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Robuste sous tous les angles

À la réception, en production ou à l’air libre : 
le nouveau MarSurf M 310 est équipé pour 
quasiment tous les environnements. Grâce à 
son système robuste de palpage à patin, cet 
appareil de mesure mobile est moins sensible 
aux vibrations. Le palpeur PHT se nettoie 
par ailleurs très facilement grâce à son patin 
ouvert.

L’état en un coup d’œil

Pour vous permettre d’identifier 
immédiatement l’état de l’appareil, nous avons 
équipé le MarSurf M 310 de deux LED d’état 
bien visibles. La couleur du signal indique si 
une mesure est en cours, si les données sont 
transmises ou éventuellement la présence 
d’une erreur. En mode veille, l’état de charge du 
M 310 est affiché sur l’écran.

Nous sommes habitués à disposer de nos données à tout moment et en tout lieu 
grâce aux smartphones. Pourquoi ne pas faire la même chose avec un appareil de 
mesure ? C’est ce que vous propose Mahr avec le nouveau MarSurf M 310 : un appareil 
flexible aux talents multiples, pour la prise et l’analyse mobiles de données de mesure. 
Son utilisation simplifiée et son design robuste font du dernier né de Mahr l’outil idéal 
pour une utilisation en production, où la poussière et les impuretés salissent l’appareil 
et où, souvent, des utilisateurs possédant peu de connaissances préalables sont 
chargés des contrôles de qualité.

Avantages

• Concept d’utilisation pour une prise en main intuitive sans
formation

• Fonctions préprogrammées et choix automatique du filtre
(Auto Cutoff) pendant la mesure – aucune connaissance
spécifique nécessaire

• Grand écran clair pour faciliter l’utilisation et la visualisation
des données

• Transmission des rapports et des données de mesure au
choix par Bluetooth ou par câble

• Traçabilité simplifiée des résultats de mesure

• Imprimante thermique en option pour l’impression des
résultats et des profils

• La vaste gamme d’accessoires vous offre une flexibilité
maximale

• Bien protégé contre les impuretés et la poussière pour une
utilisation dans presque tous les environnements

• Toujours à portée de main : L’étalon de calibrage intégré
est toujours disponible pour un contrôle

• Interface micro-USB pour la commande à distance par
instructions ASCII, par exemple au moyen d’un logiciel de
contrôle statistique de processus

•  Enregistrement de programmes de mesure

MARSURF | M 310
Jamais la mesure n’a été si facileXXX

Mesure de rugosité mobile, 
résultat garanti !
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Logiciel pour une réussite garantie

MarSurf M 310 met la métrologie à portée de 
tous : même sans connaissances spécifiques 
et sans formation, vous pouvez effectuer un 
calcul fiable des valeurs de rugosité avec 
cet appareil de mesure. Le logiciel simple et 
intuitif, doté d’une structure de menus claire, 
ainsi que les nombreuses fonctions de mesure 
préprogrammées assurent la réussite de vos 
mesures.

IATF ready 

Équipé de l’interface duplex MarConnect 
désormais bien connue, le MarSurf M 310 
permet de transmettre un ID de moyen de 
mesure avec chaque mesure. Il est ainsi 
possible de documenter avec quel appareil 
de mesure un contrôle a été réalisé, afin de 
garantir la traçabilité de vos résultats de 
mesure. 

Optique moderne, affichage impeccable

Son grand écran TFT 4,3’’ rétroéclairé haute 
résolution donne une touche résolument moderne 
au MarSurf M 310 et assure un affichage précis de 
vos résultats de mesure. La commande intuitive 
s’effectue directement par l’écran tactile, comme sur 
l’écran de votre smartphone.

ISO 21920 ready

L’année prochaine, les nouvelles 
normes de rugosité DIN 21920-1 à 
3 entrent en vigueur. Avec MarSurf 
M 310, vous êtes déjà prêt.

Référence Produit Étendue de 
mesure

Palpeur Détails Prix catalogue Prix spécial

µm EUR EUR
6910260 JEU MarSurf 

M 310
350 Système de palpage 

à patin à pointe de 
palpage de 2 µm

Mémoire contenant plus de 1 500 rapports de me-
sure PDF et 500 000 résultats de mesure, extensible 
par carte microSD jusqu’à 32 Go

4150,00 3900,00

6910267 JEU MarSurf 
M 310 avec 
imprimante

350 Système de palpage 
à patin à pointe de 
palpage de 2 µm

en plus avec imprimante USB/Bluetooth et station 
d’accueil pour l’impression directe des profils, des 
courbes MRK et ADK et des résultats de mesure 

4650,00 4300,00

Exemple d’utilisation :  
JEU MarSurf M 310 avec 
imprimante (réf. 6910267)

3900,00 €
JEU MarSurf M 310


