Un pas en avant !

Le M 300C Set est livré dans une sacoche de transport souple comprenant :
Appareil M 300C
Unité de palpage cylindrique RD 18C
Unité d’avance longitudinale
Bloc support avec pieds de réglage en hauteur
Palpeur PHT 6-350
1 rouleau de papier thermique
Protecteur palpeur vé d’appui
Protecteur palpeur simple
Câbles USB pour liaison PC
Tournevis
Chargeur universel 90 - 264 Volt (avec 3 adaptateurs)
Manuel d’utilisation
Option : Unité d’avance transversale Réf. 90361

Réf. 90357N

OUTILS DE MAINTENANCE & APPAREILS DE MESURE

RUGOSIMETRE
M300C

Vous recherchez un rugosimètre simple et performant ?

 Une meilleure accessibilité des zones de
mesure sur les pièces compliquées

Pratique
Utile

- Unité de palpage cylindrique
- Bloc support et palpeurs issus de la gamme PHT

Astucieux

 Pratique
- Grand écran couleurs rétro-éclairé
- Guide de l’utilisateur intuitif
 Utile
- Etendue de mesure 350 µm
- Une gamme complète de palpeurs
 Astucieux
- Reconnaissance du profil
- Choix automatique de la longueur
d’exploration et du cutoff court
(conformément à la norme)
- Evolutif vers une utilisation
stationnaire
 Actuel
- Mémoire interne permettant de
sauvegarder 40 000 mesures et 30
profils
 Universel
- Affichage en 15 langues

Mesure à l’envers

Autres caractéristiques
Réglage automatique selon la norme
 Imprimante thermique intégrée haute résolution
 Impression du rapport automatique ou sur ordre
 Transfert des résultats et profils via port USB
 Analyse des paramètres usuels selon ISO/JIS et
CNOMO, courbes et listes (taux de portance)
 Nombre de longueurs de base variable
 Unité μm/μinch et norme de référence
(ISO/ASME/JIS/CNOMO) réglables
 Surveillance des tolérances à l’écran et sur papier
 Echelle fixe ou automatique
 Impression des profils R (NF/ISO/ASME/JIS) et
P (MOTIF), courbe de portance, liste des résultats
 Horodatage de la mesure
 Fonction de calibrage automatique sur étalon
intégré
 Protection et verrouillage par mot de passe
 Batterie intégrée avec gestion intelligente de
l’alimentation
 Chargeur universel multi-voltage
 Seuillage asymétrique pour la fonction comptepics


UN ACTEUR MONDIAL
Mersen est l’Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos autres outils et appareils de mesure. Mersen vous
propose également plusieurs types de formations techniques, ainsi que des services de maintenance moteurs.

Contact : infos.amiens@mersen.com
www.mersen.com

Mesure en appui
sur vé frontal
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