

supérieur fixe

Caractéristiques

Comparateur montre 810 sM
Version anti-choc
Graduation 0,001 mm

•	 Mesure de précision avec 
rapport de roues et leviers 
combiné

•	 Haute précision et faible 
hystérésis

•	 Flexible à visser au bout du 
bras porte-touches

•	 Index de tolérances réglables
•	 Boîtier chromé

Comparateur montre 810 AZ
Version pouce

Identique au 810 A, mais
•	 Livraison avec douille d‘adap- 

tation 940 pour le montage  
du canon 8h6 mm dans  
l‘alésage .375“

Comparateur montre 810 sRM
Version anti-choc
Graduation 0,001 mm

•	 Roues et pignons de précision
•	 Flexible à visser au bout du 

bras porte-touches
•	 Index de tolérances réglables
•	 Boîtier chromé

MarCator. Comparateurs montre
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Comparateurs montre de précision MarCator 810

Caractéristiques

données techniques

Comparateur montre 810 AX
lecture au 0,1 mm

Comparateur montre 810 Au
avec force de mesure inversée

•	Force de mesure ascendante 
•	Livraison en étui plastique

•	Boîtier chromé
•	Index de tolérances réglables
•	Graduation ascendante inver-

sée

•	Force de mesure constante
•	Boîtier chromé
•	Index de tolérances réglables

•	1	tour de l‘aiguille sur 10 mm
•	Livraison en étui plastique

MarCator. Comparateurs montre

Capacité Graduation Cadran ø dépassement Canon de
montage ø 

Force de  
mesure

n°de cde.

mm mm mm mm mm N

810 Au 10 0,01 50 0,1 8h6 1 - 1,8 4329050
810 AX 10 0,1 50 0,5 8h6 0,7 - 1,3 4331000
810 sv 40 0,01 50 0,1 8h6 0,8 - 1,8 4321000

810 AG 10 0,01 108 0,1 8h6 1,3 - 2,2 4322000
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810 sv

810 AG

Comparateurs montre de précision MarCator 810

  n°de cde.

douille d‘adaptation pour le montage 
du canon 8h6 mm dans l‘alésage .375“ 940 4310103
Capuchon de protection 
pour bague de réglage ø 58 mm 955 4373020
Oreille de fixation pour montage sur 
canon pour tous les types 963 4375002

Comparateur grande modèle
810 AG
avec ø du cadran de 108 mm

•	S‘utilise en cas de grande 
distance de lecture et de 

 conditions d‘éclairage 
 défavorables
•	Bague extérieure en plastique 
•	Livraison en boîte carton

Caractéristiques

Comparateur grande 
course 810 sv
à grande course

•	Course de mesure 40 mm
•	Bras porte-touches renforcé 
 (5 mm)
•	Relevage de la touche mobile 
 par flexible
•	Index de tolérances réglables
•	Protection anti-choc du mouvement
•	Livraison en boîte carton

Accessoires

MarCator. Comparateurs montre
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Touches et accessoires pour comparateurs montre, comparateurs et palpeurs 

Touches standard 901 
ø de bille 3 mm

Référence n° n°de cde.

901 avec bille acier 4360001
901 H avec bille carbure 4360002
901 R avec bille rubis 4360003

Touches spéciales

  n°de cde.

Touche pointue, en acier 904 4360130
à mise carbure 904 H 4360131

Touche couteau, en acier 905 4360140
à mise carbure 905 H 4360141

Touche assiette, plane, acier, A = 1 cm2 907 4360200
à mise carbure, ø 7 mm 907 H 4360201

Touche assiette, bombée, en acier 908 4360210
à mise carbure 908 H 4360211

Touche plane, destinée à recevoir la monture  
de pige 426 M pour mesurer les filetages
d‘après la méthode des 3 piges 913 4360400

Touche assiette 0,5 mm, trempée 30 ent 4126310
Touche assiette 1 mm, trempée 30 ent 4882022

Touches à bille 906 H
avec bille carbure, précision sur ø 0/-6µm

 
ø bille d l n°de cde ø bille d l n°de cde
mm mm  mm mm 

1 8,5 4360150 5,5 9 4360161 
1,25 8,5 4360151 6 9 4360162
1,5 8,5 4360152 6,35 (1/4“) 9 4360163 
1,75 8,5 4360153 6,5 10 4360164
2 8,5 4360154 7 10 4360165
2,5 8,5 4360155 7,5 11 4360166
3 8,5 4360156 8 11 4360167 
3,5 8,5 4360157 8,5 12 4360168
4 8,5 4360158 9 12 4360169 
4,5 8,5 4360159 10 13 4360170
5 9 4360160

Touches à galet 909
Excentricité 3 µm

  n°de cde.

Galet cylindrique 909 A 4360220
Galet bombé, R = 5 mm 909 b 4360221

MarCator. Comparateurs montre

Touches sphériques 902 Touches planes 903

Long. 
mm

902 
en acier

902 H
Face mes. en 
carbure

903
en acier 
carbure

903 H 
à mise

n°de cde n°de cde n°de cde n°de cde

4 4360007    – 4360070 –
6 4360009 – 4360071 4360101
8 4360010 4360040 4360072 4360102

10 4360011 4360041 4360073 4360103
12 4360012 4360042 4360074 4360104
15 4360013 4360043 4360075 4360105
20 4360014 4360044 4360076 4360106
25 4360015 4360045 4360077 4360107
30 4360016 4360046 4360300 4360110
35 4360017 4360047 4360078 4360108
40 4360019 4360049 4360310 4360111
45 4360026 4360050 4360303 –
50 4360018 4360048 4360079 4360109
55 4360031
65 4360035
75 4360020
85 4360036
95 4360029
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Touches et accessoires pour comparateurs montre, comparateurs et palpeurs 

levier palpeur 943 

 n°de cde.

Pour contrôle du battement des alésages et des diamètres
extérieurs difficilement accessibles. 
Se monte sur des supports de mesure.  
Avec dispositif de relevage  
Touche interchangeable 901  
Course de mesure ±1 mm 4367000

support spécial 941

Pour appareils de mesure de tout type nécessitant un support ou 
une inclinaison du comparateur
Course de la touche 3 mm
Touche 901 (interchangeable)

support droit 941 G support coudé 941 W   
longueur du canon de 
montage l1 n°de cde. n°de cde. l2 n°de cde. l2 n°de cde. l2 
mm  angle α=45° mm angle α=60° mm angle α=90° mm 

25 4365000 4365010  4365020  4365030 
50 4365001 4365011 53,7 4365021 49,3 4365031 34,5
75 4365002 4365012  4365022  4365032 

Touche avec pige 911 H

  n°de cde.

à mise carbure, ø 1 mm, plane 911 H1 4360240
à mise carbure, ø 1,5 mm, plane 911 H2 4360241

Touche à lame 910 H

  n°de cde.

avec lame carbure  
réglable en parallèle 910 H 4360230

Avec l‘utilisation d‘un support 941 W 
écart de précision de max. 1%; pour 
une course de 3 mm = 0,03 mm

Rallonges taraudées 912

 Longueur l n°de cde. Longueur l n°de cde.  
 mm  mm 

 10 4360250 35 4360254
 15 4360251 50 4360255
 20 4360252 75 4360256
 25 4360253 100 4360257

} } }

MarCator. Comparateurs montre

Touche avec pige 911
ø 1,5 mm, plane

 Longueur l n°de cde. Longueur l n°de cde.  
 mm  mm 

 15 4360280 35 4360284 
 20 4360281 40 4360285
 25 4360282 50 4360286
 30 4360283 


