
Système de palpage BFW avec support de bras de palpage magnétique

Construction mécanique
Paliers, arbres, crémaillères, soupapes

Industrie automobile
Direction, système de freinage, engrenages, vilebrequin, arbre à cames, culas-
se, bloc-cylindres, turbocompresseur

Sidérurgie
Mesure de la surface de tôles
Mesure de la surface de cylindres

Médecine
Mesure de rugosité d‘endoprothèses de la hanche et du genou

Aéronautique et aérospatiale
Composants de turbines

MarSurf. Appareils de mesure des états de surface

MarSurf M 400. Appareil de mesure des états de surface mobile

Description

MarSurf M 400. Le nec plus ultra des appareils mobiles
Les analyses d‘état de surface qui nécessitent un palpage libre sont de plus 
en plus souvent requises, en salle de mesure, et également directement en 
production.
Ceci signifie en général de plus grandes exigences en termes de compéten-
ces de l‘opérateur, plus de temps passé, plus d‘activités d‘ajustage.
Dans la famille de « technique de mesure mobile des états de surface », 
MarSurf M 400 offre toutes ces prestations, associées à une manipulation 
plus simple et plus rapide.

• Appareil de mesure mobile et stationnaire
• Mesures de rugosité et d‘ondulation
• Longueur d‘exploration jusqu‘à 26 mm
• Plus de 50 paramètres R, W et P
• Sélection automatique du cut-off et de la longueur d‘exploration

en fonction de la norme
• Fonction de calibrage dynamique
• Connexion par câble et bluetooth entre l‘unité d‘avance et l‘appareil

d‘analyse (4 m)
• Logement de palpeur magnétique (break away probe) BFW 250
• Mise à zéro du palpeur motorisée (7,5 mm maxi)

Contenu de la livraison:
• Appareil d‘analyse MarSurf M 400
• Unité d‘avance MarSurf SD26 avec système de palpage BFW 250
• Bras de palpage standard (6852403)
• 1 rouleau de papier thermique
• Bloc d‘alimentation secteur universel avec 3 adaptateurs
• 2 câbles USB (pour le branchement au PC et l‘utilisation avec câble)
• Guide de l‘utilisateur
• Fourni avec une sacoche de transport pratique

Accessoires

Statif de mesure
• ST-D, ST-F et ST-G
• Support sur le statif de mesure

Autres accessoires
• Table XY CT 120, étau parallèle, bloc prismatique
• Différents bras de palpage pour le système de palpage BFW

Applications

Pour plus d‘informations, consultez notre site Web : www.mahr.fr  

Principe de mesure Procédé de palpage sur une section

Palpeur Système de palpage libre BFW

Étendue de mesure +/–  250 µm (jusqu‘à +/–  750 µm pour 
longueur de bras de palpage triple)

Résolution profil Étendue de mesure +/–  250 µm : 8 nm
Étendue de mesure +/–  25 µm : 0,8 nm

Filtre selon ISO/JIS Filtre gaussien selon ISO 16610–  21 
(anciennement ISO 11562),  
filtre conforme à ISO 13565

Cutoff Ic selon ISO/JIS 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatique, 
variable

Nombre n de longueurs de base selon 
ISO/JIS
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Vitesse de palpage 0,2 mm/s, 1,0 mm/s

Force de mesure 0,7 mN

Valeurs caractéristiques Plus de 50 paramètres pour les profils 
R, P et W 
selon la normalisation actuelle ISO/JIS ou 
Motif (ISO 12085)

Caractéristiques techniques
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