LA SOLUTION IDÉALE
POUR MESURER LE DIAMÈTRE...

...DES COLLECTEURS,
DES JEUX DE BAGUES
COLLECTRICES...

...ET DES ROUES
DU MATERIEL
FERROVIAIRE ROULANT

OUTILS DE MAINTENANCE & APPAREILS DE MESURE

DiaMeter

…permet de mesurer le diamètre des
collecteurs, des jeux de bagues collectrices
et des roues de votre matériel ferroviaire
roulant avant usinage éventuel
DiaMeter est un outil portatif, adaptable à la taille de vos
collecteurs et/ou de vos roues et facile à utiliser sur le terrain.
Il est possible de l'utiliser avec la sonde du CL-Profiler*,
connectable à un ordinateur portable ou à un UMPC** par port
USB.
Avec une résolution de +/-0,1mm, les mesures effectuées
avec DiaMeter sont très précises.
DiaMeter vous permet d’évaluer les possibilités d’usinage des
collecteurs, des jeux de bagues collectrices, des roues de vos
machines de traction...
** Les ordinateurs ne sont pas compris dans l’offre standard DiaMeter de Mersen

...une offre complète
comprenant :

…un outil avec de
nombreux avantages :

L’outil de mesure
Le code d’accès au logiciel
Un outil de calibrage

Même logiciel que le CL-Profiler* avec une
extension pour le DiaMeter

La mallette de protection et de transport

Même sonde que le CL-Profiler*

Sonde complémentaire en option

Facilité d’utilisation
Interface simple et intuitive (logiciel
compatible Windows)
Pas de démontage des porte-balais
Accès aux résultats archivés

* CL-Profiler, la solution pour

mesurer les profils de vos jeux
de bagues collectrices et de vos
collecteurs

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos autres outils de maintenance et appareils de mesure.
Mersen vous propose également plusieurs types de formations techniques, ainsi que des services de maintenance moteurs.
Mersen est l’Expert mondial des matériaux et équipements pour les environnement extrêmes, la sécurité et la fiabilité des équipements électriques.

Pour plus d’informations
rendez-vous sur les sites
www.mersen.com
www.cl-profiler.com

Courriel
infos.amiens@mersen.com
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DiaMeter…

