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N° de commande 6910401 6910411
Type de produit M 300
Paramètres Ra, Rz (Ry (JIS) corresp. à Rz), Rz (JIS), Rq, Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm 

(ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) 
corresp. à Rmr), RSm, Rsk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rvv

Échelle horizontale dépend du cutoff
Contenu du rapport Profil R, MRK, profil P (MOTIF), représentation du résultat
Pointe de palpage 2 µm 5 µm
Écran LC Affichage couleur haute résolution, 3,5“, 320 x 240 pixels
Imprimer Automatique / manuelle, rapport de mesure avec l‘heure
Imprimante Imprimante thermique, 384 points/ligne horizontale, 20 caractères/ligne
Vitesse d‘impression env. 6 lignes/s correspondant à env. 25 mm/s
Papier thermique Ø 40,0 mm–  1,0 mm, largeur 57,5 mm–  0,5 mm, couché à l‘extérieur
Fonction de calibrage Dynamique
Protection par mot de passe Oui
Blocage des réglages de l‘appareil Oui
Langues : Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol, Portugais, Néerlandais, Sué-

dois, Russe, Polonais, Tchèque, Japonais, Chinois, Coréen, Hongrois, Turc
Gestion de l‘alimentation Oui
Raccordements Unité d‘avance, bloc d‘alimentation secteur, USB, MarConnect
Interface de données: RS232C, USB, Digimatic, USB A
Humidité relative de l‘air 30 % à 85 %
Type de protection M 300 = IP 42, RD 18 = IP 40
Plage de température pour service/travail +5°C à +40°C
Plage de température de stockage –  15 °C jusqu‘à +55 °C
Alimentation en tension Batterie NiMH pour 1.000 mesures environ (selon le nombre et la longueur 

des impressions de rapport), bloc d‘alimentation secteur avec tension 
d‘entrée 90 à 264 V et trois adaptateurs secteur

Dimensions (L x l x H) de l‘unité d‘avance  mm 130 mm x 70 mm x 50 mm
Dimensions (L x l x H) de l‘appareil d‘analyse mm 190 mm x 140 mm x 75 mm
Poids kg 4,1
Principe de mesure Procédé de palpage sur une section
Palpeur Palpeur à patin inductif
Étendue de mesure mm 350 µm, 180 µm, 90 µm (commutation automatique)
Résolution profil 8 nm
Filtre selon ISO/JIS Filtre gaussien, filtre Ls (désactivable)
Cutoff Ic selon ISO/JIS 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm
Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS 
gemäß ISO/JIS

au choix : 1–  5

Cutoff raccourci selon ISO/JIS Au choix
Longueur d‘exploration Lt selon ISO/JIS 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm
Course totale In selon ISO/JIS 1,25 mm, 4 mm, 12,5 mm
Vitesse de palpage 0,5 mm/s
Force de mesure N 0,7 mN env.
Poids de l‘unité d‘avance 300 g env.
Poids de l‘appareil d‘analyse 1 kg env.

Caractéristiques techniques

• MarSurf 300, premier appareil de
mesure de rugosité mobile avec
possibilité de liaison sans fil
(Bluetooth) à l‘unité d‘avance.
• Liaison Bluetooth sans fil
• Manipulation simple grâce à l‘écran

couleur haute résolution et le
guidage utilisateur intuitif
• Étalon intégré dans l‘unité d‘avance
 • Grande étendue de mesure de 350 µm
 • Fonction automatique de détection du
profil et réglage correspondant des
filtres et des longueurs d‘exploration en
fonction de la norme
• Mémoire de résultats intégrée pour

40 000 mesures et 30 profils
environ
• 16 langues (dont 3 asiatiques)
• Imprimante thermique avec
• impression de qualité supérieure
• Sortie du profil R par imprimante

thermique
• Sortie du rapport en manuel ou
• en automatique.
• Transmission des données de
• résultats par le port USB du PC
• Analyse des paramètres les plus

courants tels que courbes
caractéristiques, listes de paramètres
(par ex. taux de longueur portante)
• Mémoire intégrée pour les résultats

et les profils
• Surveillance des tolérances
• Impression du profil R (ISO/ASME/

JIS), du profil P (MOTIF), de la 
courbe de taux de longueur 
portante, du rapport de résultats
• Réglage de niveau de coupe

asymétrique pour le comptage des
pointes
• Unités (µm/µinch) et normes (ISO/

JIS/ASME/MOTIF) sélectionnables
• Longueurs de base et cutoff

raccourci sélectionnables
• Blocage des réglages de l‘appareil
• Batterie intégrée avec gestion de

l‘alimentation
• Bloc d‘alimentation secteur avec

adaptateurs interchangeables pour
une utilisation dans le monde entier
• Date et heure pour la création du

rapport
• Peut évoluer en poste de mesure

stationnaire
 • Utilisation de la gamme de palpeurs PHT
• Logiciel « MarSurf PS1/M 300

Explorer » pour la création de
rapports
• Contenu de la livraison
• Palpeur standard PHT 6–  350
• Étalon (intégré dans MarSurf RD 18)
• Certificat d‘étalonnage Mahr
• 1 rouleau de papier thermique
• Protection de palpeur
• Protection de palpeur avec face

inférieure prismatique
• Prisme pour mesures frontales
• Dispositif de réglage en hauteur
• Bloc d‘alimentation secteur

universel avec 3 adaptateurs
• 2 câbles USB (pour le branchement

au PC et l‘utilisation avec câble) 
• Tournevis 6 pans
• Guide de l‘utilisateur
• Fourni avec une sacoche de

transport pratique.

Appareil mobile de mesure de rugosité MarSurf M 300

Propriétés

Application:

• Sur arbres
• Sur grosses machines
• Sur pièces de grandes dimensions
• Sur pièces fraisées et tournées
• Sur pièces rectifiées et rodées
• En production directement sur ou dans la machine pour

le contrôle rapide de la rugosité de la pièce
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-

15-6



ST-F

109 PS

814 SR

ST-G

ST-D

PT 150

PHTF 0.5– 100

PHTR– 100

PHT 11– 100

PHT 3– 350

PHT 6– 350;PHT 6– 350/ 5µm PHT (80 mm)

ST-F

109 PS

814 SR

ST-G

ST-D

PHTF 0.5– 100

PHTR– 100

PHT 11– 100

PHT 3– 350

PHT 6– 350;PHT 6– 350/ 5µm PHT (80 mm)

814 Sh814 Sh

N° de com-
mande

Désignation du produit Type de produit

6850540 Rallonge de palpeur 80 mm PHT
6111520 Palpeur standard PHT 6– 350
6111526 Palpeur standard 5 µm PHT 6– 350/ 5µm
6111527 Palpeur standard 10 µm PHT 6– 350/ 10µm
6111521 Palpeur pour alésages à partir de 3 mm PHT 3– 350
6111524 Palpeur pour rainures PHT 11– 100
6111525 Palpeur pour surfaces concaves et convexes PHTR– 100
6111522 Palpeur de flancs de dentures PHTF 0.5– 100
6111523 Palpeur pour tôles* PT 50
6850715 Protection de palpeur avec prisme supplémentaire, en acier PHT-ts4
6850541 Adaptateur pour palpage transversal PHT AQ
6850542 Fixation prismatique avec support prismatique PS 1 php
6910203 Prisme pour mesures frontales PS1 / RD18
7028530 Protection de palpeur avec prisme supplémentaire, en plastique PHT-ts3
6910201 Support pour MarSurf PS1/RD18 sur statif de mesure ST
6710803 Statif de mesure 300 mm avec socle en fonte ST-D
6710806 Statifs de mesure 300 mm avec plaque de base ST-F
6710807 Statif de mesure 300 mm avec plaque de base et rainure en T ST-G
2247086 Support pivotant sur Digimar 814 SR 814 Sh
4426100 Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique 814 SR
4426101 Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique 814 SR
4102357 Câble de données USB 16 EXu
4102410 Câble de données RS232C 16 EXr
4102915 Câble de liaison Digimatic 16 EWd
6710401 Bloc prismatique PP
6710604 Étau parallèle PPS
6710529 Table à mouvements croisés XY CT 120
4246819 Mini étaux de précision dans le kit 109 PS
6910205 Logiciel d‘analyse SW PS1/M300 Explorer
6299054 Logiciel d‘analyse SW XR 20
6820420 Étalon de rugosité avec certificat d‘étalonnage PRN 10
6820601 Étalon géométrique à profil sinusoïdal à stries PGN 3
6820602 Étalon géométrique à profil sinusoïdal à stries PGN 1
6820605 Étalon géométrique à profil sinusoïdal à stries PGN 10
*Accessoires obligatoires: Étalon de rugosité avec certificat d‘étalonnage PRN10 N° de commande 6820420

Appareil mobile de mesure de rugosité MarSurf M 300
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