


$139,400 USD
À PARTIR DE

MVS-X404P1L-D

La machine MiScan Vision de Mitutoyo est un système à 
capteurs multiples, utilisant des technologies combinées 
de mesure par palpage et de vision. La nouvelle sonde 
MPP-NANO peut utiliser des stylets aussi petits que 
125 μm de diamètre pour réaliser la mesure de pièces 
microscopiques.

À l’aide de la caméra d’observation, la prise de la mesure 
peut être facilement réalisée tout en vérifiant la saleté et 
les rayures sur la pièce à mesurer. La sonde de balayage 
SP25M hautement éprouvée est également prise en 
charge pour permettre de mesurer des pièces et des 
caractéristiques de petite et grande taille. 

Pour en savoir plus sur les ensembles MiScan Vision 
System, cliquez sur le bouton Afficher les informations 
sur le produit ci-dessous ou contactez-nous dès 
aujourd’hui.

MiSCAN Système Vision

Voir les informations sur le produit

Prix Liste $154,881.00 USD

Apprendre
encore plus

MiSCAN SYSTÈME VISION SÉRIES QV ACTIVE

Quick Vision Active

$45,000 USD
À PARTIR DE

QV-L202Z1L-D

Prix Liste  $50,369.00 USD

$61,000 USD
À PARTIR DE

QV-L404Z1L-D

Prix Liste  $67,920.00 USD

Quick Vision Active de Mitutoyo est un système 
automatisé de mesure de vision, qui a été conçu 
pour fournir une capacité CNC économique, 
à grande vitesse, de haute précision et à haut 
débit avec un faible encombrement.

Pour en savoir plus sur le QV Active cliquez sur 
les liens / suivez le code QR ou contactez-nous 
dès aujourd’hui! Mitutoyo propose actuellement 
un QV Active jusqu’à la fin avril 2022.

Voir les informations sur le produit

Réf No.  364-511SZ

Réf No. 363-109-10Z

Réf No. 363-110-10Z

Apprendre
encore plus

Nous réservons le droit de modifier les prix et 
les spécifications sans préavis. Non valable 
avec aucune autre offre ou promotion.
Cette promotion est réservée au marché 
canadien. Demandez un devis formel pour 
plus de détails.

* Les ensembles de machines peuvent être personnalisés en 
fonction des besoins. Contactez Mitutoyo Canada pour plus 
de détails

https://www.mitutoyo.ca/images/MiSCAN%20Vision%20System.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/MiSCAN%20Vision%20System.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SNudV9AxldQ
https://www.youtube.com/watch?v=SNudV9AxldQ
https://www.youtube.com/watch?v=hI2FrFgbp08
https://www.youtube.com/watch?v=hI2FrFgbp08
https://www.mitutoyo.ca/images/NPI_QV-Active-FN.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/NPI_QV-Active-FN.pdf


Apprendre
encore plus

Voir les informations sur le produit

$56,000 USD
À PARTIR DE

CRT-A V574

Prix Liste $62,458.00 USD

Réf No.191-125

$75,000 USD
À PARTIR DE

CRT-A V7106

Prix Liste $83,114.00 USD

Réf No. 191-565

$78,000 USD
À PARTIR DE

CRT-A V9106

Prix Liste $87,220.00USD

Réf No.191-569

CRYSTA APEX V SÉRIES

Mitutoyo présente ses nouveaux modèles de machine de mesure 
tridimensionnelle CNC, la série Crysta-Apex V. La série CRYSTA-
Apex V offre une flexibilité multi-capteurs avec des technologies de 
vision, laser, finition de surface, balayage et sonde à 5 axes. La série 
CRYSTA-Apex V est une machine de mesure tridimensionnelle CNC 
de nouvelle génération qui contribue à faire de l’usine intelligente - 
une usine qui exploite l’IoT pour la gestion avancée de la production 
et des informations de qualité - une réalité. Mitutoyo propose 
actuellement des offres de prix de forfait de lancement qui sera 
valable jusqu’à la fin du mois avril 2022! Pour en savoir plus sur 
les ensembles Crysta-Apex V et les capacités du logiciel, cliquez 
sur le bouton Afficher les informations sur le produit ci-dessous ou 
contactez-nous dès aujourd’hui.

* Le Crysta Apex V est disponible en différentes tailles, cette 
représentation visuelle est le modèle de la série 700.

Recherchez le nouveau LOGO SMS Mitutoyo. 
Les machines CNC nouvellement conçues 
de Mitutoyo afficheront toutes le LOGO SMS 
(Smart Measuring System) vous indiquant 
que ce système spécifique a été créé avec 
une technologie intelligente à l’esprit.

Permettre la surveillance en ligne de l’état 
opérationnel de la machine de mesure et 
la visualisation des données de mesure 
produites pendant le processus de fabrication 
pour permettre l’amélioration de la qualité du 
produit.

MMT CNC Crysta Apex série V, avec PH6A,
TP20 et logiciel MCOSMOS Niveau 1

https://www.youtube.com/watch?v=5t5CCM_rwmc
https://www.mitutoyo.ca/images/2020_MCOSMOS.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/CRYSTA-Apex-V-Series.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/CRYSTA-Apex-V-Series.pdf


PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE MESURE: 
ROUNDTRACER FLASH DE MITUTOYO
propulsé par MARPOSS

Mitutoyo présente le Roundtracer Flash, la nouvelle 
machine de mesure de forme optique standard. 
Le Roundtracer Flash est une unité de référence 
optique basée sur une architecture d’images 
bidimensionnelles côte à côte. Les images sont 
acquises par plusieurs capteurs à la fine pointe de 
la technologie et sont parfaitement combinées pour 
générer une seule image de pièce fine pointe zéro 
erreur de collage, sans aucune espace libre.

En conséquence, le Roundtracer Flash est deux fois 
plus rapide que les solutions de balayage linéaire 
traditionnelles - capable de mesurer des pièces 
jusqu’à 300 mm de longueur sans aucun mouvement 
vertical des capteurs ou de la pièce elle-même.

Pour en savoir plus sur le NOUVEAU Roundtracer 
Flash, cliquez sur le bouton Afficher les informations 
sur le produit ci-dessous ou contactez-nous dès 
aujourd’hui pour une démonstration au 905 821 1261

Voir les informations sur le produit

ROUNDTRACER FLASH

VITESSE 
RAPIDE

COHÉRENCE DES 
IMAGES

AXIAL 
RUN-OUT

MESURE 
D’ALÉSAGE        

PERPENTICULAIRE

$64,000 USD
À PARTIR DE

Ensemble S100
Réf No. 211-581-01MEU

$95,000 USD
À PARTIR DE

Ensemble S300
Réf No.. 211-583-01MEU

Apprendre
encore plus

https://www.youtube.com/watch?v=zhYyrhgC-6s
https://www.youtube.com/watch?v=zhYyrhgC-6s
https://www.mitutoyo.ca/images/Roundtracer-Flash.pdf
https://www.mitutoyo.ca/images/CRYSTA-Apex-V-Series.pdf

