
INSTRUMENTS DE PRÉCISION

ÉDITION DU PRINTEMPS

En vigueur du 1er avril 2022 au 30 juin 2022, jusqu’à épuisement des stocks. Certains 

SUIVEZ-NOUS. J’AIME



LITEMATIC

Litematic

Afficher les informations sur le produit

Le VL-50-B Litematic de Mitutoyo est une unité de mesure 
digimatique haute résolution. Le Litematic est idéal pour 
mesurer l’épaisseur ou la hauteur d’une pièce qui peut 
être facilement affectée par la force de mesure.

Le Litematic a une haute résolution jusqu’à 0,01 µm et 
une large plage de mesure de 50 mm. L’utilisation d’un 
matériau à faible dilatation thermique pour la broche et 
de la céramique pour la table de mesure minimise la
effet de la variation de température pendant l’utilisation.

 Pour en savoir plus sur toutes les capacités et l’expérience 

plus d’informations sur le produit.

Litematic VL-50-B
Réf No. 318-221A
Prix de liste  $10,812.00  $9,190.20

PROMO



MICROMÈTRE AU LASER

DÉCOUVREZ LA RÉCENTE DÉMO 
EN DIRECT DE MITUTOYO US SUR 
NOS MICROMÈTRES À BALAYAGE 
LASER. AVEZ-VOUS DES QUESTIONS? 
CONTACTEZ-NOUS AU 905 821 1261 / 
INSIDESALES@MITUTOYO.CA

Micromètre au laser

Afficher les informations sur le produit

12 % DE RÉDUCTION MICROMÈTRES AU LASER 
ET JEUX DE JAUGES D’ÉTALONNAGE 

CONTACTEZ-NOUS AU 905 821 1261 / 
INSIDESALES@MITUTOYO.CA

12 % DE RÉDUCTION MICROMÈTRES AU LASER 

**Pour un système fonctionnel, vous devez sélectionner : 1 LSM + 1 jeu de jauges d’étalonnage et 1 écran

Descrip�on Réf No. Promo
Micromètre au laser, LSM-500S, haute précision, sans contact 544-532 8,136.00$       
Micromètre au laser laser, LSM-501S, .002-.4" / .05-10mm, haute précision, sans contact 544-534 6,942.60$       
Micromètre au laser laser, LSM-503S, .012-1.18"/0,3-30 mm, haute précision, sans contact 544-536 7,838.10$       
Micromètre au laser laser, LSM-506S, .04-2.36" / 1-60 mm, haute précision, sans contact 544-538 9,409.50$       
Micromètre au laser laser, LSM-512S, .04-4.72" / 1-120 mm, haute précision, sans contact 544-540 16,524.00$      
Micromètre au laser laser, LSM-9506, .02-2.36" / .5 - 60mm, type de paillasse, sans contact 544-116-1A 10,259.10$      

Descrip�on Réf No. Promo
Jeu de jauges d'étalonnage, LSM-500 02AGD110 712.80$          
Jeu de jauges d'étalonnage, LSM-501 02AGD120 712.80$          
Jeu de jauges d'étalonnage, LSM-503 02AGD130 761.40$          
Jeu de jauges d'étalonnage, LSM-506 02AGD140 825.30$          
Jeu de jauges d'étalonnage, LSM-512 02AGD150 1,905.30$       

Jeu de jauges d'étalonnage, LSM-9506 02AGD170 865.80$          

Descrip�on Réf No. Promo
Affichage, LSM-6200, pouces/métrique 544-072a 3,763.80$       

Affichage, LSM-5200, mul�canal, pouces/métrique 544-047 3,442.50$       

PRINTEMPS 2022
EN VIGUEUR DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN



La série TM de Mitutoyo vous permet de répondre à vos besoins 
d’inspection et de mesure en offrant à l’utilisateur un champ de vision 
clair et net. Grâce aux nouveaux éclairages LED, les microscopes du 
fabricant d’outils offrent une meilleure observation pour une plus 
grande précision et une meilleure résolution. 

Avec les accessoires optionnels tels que les oculaires et les têtes de 
micromètres numériques pour lecture LCD, les microscopes TM de 
Mitutoyo sont des instruments de mesure multifonctionnels. Pour 

de l’instrument de précision, cliquez ci-dessous pour voir plus 
d’informations sur le produit. 

Afficher les informations sur le produit

 $4,349.70
PROMO

Microscope d’outilleurs, TM-505B,      
Sans Têtes Micromètriques

Réf No. 176-818A   
Prix de liste $4,833.00

 $6,300.00
PROMO

Microscope d’outilleurs, TM-1005B
Sans Têtes Micromètriques

Réf No. 176-819A   
Prix de liste $7,000.00

 $1,048.50
PROMO

Tête Micromètrique Digimatic 0-2 
*Option requise pour la TM

Réf No. 164-164
Prix de liste $1,165.00

 $1,755.00
PROMO

Caméra 1080 Moticam, 2,0 
mégapixels, USB/HDMI

Réf No. 64AAB526
Prix de liste $1,950.00

Mississauga ON
2121 Meadowvale Blvd., Mississauga, 
ON L5N 5N1
Tel. (905) 821-1261

Montréal QC
#129-7075 place Robert-Joncas, 
Montréal, QC H4M 2Z2
Tel. (514) 337-5994 Ext. 251

www.mitutoyo.ca  info@mitutoyo.ca

Remarque : Toutes les informations relatives à nos produits et, plus particulièrement, les illustrations, les dessins, les données 
dimensionnelles et de performance contenus dans ce document ainsi que toutes les caractéristiques techniques doivent être considérés 

Les normes en vigueur, les règlements techniques similaires, les descriptions et illustrations des produits ont été validés au moment 
de l’impression. En outre, les produits sont soumis aux règlements canadiens de l’administration pour l’export.  La réexportation et la 
relocalisation des produits Mitutoyo peuvent nécessiter un accord préalable promulgué par l’autorité gouvernementale concernée. 

indiqué. Les prix sont en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les taxes applicables et les frais d’expédition sont en sus.   

EXPÉRIENCE MITUTOYO
M  CENTRES DE SOLUTIONS3


