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ABS IP67 Parallax-
frei

Digimatic Quick-
Lock

I Quick-
Start

INOX
mm

inch

IP40 IP42 IP51 IP52 IP53 IP54 IP65 IP67

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

NOUVEAUTÉ dans le programme (extrait)

Pictogrammes

Vue d’ensemble de la classe de protection IP (International Protection)

Système de mesure avec échelle 
absolue

Classe de protection International 
Protection avec l’indice de protection 
67

Lecture sans parallaxe

Interface numérique Interface radio 
(integrated wireless)

Mise à zéro électronique unique 
(sécurisée par un verrouillage des 
touches)

Précision selon la directive CE Laser de classe 2 Démarrage rapide de l’électronique 
(pas de mise à zéro nécessaire)

Acier inoxydable Lecture ou graduation en mm / 
pouce 

IP 1. Numéro de code : protection contre le toucher
0 Pas de protection contre le toucher, pas de protection contre les corps étrangers
1 Protection contre les corps étrangers d’un diamètre >50 mm
2 Protection contre les corps étrangers d’un diamètre >12 mm
3 Protection contre les corps étrangers d’un diamètre >2,5 mm
4 Protection contre les corps étrangers d’un diamètre >1 mm
5  Protection complète contre le toucher, protection contre les dépôts de 

poussière à l’intérieur
6  Protection complète contre le toucher, protection contre la pénétration de 

la poussière

IP 2. Numéro de code : protection contre l’eau
0 Pas de protection contre l’eau
1 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau
2  Protégé contre la chute de gouttes d’eau de biais 

(15° par rapport à la verticale)
3  Protégé contre les projections d’eau (jusqu’à 60° par rapport à la verticale)
4 Protégé contre les projections d’eau
5 Protégé contre les jets d’eau (de toutes les directions)
6  Protégé contre les infiltrations d’eau (lors d’immersions temporaires)
7 Protégé contre la pénétration de l’eau lors de l’immersion
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3/3Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Vis de mesure, micromètre intérieur

Page 3/12 – 3/13

Échelles, jauges

Page 3/37 – 3/42

Loupes, prismes

Page 3/46 – 3/49

Règles pliantes et rubans de mesure

Page 3/50 – 3/57

Pied à coulisse, jauge de profondeur, 
jeux d’outils de mesure

Page 3/4 – 3/11

Appareils de mesure de précision d’intérieur, 
détecteurs rapides, jauges d’épaisseur

Page 3/14 – 3/15

Jauges à cadran, pointeurs fins, 
jauges à levier

Page 3/15 – 3/24

Détecteur de bord, appareils de recherche 
de mise à zéro et de réglage

Page 3/24 – 3/25

Trépieds, dispositifs de marquage et de 
mesure de la hauteur, cales étalons

Page 3/26 – 3/31

Équerres, rapporteurs d’angles, 
compas, outils de marquage

Page 3/32 – 3/36

 Jauges d’épaisseur,  
jauges spéciales, gabarit

Page 3/43 – 3/45

Télémètres et 
outils de mesure laser

Page 3/66 – 3/71

Niveaux à bulle et 
outils de mesure

Page 3/58 – 3/65

Humidimètres et 
chronomètres

Page 3/71 – 3/76
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4000 851 011

4000 851 010

4000 851 005

Parallax-
freilinks

mm

inch
INOXDIN 862

mm

inch
INOXDIN 862

4000 851 0374000 851 034

mm

inch
INOXDIN 862

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Pourquoi l'étalonnage ?
Le calibrage sert à assurer et à améliorer la qualité des produits par une surveillance régulière de tous les moyens de 
mesure utilisés lors du processus. 
 
En plus, les exigences légales dans le cadre du système de gestion de la qualité, p. ex. DIN EN ISO sont remplies.  
 
Dans le cadre de la loi sur la responsabilité de produit, les moyens de contrôle adaptés à la tâche de mesure doivent 
être sélectionnés et leur emploi conforme doit présenter une traçabilité en continu et une surveillance systématique 
des moyens de contrôle doit être effectuée et documentée.  
 
Si vous souhaitez un certificat d‘étalonnage pour un article, veuillez noter sur votre commande : « avec 
certificat d‘étalonnage ». 
 
Le certificat ainsi que les frais de port correspondants vous seront facturés en plus.

Pied à coulisse de poche
graduation et vernier chromés mats · pour mesures d'intérieur, d'extérieur et de profondeur

4000 851 016 - Lecture sans 
parallaxe

4000 851 015 - Pour gauchers

Pied à coulisse de poche
avec blocage instantané · graduation et vernier chromés mats · pour mesures d'intérieur, d'extérieur et de profondeur

Plage de mesure [mm] Lecture Dimension de la profondeur N° de réf.
avec blocage 
instantané

EUR KS

150 0,05 mm / 1/128 pouce rectangulaire 4000 851 008 18,10 ZC04

Pied à coulisse de poche
graduation et vernier chromés mats · graduation principale abaissée · pour mesures d'intérieur, d'extérieur, de 
profondeur et étagées

Plage de mesure 
[mm]

Long. bec  
[mm]

Lecture Dimension de la 
profondeur

N° de réf.
avec vis de 
blocage

EUR KS N° de réf.
avec blocage 
instantané

EUR KS

150 40 0,05 mm / 1/128 pouce rectangulaire 4000 851 034 26,00 ZR00 4000 851 037 26,00 ZR00

Plage de mesure 
[mm]

Long. bec  
[mm]

Lecture Dimension de la 
profondeur

N° de réf.
avec vis de 
blocage

EUR KS N° de réf.
avec blocage 
instantané

EUR KS

  70 30 0,05 mm / - pouce rectangulaire 4000 851 005 25,80 PU12 - -
150 40 0,05 mm / 1/128 pouce rectangulaire 4000 851 011 

4000 851 015 
4000 851 016

26,00 
41,00 
51,90

 
 
 

 

PU12 
PU12 
PU12

 
 

4000 851 010 26,70 PU12
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mm

inch
INOXDIN 862

mm

inch
INOXDIN 862

INOX

INOXDIN 862

CR2032LCD 
Display

mm

inch
INOXDIN 862

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Plage de mesure 
[mm]

Long. bec  
[mm]

Lecture Dimension de la 
profondeur

N° de réf.
vis de blocage / 
blocage 
instantané

EUR KS

150 40 0,05 mm / 1/128 pouce rectangulaire 4000 851 038 26,50 ZR00

Pied à coulisse de poche DUO-FIX
avec vis de blocage et blocage instantané · graduation principale abaissée · graduation et vernier chromés mats · pour 
mesures d‘intérieur, d‘extérieur, de profondeur et étagées

Plage de mesure 
[mm]

Long. bec  
[mm]

Lecture Dimension de la 
profondeur

N° de réf.
vis de fixation

EUR KS

150 40 0,05 mm / 1/128 pouce rectangulaire 4130 031 381 32,40 ZR00

Pied à coulisse de poche SOFT-SLIDE
particulièrement mobile · avec vis de blocage · graduation principale abaissée · graduation et vernier chromés mats · 
pour mesures d‘intérieur, d‘extérieur, de profondeur et étagées

ultra léger

Long. de pont [mm] N° de réf. EUR KS
75 4000 851 027 19,65 PU12

Semelle de mesure
adaptée à tous les pieds à coulisse de poche · en acier inox trempé

Plage de mesure  
[mm]

Long. bec  
[mm]

Lecture  
[mm]

1 tour d'aiguille  
[mm]

N° de réf. EUR KS

150 40 0,01 1 4000 851 031 45,10 PU12

Pied à coulisse à cadran
graduation circulaire avec système à 1 aiguille · avec réglage fin à galet · pour mesures d'intérieur, d'extérieur et de 
profondeur · avec vis de blocage 

Plage de mesure 
[mm]

Long. bec  
[mm]

Précision  
[mm]

Lecture Dimension de la 
profondeur

N° de réf. EUR KS

100 40 0,03 0,01 mm /  
0,0005 pouce

rectangulaire 4000 851 056 38,90 PU12

150 40 0,03 0,01 mm /  
0,0005 pouce

rectangulaire 4000 851 055 49,90 PU12

200 50 0,03 0,01 mm /  
0,0005 pouce

rectangulaire 4000 851 058 77,30 PU12

300 60 0,03 0,01 mm /  
0,0005 pouce

rectangulaire 4000 851 059 145,60 PU12

Pied à coulisse
numérique · bonne lisibilité · hauteur des chiffres 8 mm · le système de mesure capacitive se trouve à l‘abri des 
impuretés et des dommages dans la règle de mesure · règle, becs et pointes trempés · affichage d‘état de la pile · pour 
mesures d‘intérieur, d‘extérieur et de profondeur · avec vis de blocage · mise à zéro à n‘importe quelle position · 
l’électronique s’arrête automatiquement au bout de 5 minutes d’inactivité
Livraison avec pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346
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Quick-
Lock

Quick-
Start

Quick-
Lock

Quick-
Start

mit 
Zertifikat

CR2032LCD 
Display

mm

inch
INOXDIN 862

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Fonction QuickLock

Système électronique QuickStart

Plage de mesure 
[mm]

Long. bec  
[mm]

Précision  
[mm]

Lecture Dimension de la 
profondeur

N° de réf. EUR KS

150 40 0,03 0,01 mm /  
0,0005 pouce

rond (1,5 mm) 4130 031 307 109,50 ZR00

150 40 0,03 0,01 mm /  
0,0005 pouce

rectangulaire 4130 031 308 109,50 ZR00

Pied à coulisse DIGI-MET®

numérique · système de mesure inductive, résistant à l‘humidité et à la transpiration des mains · avec vis de blocage et 
pointes d‘intérieur · affichage LCD 11 mm 
 
Fonctions : bouton marche/arrêt · électronique QuickStart · fonction QuickStart pour une mise à zéro unique et le 
blocage des touches contre un actionnement accidentel · mise à zéro à n‘importe quelle position
Livraison avec certificat d‘étalonnage traçable et pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346

421 3

41

Système électronique QuickStart avec fonction QuickLock pour une mise à zéro unique
Tous les pieds à coulisse avec électronique QuickStart sont équipés de la fonction QuickLock innovante. Après l'ajustage unique de la 
valeur zéro, celle-ci demeure sauvegardée pour toutes les mesures suivantes. La fonction QuickLock activée s'identifie par le symbole 
d'une serrure; elle verrouille la position zéro contre un actionnement de touche accidentel (blocage de la touche).
Le pied à coulisse est toujours prêt à la mesure. L'affichage LCD est activé dès que la touche ON est actionnée ou après déplacement  
du curseur. 
La remise à zéro indispensable des pieds à coulisse conventionnels après activation n'est pas nécessaire.
conventionnel

mise en marche coulisser mettre à zéro résultat de mesure

système électronique QuickStart

actionner la ou déplacer  
touche ON  le curseur

➀ ➁ ➂ ➃
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IP67IP65IP54IP53IP52IP51IP42IP40

CR2032LCD 
DisplayIP67

mm

inch
INOXDIN 862

Quick-
Lock

Quick-
Start

mit 
Zertifikat

CR2032LCD 
DisplayIP67

mm

inch
INOXDIN 862

Quick-
Lock

Quick-
Start

mit 
Zertifikat

CR2032LCD 
DisplayIP67

mm

inch
INOXDIN 862

USB
RS 232

Digimatic

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

IP 1. indice : protection contre le contact 
0  pas de protection contre le contact, pas de protection contre les corps 

étrangers
1 protection contre les corps étrangers de diamètre >50 mm 
2 protection contre les corps étrangers de diamètre >12 mm 
3 protection contre les corps étrangers de diamètre >2,5 mm 
4 protection contre les corps étrangers de diamètre >1 mm 
5  protection intégrale contre le contact, protection contre les dépôts 

intérieurs de poussière
6  protection intégrale contre le contact, protection contre la pénétration 

de poussière

IP 2. Indice : Protection contre l‘eau 
0 pas de protection contre l‘eau 
1 protection contre les chutes verticales de gouttes d‘eau 
2  protection contre les chutes inclinées de gouttes d‘eau (jusqu‘à 15° par 

rapport à la verticale)
3  protection contre les projections d‘eau (jusqu‘à 60° par rapport à la 

verticale)
4 protection contre les projections d‘eau 
5 protection contre les jets d‘eau (de toutes directions) 
6 protection contre les projections d‘eau assimilables aux paquets de mer 
7 protection contre les effets de l‘immersion 
 

Pied à coulisse
numérique · IP67 · système de mesure insensible à la poussière et à l‘immersion 
ponctuelle dans l‘eau · avec vis de blocage et pointes d‘intérieur · affichage LCD 
14 mm 
 
Fonctions : bouton marche/arrêt · fonction de démarrage rapide, activation 
automatique de l’électronique par mouvement de coulisseau, le coulisseau est 
immédiatement prêt à mesurer après une réinitialisation unique · mm/pouce · mise 
à zéro à n‘importe quelle position · blocage de l’affichage (blocage des touches) · 
l’électronique s’arrête automatiquement au bout de 5 minutes
Livraison avec pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346

indice de protection 
IP67

Plage de mesure  
[mm]

Long. bec  
[mm]

Précision  
[mm]

Lecture Dimension de la 
profondeur

N° de réf. EUR KS

150 40 0,03 0,01 mm / 0,0005 pouce rectangulaire 4000 851 007 93,50 PU12

Pied à coulisse DIGI-MET®

numérique · IP67 · système de mesure insensible à la poussière et à l‘immersion ponctuelle dans l‘eau · système 
de mesure extrêmement résistant aux produits chimiques · avec vis de blocage et pointes d‘intérieur · affichage LCD 
11 mm 
 
Fonctions : bouton marche/arrêt · électronique QuickStart · fonction QuickStart pour une mise à zéro unique et le 
blocage des touches contre un actionnement accidentel · mise à zéro à n‘importe quelle position · fonction PRESET 
(préréglage de la valeur de mesure)
Livraison avec certificat d‘étalonnage traçable et pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346

Plage de mesure [mm] Long. bec [mm] Précision [mm] Lecture Dimension de la profondeur N° de réf. EUR KS
150 40 0,03 0,01 mm / 0,0005 pouce rond (1,5 mm) 4000 851 075 158,50 ZR00
150 40 0,03 0,01 mm / 0,0005 pouce rectangulaire 4000 851 087 158,50 ZR00
200 50 0,03 0,01 mm / 0,0005 pouce rectangulaire 4000 851 076 225,00 ZR00
300 65 0,03 0,01 mm / 0,0005 pouce - 4000 851 077 285,00 ZR00

Pied à coulisse PRISMA DIGI-MET®

numérique · avec guide prismatique double · IP67 · système de mesure insensible à la poussière et à l‘immersion 
ponctuelle dans l‘eau · avec vis de blocage et pointes d‘intérieur · affichage LCD 7,5 mm

Fonctions : bouton marche/arrêt · électronique QuickStart · fonction QuickStart pour une mise à zéro unique et 
le blocage des touches contre un actionnement accidentel · mise à zéro à n‘importe quelle position · avec sortie de 
données variable USB, RS 232, Digimatic
Livraison avec certificat d‘étalonnage traçable et pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346 
 
Accessoires spéciaux : 
câble de données n° de réf. 4000 851 603, 4000 851 609, 4000 851 632 voir page 3/30

Plage de mesure [mm] Long. bec [mm] Précision [mm] Lecture Dimension de la profondeur N° de réf. EUR KS
150 40 0,03 0,01 mm / 0,0005 pouce rond (1,5 mm) 4000 851 057 212,00 ZR00
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Quick-
Lock

Quick-
Start

mit 
Zertifikat

CR2032LCD 
DisplayIP67

mm

inch
INOXDIN 862

4000 851 135

4000 851 131

INOXDIN 862

Plage de mesure 
[mm]

Long. bec  
[mm]

Précision  
[mm]

Lecture Dimension de la 
profondeur

N° de réf. EUR KS

150 40 0,03 0,01 mm /  
0,0005 pouce

rond (1,5 mm) 4000 851 115 218,00 ZR00

200 50 0,03 0,01 mm /  
0,0005 pouce

rectangulaire 4000 851 116 279,00 ZR00

300 65 0,03 0,01 mm /  
0,0005 pouce

- 4000 851 117 337,00 ZR00

Pied à coulisse DIGI-MET®

numérique · IP67 · avec interface intégrée pour transmission radio · système de mesure insensible à la poussière et 
à l‘immersion ponctuelle dans l‘eau · système de mesure extrêmement résistant aux produits chimiques · avec vis de 
blocage et pointes d‘intérieur · affichage LCD 11 mm 
 
Fonctions : bouton marche/arrêt · électronique QuickStart · fonction QuickStart pour une mise à zéro unique et le 
blocage des touches contre un actionnement accidentel · mise à zéro à n‘importe quelle position · fonction PRESET 
(préréglage de la valeur de mesure)
Livraison avec certificat d‘étalonnage traçable et pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346 
 
Accessoires spéciaux : 
récepteur radio n° de réf. 4000 851 747 voir page 3/30

integrated wireless 
(iw)

Contenu Adapté à N° de réf. EUR KS
18 pièces pied à coulisse numérique 4000 851 028 159,90 PX51

Jeu d'instruments de mesure
adapté au pied à coulisse numérique avec une longueur de bec de 40 mm ou avec une épaisseur de bec de 3,50 à 
3,85 mm environ · pour la mesure des écarts de perçage, des distances, des rainures · les palpeurs sont vissées sur une 
plaque métallique (sécurisation contre la perte) · autres inserts de mesure avec filetage de logement M2,5
Contenu du kit : 
1 paire de supports de palpeurs courts 
1 paire de supports de palpeurs longs 
1 paire de palpeurs avec disque de chacun des Ø 6/ 10/ 12,5 mm 
1 paire de palpeurs avec cône de chacun des 60°, Ø 9/ 12 mm 
1 paire de palpeurs cylindriques, Ø 1,5x9 mm  
1 pièce de système à ressorts pour une force de mesure constante 
1 pièce de clé à hexagonale
 

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

PAC d'atelier
graduation et vernier chromés mats · avec vis de blocage et réglage fin · mesure d‘intérieur et d‘extérieur 
Extrémités des becs pour mesures d‘intérieur : 
jusqu‘à une plage de mesure de 300 mm = 10 mm 
plage de mesure de 500 à 1000 mm= 20 mm

Plage de mesure  
[mm]

Long. bec  
[mm]

Lecture  
[mm]

N° de réf.
sans pointes de 
mesure

EUR KS N° de réf.
avec pointes de 
mesure

EUR KS

 250  75 0,05 4000 851 131 78,90 PU12 4000 851 135 93,50 PU12
 300  90 0,05 4000 851 132 145,00 PU12 4000 851 136 145,00 PU12
 500 150 0,05 4000 851 133 259,00 PU12 4000 851 137 342,00 PU12
 800 150 0,05 4000 851 134 485,00 PU12 4000 851 138 530,00 PU12
1000 150 0,05 - - 4000 851 139 785,00 PU12

Touches à disque 
pour la mesure 
interne

Touches 
coniques pour 
mesurer les 
distances entre 
centres

Système de ressort 
pour une force de 
mesure constante

Touches cyl. 
parallèles ou 
perpendiculaires 
au rail de mesure

Touches cyl. 
parallèles ou 
perpendiculaires 
au rail de mesure
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4000 851 1244000 851 120

mit 
Zertifikat

Parallax-
freiINOXDIN 862

4000 851 032

CR2032LCD 
Display

mm

inch
Werks-

norm

4130 031 295

4130 007 174

Quick-
Lock

Quick-
Start

mit 
Zertifikat

CR2032LCD 
Display

mm

inch
INOXDIN 862

USB
RS 232

Digimatic

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

PAC d'atelier
avec pointes de mesure · graduation et vernier chromés mats · division et 
graduation ultra précises grâce à l‘écriture laser · graduation principale abaissée · 
mesure d‘intérieur et d‘extérieur 
 
Extrémités des becs pour mesures d‘intérieur : 
jusqu‘à une plage de mesure de 300 mm = 10 mm 
plage de mesure de 500 à 1000 mm= 20 mm
Livraison avec certificat d‘étalonnage traçable (jusqu‘à 1 000 mm)
Remarque : à partir d‘une plage de mesure de 1500 mm frais de transport spéciaux 
pour surlongueur

Plage de mesure 
[mm]

Long. bec  
[mm]

Lecture N° de réf.
avec pointes de mesure

EUR KS N° de réf.
avec pointes de mesure  
et réglage fin

EUR KS

300  90 0,05 mm / 1/128 pouce 4000 851 120 164,00 ZR00 4000 851 124 189,00 ZR00
500 150 0,05 mm / 1/128 pouce 4000 851 121 489,00 ZR00 - -
800 150 0,05 mm / 1/128 pouce 4000 851 122 628,00 ZR00 - -

Plage de mesure  
[mm]

Long. bec  
[mm]

Lecture  
[mm]

Exécution N° de réf.
lecture sans 
parallaxe

EUR KS

200 80 0,05 avec pointes de mesure 4000 851 032 146,00 ZR00

300 90 0,05 avec pointes de mesure 4000 851 033 178,00 ZR00

Plage de mesure [mm] Long. bec [mm] Lecture N° de réf. EUR KS
300 100 0,01 mm / 0,0005 pouce 4000 851 141 209,00 PU12
500 150 0,01 mm / 0,0005 pouce 4000 851 142 305,00 PU12
800 150 0,01 mm / 0,0005 pouce 4000 851 143 576,00 PU12

PAC d'atelier
numérique · boîtier électronique en métal · avec pointes de mesure · avec vis de blocage et réglage fin 
 
Fonctions : bouton marche/arrêt · mise à zéro à n‘importe quelle position 
extrémités des becs pour mesures d‘intérieur = 20 mm
Livraison avec pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346

PAC d'atelier DIGI MET®

numérique · système de mesure inductive, résistant à l‘humidité et à la transpiration des mains · avec vis de blocage et 
pointes de mesure 
 
Fonctions : bouton marche/arrêt · électronique QuickStart · fonction QuickStart pour une mise à zéro unique et 
le blocage des touches contre un actionnement accidentel · mise à zéro à n‘importe quelle position · avec sortie de 
données variable USB, RS 232, Digimatic · fonction PRESET (préréglage de la valeur de mesure) 
 
affichage LCD 
300 mm = 8,5 mm 
à partir de 500 mm = 12,5 mm 
 
Extrémités des becs pour mesures d‘intérieur : 
plage de mesure de 300 mm = 10 mm 
à partir d‘une plage de mesure de 500 mm = 20 mm
Livraison avec certificat d‘étalonnage traçable et pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346 
 
Accessoires spéciaux : 
câble de données n° de réf. 4000 851 603, 4000 851 609, 4000 851 632 voir page 3/30

Plage de mesure  
[mm]

Long. bec  
[mm]

Lecture N° de réf.
avec pointes de mesure

EUR KS N° de réf.
avec pointes de mesure et 
réglage fin

EUR KS

300  90 0,01 mm / 0,0005 pouce 4130 007 174 398,00 ZR00 4130 031 295 462,00 ZR00
500 125 0,01 mm / 0,0005 pouce 4130 031 293 607,00 ZR00 4130 031 296 681,00 ZR00
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Plage de mesure [mm] Long. bec [mm] Lecture [mm] N° de réf. EUR KS
0-50 50 0,1 4000 851 045 42,35 ZC04
0-90 90 0,1 4000 851 046 86,95 ZC04

Pied à coulisse de disques de frein
avec vis de blocage · pièces de lecture chromées mates

Plage de mesure  
[mm]

Long. de pont  
[mm]

Coupe transversale des 
rails de mesure [mm]

Lecture  
[mm]

N° de réf. EUR KS

200 100 10  x 4,5 0,05 4000 851 218 40,60 PU12
300 150 10  x 4,5 0,05 4000 851 219 73,50 PU12

Jauge de profondeur
règle de mesure droite  · avec vis de blocage · vernier et graduation chromés mats

Plage de mesure [mm] 200 300 500
Long. de pont [mm] 100 150 150
Coupe transversale des rails de mesure [mm] 8 x 3 12 x 4 20 x 5
Lecture [mm] 0,05 0,05 0,05
A [mm] 8 12 20
B [mm] 3 4 5
C [mm] 3,5 4 10
N° de réf. 4000 851 185 4000 851 186 4000 851 187
EUR 82,00 99,00 152,00
KS ZR00 ZR00 ZR00

Jauge de profondeur
règle de mesure droite · avec vis de blocage · vernier et graduation chromés mats · division et graduation ultra 
précises grâce à l‘écriture laser
Livraison avec certificat d‘étalonnage traçable

Jauge de profondeur
règle de mesure à déport 2 fois dans l’angle  · mesures de largeur, de distance et de profondeur · avec vis de 
blocage · vernier et graduation chromés mats · division et graduation ultra précises grâce à l‘écriture laser · la règle de 
mesure possède une graduation double et est réversible

Plage de mesure [mm] 200 300
Long. de pont [mm] 100 100
Coupe transversale des rails de mesure [mm] 8 x 3 8 x 3
Lecture [mm] 0,05 0,05
N° de réf. 4000 851 191 4000 851 192
EUR 88,00 100,00
KS ZR00 ZR00

Plage de mesure [mm] Long. de pont [mm] Lecture N° de réf. EUR KS
25 48 0,01 mm / 0,0005 pouce 4000 851 180 249,00 ZR00

Petite jauge de profondeur DIGI-MET® 
numérique · IP67 · pointe de mesure Ø 2 mm · affichage LCD 7,5 mm 
 
Fonctions : bouton marche/arrêt · électronique QuickStart · fonction QuickStart pour une mise à zéro unique et 
le blocage des touches contre un actionnement accidentel · mise à zéro à n‘importe quelle position · avec sortie de 
données variable USB, RS 232, Digimatic · fonction PRESET (préréglage de la valeur de mesure)
Livraison avec pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346 
 
Accessoires spéciaux : 
câble de données n° de réf. 4000 851 603, 4000 851 609, 4000 851 632 voir page 3/30
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Contenu N° de réf. EUR KS
8 pièces 4000 851 163 133,00 ZR00

Jeu d'instruments de mesure
Contenu : 
1 pied à coulisse de poche 150 mm · graduation et vernier chromés mats 
1 micromètre d‘extérieur plage de mesure de 0 à 25 mm · lecture 0,01 mm · surfaces de mesure en carbure 
1 réglet flexible inoxydable 200 mm · graduation mm/mm 
1 règle à filament DIN 874/00 · 100 mm 
1 pointe à tracer 180 mm · carbure 
1 équerre à filament DIN 875/00 · 100 x 70 mm 
1 jauge à rayons 1-7 mm 
1 jauge de filetage pour les inclinaisons 0,4-7,0 / 4-62

Plage de mesure  
[mm]

Long. de pont  
[mm]

Coupe transversale des 
rails de mesure [mm]

Lecture N° de réf. EUR KS

200 100 12 x 4 0,01 mm / 0,0005 pouce 4000 851 176 373,00 ZR00
300 150 12 x 4 0,01 mm / 0,0005 pouce 4000 851 177 419,00 ZR00
500 150 12 x 4 0,01 mm / 0,0005 pouce 4000 851 178 481,00 ZR00

Jauge de profondeur DIGI-MET®

numérique · IP67 · avec règle de mesure droite · avec vis de blocage 
 
Fonctions : bouton marche/arrêt · électronique QuickStart · fonction QuickStart pour une mise à zéro unique et 
le blocage des touches contre un actionnement accidentel · mise à zéro à n‘importe quelle position · avec sortie de 
données variable USB, RS 232, Digimatic
Livraison avec certificat d‘étalonnage traçable et pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346 
 
Accessoires spéciaux : 
câble de données n° de réf. 4000 851 603, 4000 851 609, 4000 851 632 voir page 3/30

Plage de mesure [mm] Long. de pont [mm] Lecture N° de réf. EUR KS
200 100 0,01 mm / 0,0005 pouce 4000 851 221 94,50 PU12
300 100 0,01 mm / 0,0005 pouce 4000 851 222 146,90 PU12

Jauge de profondeur
numérique · bonne lisibilité · hauteur des chiffres 8 mm · le système de mesure capacitive se trouve à l‘abri des 
impuretés et des dommages dans la règle de mesure · règle et semelle de mesure trempées · affichage d‘état de la 
pile · pour mesure de la profondeur · avec règle de mesure droite · avec vis de blocage · précision 0,03 mm · mise à 
zéro à n‘importe quelle position · l’électronique s’arrête automatiquement au bout de 5 minutes
Livraison avec pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346

Contenu N° de réf. EUR KS
2 pièces 4000 851 164 64,50 PU12

Jeu d'instruments de mesure
Contenu : 
1 pied à coulisse de poche 150 mm · graduation et vernier chromés mats ·  
1 micromètre d‘extérieur disposant d‘une plage de mesure de 0 à 25 mm avec plaquettes isolantes · surfaces de 
mesure en carbure

Contenu N° de réf. EUR KS
4 pièces 4000 851 161 95,35 PU12

Jeu d'instruments de mesure
Contenu : 
1 réglet flexible 150 mm 
1 pied à coulisse de poche 150 mm avec réglage du couple et mesure de la profondeur 
1 équerre à filament 100 x 70 mm 
1 micromètre d‘extérieur plage de mesure de 0 à 25 mm
Livraison dans un étui en bois

8-03_01_WP Messschieber___im Aufbau[4308811]-5R.indd   11 25.08.2020   06:51:10



3/12

DIN 
863/1

DIN 
863/1

LCD 
DisplayIP65

mm

inch
DIN 

863/1

ABSQuick-
Lock

Quick-
Start

CR2032LCD 
DisplayIP40

mm

inch
Werks-

norm

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion + = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Plage de mesure [mm] Lecture [mm] N° de réf. EUR KS
0- 25 0,01 4000 851 151 27,00 PU12

25- 50 0,01 4000 851 152 29,50 PU12
50- 75 0,01 4000 851 153 33,00 PU12
75-100 0,01 4000 851 154 36,00 PU12

Micromètre
broche trempée · filetage rectifié · pièces de lecture chromées mates · surfaces de mesure en carbure · avec coque 
isolante et accouplement à friction · Ø de la broche 6,5 mm · 0,5 mm côte 

À partir de 25 mm, livraison avec étalon de réglage

Plage de mesure [mm] Lecture [mm] N° de réf. EUR KS
jeu avec 3 étalons de réglage
0-100 0,01 4000 851 150 139,00 PU12

Jeu de micromètres d'extérieur
broche trempée · filetage rectifié · pièces de lecture chromées mates · surfaces de mesure en carbure · avec coque 
isolante et accouplement à friction · Ø de la broche 6,5 mm · côte 0,5 mm
Jeu composé de : 
1 micromètre de chacune des tailles 0-25, 25-50, 50-75 et 75-100 mm, 3 étalons de réglage

Plage de mesure [mm] Lecture [mm] N° de réf. EUR KS
0- 25 0,01 4000 851 259 46,00 ZR00

25- 50 0,01 4000 851 260 74,00 ZR00
50- 75 0,01 4000 851 261 91,00 ZR00
75-100 0,01 4000 851 262 105,00 ZR00

Micromètre
pièces de lecture chromées mates · surfaces de mesure en carbure · avec coque isolante · Ø de la broche 6,5 mm · 
côte 0,5 mm · réglage de la force de mesure par friction avancée 6-10 N
À partir de 25 mm, livraison avec étalon de réglage

Plage de mesure [mm] Lecture N° de réf. EUR KS
0-25 0,001 mm / 0,00005 pouce 4000 851 223 117,60 PU12

25-50 0,001 mm / 0,00005 pouce 4000 851 224 139,00 PU12

Micromètre
numérique · IP65 · affichage LCD 8 mm · avec coque isolante et accouplement à friction · surfaces de mesure en 
carbure 

Fonctions : bouton marche/arrêt · mise à zéro à n‘importe quelle position · mm/pouce 
À partir de 25 mm, livré avec étalon de réglage 
Livraison avec pile (SR44)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 745 voir page 9/346

indice de protection 
IP65

Plage de mesure [mm] Précision [mm] Lecture N° de réf. EUR KS
0-25 0,002 0,001 mm / 0,0005 pouce 4000 851 241 175,00 ZR00

Micromètre
numérique · IP40 · affichage LCD 10 mm · broche de mesure en acier inoxydable, trempée et rectifiée ·  
surfaces de mesure en carbure · étrier d‘acier laqué, isolation thermique · Ø de la broche 6,5 mm · côte 0,5 mm · 
accouplement de friction avancé 

Fonctions : MARCHE/ARRÊT · électronique QuickStart · fonction QuickLock · mise à zéro à n’importe quelle 
position · mm/pouce · ABS (réinitialisation de l‘affichage sans perdre le rapport avec le PRESET) · HOLD (blocage du 
clavier)
Livraison avec pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346
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4000 851 251
4000 851 250

DIN 863

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Plage de mesure [mm] Précision [mm] Lecture N° de réf. EUR KS
0-25 0,002 0,001 mm / 0,00005 pouce 4000 851 253 259,00 ZR00

Micromètre
numérique · IP65 · avec interface intégrée pour transmission radio · affichage LCD 10 mm · broche de mesure en 
acier inoxydable, trempée et rectifiée · surfaces de mesure en carbure · étrier d‘acier laqué, isolation thermique ·  
Ø de la broche 6,5 mm · côte 0,5 mm · accouplement de friction avancé

Fonctions : MARCHE/ARRÊT · électronique QuickStart · fonction QuickLock · mise à zéro à n’importe quelle 
position · mm/pouce · ABS (réinitialisation de l‘affichage sans perdre le rapport avec le PRESET) ·  
Origin (préconfiguration des dimensions) · HOLD (blocage du clavier) · TOL (saisie de la tolérance)
À partir de 25 mm, livré avec étalon de réglage 
Livraison avec pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346 

Accessoires spéciaux : 
récepteur radio n° de réf. 4000 851 747 voir page 3/30

integrated wireless 
(iw)

Plage de mesure [mm] Lecture [mm] N° de réf. EUR KS
5- 30 0,01 4000 851 295 89,00 PE08

25- 50 0,01 4000 851 296 94,00 PE08
50- 75 0,01 4000 851 297 119,00 PE08
75-100 0,01 4000 851 298 134,15 PE08

Micromètre d'intérieur à becs
avec accouplement à friction · chromé mat · broche trempée · surfaces de mesure trempées · avec bague étalon pour 
plage de mesure jusqu‘à 50 mm · côte 0,5 mm

Matériau N° de réf. EUR KS
fonte 4000 851 250 28,60 PU12
acier 4000 851 251 33,00 PU12

Support de micromètre
utilisation pour mesures en série · pour l’attachement de micromètres avec une plage 
de mesure jusqu’à 300 mm = n° de réf. 4000 851 250 et jusqu’à 1 000 mm = n° de réf. 
4000 851 251

Plage de mesure 
[mm]

Lecture  
[mm]

Contenu  
[Pcs]

Ø des bagues étalon 
[mm]

N° de réf. EUR KS

6- 12 0,001 3   6 + 8 + 10 4000 851 380 849,00 PE08
12- 20 0,005 2 16 4000 851 381 449,00 PE08
20- 50 0,005 4 25 + 40 4000 851 098 1215,00 PE08
50-100 0,005 4 62 + 87 4000 851 099 1715,00 PE08

Set de micromètres intérieurs
version à trois points · avec cliquet · échelles et douilles chromées mat · avec bagues étalons · surfaces de mesure en 
carbure · côte 0,5 mm

Plage de mesure [mm] Précision [mm] Lecture N° de réf. EUR KS
0-25 0,002 0,001 mm / 0,00005 pouce 4000 851 252 207,00 ZR00

Micromètre
numérique · IP65 · affichage LCD 10 mm · broche de mesure en acier inoxydable, trempée et rectifiée ·  
surfaces de mesure en carbure · étrier d‘acier laqué, isolation thermique · Ø de la broche 6,5 mm · côte 0,5 mm · 
accouplement de friction avancé 

Fonctions : MARCHE/ARRÊT · électronique QuickStart · fonction QuickLock · mise à zéro à n’importe quelle 
position · mm/pouce · ABS (réinitialisation de l‘affichage sans perdre le rapport avec le PRESET) ·  
Origin (préconfiguration des dimensions) · HOLD (blocage du clavier)
Livraison avec pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346
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Plage de mesure 
[mm]

P. de mesure  
[mm]

Lecture  
[mm]

Nombre de boulons de 
mesure

N° de réf. EUR KS

18- 35 150 0,01  9 4000 851 382 152,30 PE08
35- 50 150 0,01  5 4000 851 383 152,30 PE08
50-160 150 0,01 12 4000 851 384 152,30 PE08

Vérificateur d'alésage de précision
comparateur de mesure à 2 points par détermination du point de rebroussement · touche de mesure mobile en 
carbure · avec pied de centrage · avec touche de mesure et bagues intermédiaires · comparateur Ø 58 mm

Plage de mesure 
[mm]

P. de mesure  
[mm]

Lecture  
[mm]

Nombre de boulons de 
mesure

N° de réf. EUR KS

18-160 150 0,01 25 4000 851 490 330,00 PE08

Vérificateur d'alésage de précision
appareil de mesure comparative à 2 points par détermination du point de rebroussement · tige de mesure 
carbure mobile · avec pied de centrage · 3 bras de palpage · avec touche de mesure et rondelles intermédiaires · 
comparateur Ø 58 mm

Plage de mesure [mm] Lecture [mm] P. de mesure [mm] N° de réf. EUR KS
0-10 0,1 36 4000 851 330 134,70 ZB06

Palpeur rapide
pour mesure d‘extérieur · mesureur d‘épaisseur de poche · pour une utilisation universelle · pour mesurer des 
rainures extérieures, des épaisseurs de parois, des tôles, des parois de tubes, etc.
Livraison avec certificat de contrôle

Mesureur d'épaisseur de poche
pour la mesure de toutes les matières · la graduation du comparateur peut être mise à zéro en tournant la bague 
extérieure moletée · profondeur d’étrier 15 mm

Plage de 
mesure 
[mm]

Lecture 
[mm]

Ø du point 
de contact 
[mm]

Modèle N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

0-10 0,1 plane 6,35 K 15 4000 851 618 53,75 ZX05 4000 851 582 68,30 D ZX06

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Mesureur d'épaisseur
pour mesurer l‘épaisseur du cuir, du feutre, du caoutchouc, du verre, de la tôle, du contreplaqué et des matières 
plastiques de toutes sortes · la graduation du comparateur peut être mise à zéro en tournant la bague extérieure 
moletée · profondeur d’étrier 50 mm Ø de la bague extérieure 58 mm

Plage de mesure 
[mm]

Lecture  
[mm]

Ø du point de contact 
[mm]

Modèle N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

0-30 0,1 bille 5=e K 50/3 E 4000 851 619 127,95 ZX05 4000 851 584 142,50 D ZX06
0-30 0,1 plat 30=a K 50/3 A 4131 406 005 127,95 ZX05 - -
0-30 0,1 plat 20=b K 50/3 B 4131 406 010 127,95 ZX05 - -
0-30 0,1 plat 10=c K 50/3 C 4131 406 011 127,95 ZX05 - -
0-30 0,1 mi-rond 10=d K 50/3 D 4131 406 020 127,95 ZX05 - -
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Mesureur d'épaisseur
pour mesurer l‘épaisseur du papier, du carton, des films et des matières plastiques de toutes sortes ·  
la graduation du comparateur peut être mise à zéro en tournant la bague extérieure moletée ·  
profondeur d’étrier 50 mm · Ø de la bague extérieure 58 mm

Plage de 
mesure 
[mm]

Lecture 
[mm]

Ø du point 
de contact 
[mm]

Modèle N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

0-10 0,01 plat 10=c J 50 4000 851 418 126,95 ZX05 4000 851 419 141,50 D ZX06

Mesureur d'épaisseur
numérique · pour la mesure de toutes les matières · avec affichage LCD et sortie de données Proximity ·  
étrier ergonomique grâce à l’alliage aluminium utilisé · profondeur d’étrier 50 mm
Livraison avec pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346 
Accessoires spéciaux : 
câble de données n° de réf. 4000 851 745 et 4000 851 746 voir page 3/30

Plage de 
mesure 
[mm]

Lecture 
[mm]

Ø du point 
de contact 
[mm]

Modèle N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

0-10 0,01 plat 10=c JD 50 4000 851 578 422,62 ZQ02 4000 851 579 437,17 D ZQ03

Plage de mesure [mm] Lecture [mm] 1 tour d'aiguille [mm] N° de réf. EUR KS
10 0,01 1,0 4000 851 510 28,40 PK36

Comparateur
tige de serrage (Ø 8 mm h6) et touche de mesure en acier inoxydable · repères de tolérance réglables ·  
avec 2 aiguilles · Ø de la bague extérieure 58 mm

Plage de mesure [mm] Lecture [mm] 1 tour d'aiguille [mm] N° de réf. EUR KS
10 0,01 1,0 4000 851 511 32,50 PK36

Comparateur
avec protection antichoc · tige de serrage (Ø 8 mm h6)  · bague extérieure orientable ·  
Ø de la bague extérieure 58 mm

Petit comparateur
dimensions selon la norme DIN EN ISO 463 · tige de serrage (Ø 8 mm h6) et touche de mesure en acier inoxydable · 
repères de tolérance réglables · boîtier en laiton pressé

Plage de 
mesure  
[mm]

Lecture  
[mm]

1 tour 
d'aiguille 
[mm]

Ø de bague 
extérieure 
[mm]

Exécution Modèle N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

 3 0,01 0,5 32 sans protection 
antichoc

KM 6T 4000 851 526 64,90 ZX05 4000 851 528 79,45 D ZX06

 3 0,01 0,5 40 sans protection 
antichoc

KM 4T 4000 851 660 53,15 ZX05 4000 851 386 67,70 D ZX06

 5 0,01 0,5 40 sans protection 
antichoc

KM4/5T 4000 851 661 53,15 ZX05 4000 851 387 67,70 D ZX06

 3 0,01 0,5 40 avec protection 
antichoc

KM 4S 4000 851 662 67,75 ZX05 4000 851 388 82,30 D ZX06

 5 0,01 0,5 40 avec protection 
antichoc

KM4/5S 4000 851 663 67,75 ZX05 4000 851 389 82,30 D ZX06

10 0,01 1,0 40 sans protection 
antichoc

KM4/10TK-100 4000 851 527 73,05 ZX05 4000 851 529 87,60 D ZX06
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DIN 878

4000 851 257

4000 851 433

Werks-
norm

DIN 878

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Petit comparateur
IP53 · dimensions selon la DIN EN ISO 463 · tige de serrage (Ø 8 mm h6) et touche de mesure en acier inoxydable · 
repères de tolérance réglables · Ø de bague extérieure 34 mm

Plage de 
mesure 
[mm]

Lecture 
[mm]

1 tour 
d'aiguille 
[mm]

Modèle N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

3 0,01 0,5 KM 6T wa 4000 851 514 87,05 ZX05 4000 851 515 101,60 D ZX06

Petit comparateur
avec affichage concentrique en mm · dimensions selon la DIN EN ISO 463 · les deux aiguilles sont disposées de 
manière concentrique, pour permettre une lecture particulièrement claire · tige de serrage (Ø 8 mm h6) et touche de 
mesure en acier inoxydable · repères de tolérance réglables · Ø de bague extérieure 40 mm

Plage de mesure 
[mm]

Lecture  
[mm]

1 tour d'aiguille  
[mm]

Modèle N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

1 0,01 1 KMU 4/5 TK-100 4000 851 516 40,25 ZX05 4000 851 517 54,80 D ZX06

Comparateur
dimensions selon la norme DIN EN ISO 463 · tige de serrage et tige de mesure en acier inoxydable ·  
sans marques de tolérance · boîtier laiton pressé

Plage de mesure 
[mm]

Lecture  
[mm]

1 tour d'aiguille 
[mm]

Ø de bague 
extérieure [mm]

Modèle N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

10 0,1 10 40 KM 10A 4000 851 433 58,05 ZX05 4000 851 436 72,60 D ZX06
10 0,1 10 58 M 10A 4000 851 257 44,95 ZX05 4000 851 258 59,50 D ZX06
20 0,1 10 58 M 10B 4000 851 435 53,10 ZX05 4000 851 438 67,65 D ZX06
30 0,1 10 58 M 10C 4000 851 434 54,15 ZX05 4000 851 437 68,70 D ZX06

Comparateur
dimensions selon la norme DIN EN ISO 463 · tige de serrage (Ø 8 mm h6) et touche de mesure en acier inoxydable · 
repères de tolérance réglables · avec 2 aiguilles · Ø de la bague extérieure 58 mm

Plage de mesure 
[mm]

Lecture  
[mm]

1 tour d'aiguille  
[mm]

Modèle N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

10 0,01 1,0 M2 Top 4000 851 665 35,45 ZX05 4000 851 391 50,00 D ZX06
 5 0,01 0,5 M3 T 4000 851 428 62,75 ZX05 4000 851 429 77,30 D ZX06
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DIN 878

4000 851 532

4000 851 531

DIN 878

DIN 878

4000 851 518

4000 851 509

Werks-
norm

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Comparateur
hydrofuge et étanche à l’huile avec protection antichoc · un soufflet de caoutchouc empêche l‘infiltration de liquides 
et d‘impuretés sur le point d‘entrée de la touche de mesure dans la tige · l‘étanchéité de la touche de mesure est 
garantie par un capuchon de protection avec un joint torique · la conception de la bague métallique extérieure et son 
montage permettent une parfaite étanchéité · joints toriques, verre plat et joint solidement vissé en laiton sont les 
principales qualités distinctives · un joint torique se trouve entre la bague rotative extérieure et le boîtier métallique du 
comparateur · la paroi arrière est également protégée contre l‘humidité par une bague spéciale en caoutchouc · tige de 
serrage (Ø 8 mm h6) et touche de mesure en acier inoxydable · repères de tolérance réglables · avec 2 aiguilles

Plage de 
mesure  
[mm]

Lecture  
[mm]

1 tour 
d'aiguille  
[mm]

Ø de bague 
extérieure 
[mm]

Modèle Exécution N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

10 0,01 1,0 61,5 M2 SW avec protection 
antichoc

4000 851 509 105,10 ZX05 4000 851 521 119,65 D ZX06

 3 0,01 0,5 44,5 KM4 SW avec protection 
antichoc

4000 851 518 105,10 ZX05 4000 851 522 119,65 D ZX06

 1 0,001 0,2 61,5 FM1000 SW avec protection 
antichoc

4000 851 519 166,35 ZX05 4000 851 523 180,90 D ZX06

 1 0,002 0,2 44,5 KM500 SW avec protection 
antichoc

4000 851 520 154,65 ZX05 4000 851 524 169,20 D ZX06

Comparateur
avec protection antichoc · boîtier entièrement métallique · dimensions selon la norme DIN EN ISO 463 ·  
tige de serrage (Ø 8 mm h6) et touche de mesure en acier inoxydable · repères de tolérance réglables ·  
avec 2 aiguilles · Ø de la bague extérieure 58 mm

Plage de mesure 
[mm]

Lecture  
[mm]

1 tour d'aiguille  
[mm]

Modèle N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

10 0,01 1,0 M2 Top S 4000 851 666 41,80 ZX05 4000 851 392 56,35 D ZX06
 5 0,01 0,5 M3 S 4000 851 439 76,50 ZX05 4000 851 466 91,05 D ZX06

Comparateur
avec paroi arrière magnétique · dimensions selon la norme DIN EN ISO 463 · tige de serrage Ø 8 mm h6 et 
tige de mesure en acier inoxydable · repères de tolérance réglables · boîtier laiton pressé

Plage de mesure 
[mm]

Lecture  
[mm]

1 tour d'aiguille 
[mm]

Ø de bague 
extérieure [mm]

Modèle N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

 3 0,01 0,5 40 KM4 T 4000 851 531 106,45 ZX05 4000 851 533 121,00 D ZX06
10 0,01 1 58 M2 T 4000 851 532 102,50 ZX05 4000 851 534 117,05 D ZX06

Comparateur
avec affichage concentrique en mm · dimensions selon la norme DIN EN ISO 463 · les deux aiguilles sont disposées 
de manière concentrique, pour permettre une lecture particulièrement claire · tige de serrage (Ø 8 mm h6) et touche 
de mesure en acier inoxydable · repères de tolérance réglables · Ø de la bague extérieure 58 mm

Plage de 
mesure  
[mm]

Lecture  
[mm]

1 tour 
d'aiguille [mm]

Ø de bague 
extérieure 
[mm]

Modèle Exécution N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

10 0,01 1,0 58 M2 TK affichage 
concentrique

4000 851 507 58,30 ZX05 4000 851 508 72,85 D ZX06
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4000 851 474

4000 851 473

DIN 878

Werks-
norm

4000 851 402

4000 851 401

Werks-
norm

Werks-
norm

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Comparateur de sécurité
dimensions selon la norme DIN EN ISO 463 · hauteur libre de levage et protection antichoc · rotation anti-horaire 
impossible · mise à zéro par rotation de la bague extérieure moletée · graduations rotatives à 36° ·  
palpeur interchangeable · tige de serrage (Ø 8 mm h6) · touche de mesure en acier inoxydable

Plage de mesure 
[mm]

Lecture  
[mm]

Hauteur libre de 
levage [mm]

Ø de bague 
extérieure [mm]

Modèle N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

0,8 0,01 9,0 58 SI-90 4000 851 473 65,10 ZX05 4000 851 476 79,65 D ZX06
1 0,01 9,0 58 SI-100 4000 851 474 65,30 ZX05 4000 851 477 79,85 D ZX06

Comparateur
avec plage de mesure importante · précision selon norme d‘usine · dimensions selon la norme DIN EN ISO 463 ·   
la disposition centrale de l‘affichage millimétrique de ce comparateur permet une lecture simple et fiable · les parties 
principales du système de mesure sont montées sur rubis · tige de serrage (Ø 8 mm h 6) et tige de mesure en acier 
inoxydable · repères de tolérance réglables · Ø de la bague extérieure 58 mm

Plage de mesure 
[mm]

Lecture  
[mm]

1 tour d'aiguille  
[mm]

Modèle N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

30 0,01 1,0 M2 / 30T 4000 851 667 95,40 ZX05 4000 851 393 109,95 D ZX06
50 0,01 1,0 M2 / 50T 4000 851 478 134,70 ZX05 4000 851 479 149,25 D ZX06

Comparateur
précision selon norme d‘usine · dimensions selon la norme DIN EN ISO 463 · tige de serrage (Ø 8 mm h6) et touche de 
mesure en acier inoxydable · repères de tolérance réglables · boîtier laiton pressé · Ø de la bague extérieure 58 mm
Application : 
4000 851 401 + 4000 851 406 : mesure de profondeur 
4000 851 402 + 4000 851 407 : mesure de comparaison 
4000 851 403 + 4000 851 408 : mesure dans des positions particulières 
4000 851 404 + 4000 851 409 : mesure de matériaux tendres

Plage de mesure 
[mm]

Lecture  
[mm]

1 tour d'aiguille 
[mm]

Modèle Exécution N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

10 0,01 1 M2T gauche graduation cadran 
vers la gauche 100 - 0

4000 851 401 49,35 ZX05 4000 851 406 63,90 D ZX06

10 0,01 1 M2T B graduation cadran des 
deux côtés 0-50-0

4000 851 402 49,35 ZX05 4000 851 407 63,90 D ZX06

Comparateur
(comparateur de précision) · dimensions selon la norme DIN EN ISO 463 · tige de serrage (Ø 8 mm h6) et touche de 
mesure en acier inoxydable · repères de tolérance réglables · système de mesure de précision à roue dentée avec 
haute résolution de la valeur mesurée · Ø de la bague extérieure 58 mm

Plage de mesure 
[mm]

Lecture  
[mm]

1 tour d'aiguille  
[mm]

Modèle N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

5 0,001 0,2 FM1000/5 T 4000 851 483 113,25 ZX05 4000 851 484 127,80 D ZX06
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Werks-
norm

Werks-
norm

CR2032LCD 
Display

mm

inch
Werks-

norm

Quick-
Lock

Quick-
Start

CR2032LCD 
DisplayIP52

mm

inch
Werks-

norm
USB

RS 232
Digimatic

4000 851 538

4000 851 537

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Comparateur
(comparateur de précision) · avec protection antichoc · dimensions selon la norme DIN EN ISO 463 ·  
tige de serrage (Ø 8 mm h6) et touche de mesure en acier inoxydable · repères de tolérance réglables ·  
système de mesure de précision à roue dentée avec haute résolution de la valeur mesurée ·  
Ø de la bague extérieure 58 mm 

Plage de mesure 
[mm]

Lecture  
[mm]

1 tour d'aiguille  
[mm]

Modèle N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

1 0,001 0,2 FM1000 S 4000 851 669 124,75 ZX05 4000 851 395 139,30 D ZX06
5 0,001 0,2 FM1000/5 S 4000 851 485 136,55 ZX05 4000 851 486 151,10 D ZX06

Comparateur
(comparateur de précision) · avec protection antichoc · dimensions selon la norme DIN EN ISO 463 ·  
avec mécanisme d‘indicateur micrométrique de précision · tige de serrage (Ø 8 mm h6) et touche de mesure  
en acier inoxydable · repères de tolérance réglables · idéal pour des mesures de comparaison très précises ·  
Ø de la bague extérieure 58 mm

Plage de 
mesure  
[mm]

Lecture  
[mm]

1 tour 
d'aiguille  
[mm]

Ø de bague 
extérieure 
[mm]

Modèle Exécution N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

1 0,001 0,1 58 FM1101 avec protection 
antichoc

4000 851 504 180,40 ZX05 4000 851 541 194,95 D ZX06

Comparateur
numérique · affichage LCD 5 caractères · arrêt automatique · touche marche/arrêt · réglage du point zéro ·  
Ø extérieur 58 mm · tige de serrage (Ø 8 mm h6)
Livraison avec pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346

Plage de mesure Lecture Précision [mm] N° de réf. EUR KS
12,5 mm / 0,5 pouce 0,01 mm / 0,0005 pouce 0,03 4000 851 530 99,20 PK36

Plage de mesure Lecture Précision [mm] N° de réf. EUR KS
12,5 mm / 0,5 pouce 0,01 mm / 0,0005 pouce 0,02 4000 851 537 138,00 ZR00
12,5 mm / 0,5 pouce 0,005 mm / 0,001 pouce 0,015 4000 851 538 179,00 ZR00

Comparateur DIGI-MET® 
numérique · IP52 · protection contre la poussière et les éclaboussures · pointes de contact interchangeables M 
2,5 mm · tige de serrage Ø 8 mm · force de mesure 0,5-1 N · affichage LCD 12 mm · Ø extérieur 60 mm 
 
Fonctions : bouton marche/arrêt · électronique QuickStart · QuickLock (mise à zéro assurée, pas d‘erreur de 
mesure possible) · mise à zéro à n‘importe quelle position · inversion du sens de mesure · fonction Preset (préréglage 
de la valeur de mesure) · avec sortie de données variable USB, RS 232, Digimatic
Livraison avec pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346 
 
Accessoires spéciaux : 
câble de données n° de réf. 4000 851 603, 4000 851 609, 4000 851 632 voir page 3/30

indice de protection 
IP52
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TOL

0
ABSQuick-

Lock
Quick-
Start

CR2450LCD 
DisplayIP42

mm

inch
Werks-

norm
USB

RS 232
Digimatic

TOL

0
ABSQuick-

Lock
Quick-
Start

CR2450LCD 
DisplayIP42

mm

inch
Werks-

norm
USB

RS 232
Digimatic

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Plage de mesure Lecture Précision [mm] N° de réf. EUR KS
12,5 mm / 0,5 pouce 0,0005 mm / 0,00002 pouce 0,004 4000 851 513 441,00 ZR00

Comparateur DIGI-MET® 
numérique · IP42 · avec interface intégrée pour transmission radio · avec affichage combiné de chiffres et 
graduation · affichage LCD hauteur des chiffres 11 mm · champ de lecture orientable de 280° · bonnet de relevage à 
l’extrémité de la tige de mesure · tige de serrage et touche de mesure en acier inoxydable trempé · tige de serrage  
(Ø 8 mm h6) · pointe de palpeur interchangeable M2,5 · Ø extérieur 60 mm  
 
Fonctions: MARCHE/ARRÊT · électronique QuickStart · fonction QuickLock · blocage de clavier · mise à zéro à 
n‘importe quelle position · mm/pouce · ABS (réinitialisation de l‘affichage sans perdre le rapport avec le PRESET) · 
inversion du sens de comptage · PRESET (préconfiguration des dimensions) · TOL (saisie de la tolérance) ·  
MAX/MIN mémoire pour recherche de point d’inversion · TIR (MAX-MIN) pour contrôle de concentricité et de planéité · 
facteur réglable · avec sortie de données variable USB, RS 232C, Digimatic
Livraison avec pile (CR2450)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 757 voir page 9/346 
 
Accessoires spéciaux : 
câble de données n° de réf. 4000 851 603, 4000 851 609, 4000 851 632 voir page 3/30 
récepteur radio n° de réf. 4000 851 747 voir page 3/30

integrated wireless 
(iw) avec affichage 
de la graduation

Plage de mesure Lecture Précision [mm] N° de réf. EUR KS
12,5 mm / 0,5 pouce 0,0005 mm / 0,00002 pouce 0,004 4000 851 512 391,00 ZR00

Comparateur DIGI-MET® 
numérique · IP42 · avec interface intégrée pour transmission radio · affichage LCD hauteur des chiffres 11 mm · 
champ de lecture orientable de 280°  · bonnet de relevage à l’extrémité de la tige de mesure · tige de serrage et 
touche de mesure en acier inoxydable trempé · tige de serrage (Ø 8 mm h6) · pointe de palpeur interchangeable M2,5 · 
diamètre extérieur Ø 60 mm  
 
Fonctions : MARCHE/ARRÊT · électronique QuickStart · fonction QuickLock · blocage de clavier · mise à zéro à 
n‘importe quelle position · mm/pouce · ABS (réinitialisation de l‘affichage sans perdre le rapport avec le PRESET) · 
inversion du sens de comptage · PRESET (préconfiguration des dimensions) · TOL (saisie de la tolérance) ·  
facteur réglable · avec sortie de données variable USB, RS 232C, Digimatic
Livraison avec pile (CR2450)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 757 voir page 9/346 
 
Accessoires spéciaux : 
câble de données n° de réf. 4000 851 603, 4000 851 609, 4000 851 632 voir page 3/30 
récepteur radio n° de réf. 4000 851 747 voir page 3/30

integrated wireless 
(iw)
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Palpeur
pour comparateurs

Palpeur
pour comparateurs

Forme Ø  
[mm]

Longueur  
[mm]

N° de réf.
rubis

EUR KS N° de réf.
plastique

EUR KS

bille 3 6 4000 851 688 5,57 ZC01 4000 851 674 6,85 ZC01

Rallonge
pour comparateurs

Longueur  
[mm]

Ø de la tige de mesure  
[mm]

N° de réf.
rallonges pour 
comparateurs

EUR KS

 10 4 4000 851 689 3,49 ZC01
 20 4 4000 851 690 3,49 ZC01
 50 4 4000 851 691 3,49 ZC01
100 4 4000 851 692 3,49 ZC01

Forme Ø  
[mm]

Longueur  
[mm]

N° de réf.
acier

EUR KS N° de réf.
carbure

EUR KS

bille - 6 4000 851 675 0,89 ZC01 4000 851 687 4,17 ZC01
plane 4,8 - 4000 851 676 3,57 ZC01 4000 851 682 23,25 ZC01
plane 10 - 4000 851 677 3,98 ZC01 4000 851 683 37,76 ZC01
plane 20 - 4000 851 636 15,90 ZC01 - -
plane 30 - 4000 851 637 15,90 ZC01 - -
bombée rayon 15 10 - 4000 851 638 5,06 ZC01 4000 851 592 78,91 ZC01
cône 45° - - 4000 851 639 4,77 ZC01 4000 851 593 41,73 ZC01
tige 1,5 11 4000 851 678 5,95 ZC01 4000 851 684 19,88 ZC01
tige 1,5 30 4000 851 587 8,63 ZC01 - -
tige 1,5 50 4000 851 588 8,63 ZC01 - -
bille 1 - 4000 851 679 6,43 ZC01 4000 851 685 19,47 ZC01
bille 3 - 4000 851 680 6,43 ZC01 4000 851 686 19,47 ZC01
cylindre horizontal 2 - 4000 851 634 8,63 ZC01 4000 851 644 21,47 ZC01
rouleau 8,4 - 4000 851 681 61,22 ZC01 - -
rouleau 1,5 - 4000 851 642 96,79 ZC01 - -
pointe latérale - - 4000 851 643 39,76 ZC01 - -

3/21

4000 851 677 / 4000 851 683 / 
4000 851 636 / 4000 851 637

4000 851 6764000 851 675 / 4000 851 687 / 
4000 851 688 / 4000 851 674

4000 851 678 / 4000 851 684 / 
4000 851 587 / 4000 851 588

4000 851 679 / 4000 851 680 / 
4000 851 685 / 4000 851 686

4000 851 642 4000 851 6814000 851 638 /  
4000 851 592

4000 851 634 /  
4000 851 644

4000 851 689 / 4000 851 690 / 
4000 851 691 / 4000 851 692

4000 851 639 / 4000 851 5934000 851 6824000 851 643
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Long. de 
pont [mm]

Hauteur  
[mm]

Modèle N° de réf. EUR KS

 50 16 TB 50 4000 851 317 62,50 ZX05
 80 16 TB 80 4000 851 318 62,50 ZX05
120 20 TB 120 4000 851 319 72,40 ZX05

Embase contrôleur de profondeur
pour comparateur · avec surface de mesure plane · adapté aux mesures 
de profondeur, de palier et d‘écartement etc. · semelle de mesure en acier 
trempé · chromé mat · surfaces de mesure rodées · attachement pince de 
serrage 8 mm H7 · à utiliser avec comparateur orienté à gauche n° de réf. 
4000 851 401
voir page 3/18

Pour Ø [mm] Modèle N° de réf. EUR KS
10-100 TB 66 4000 851 289 98,85 ZX05

Embase contrôleur de profondeur
pour comparateur · en forme de prisme · convient pour les mesures de 
tubes et d‘arbres · à utiliser avec comparateur orienté à gauche n° de réf. 
4000 851 401
voir page 3/18

Pour Ø de bague extérieure [mm] N° de réf. EUR KS
58 4000 851 299 6,40 ZX05

Disposition de levage
pour comparateurs · pour le soulèvement rapide de la touche de mesure · 
inclinable

Pour Ø de bague extérieure [mm] N° de réf. EUR KS
40 4000 851 545 49,00 ZX05
58 4000 851 546 49,00 ZX05

Paroi arrière magnétique
pour comparateurs · pour la fixation des comparateurs sans support ou 
trépied · l‘aimant n‘affecte en aucun cas la précision de mesure

Pour Ø de bague extérieure [mm] N° de réf. EUR KS
40 4000 851 548 4,40 ZX05
58 4000 851 549 4,40 ZX05

Dos des œillet
pour comparateurs · pour la fixation des comparateurs sans support ou 
trépied

Comparateur de précision Compika
avec 0,001 mm · avec protection antichoc · avec système de mesure monté sur pierres précieuses ·  tige de 
serrage (Ø 8 mm h6) · touche de mesure à guidage précis · graduation antireflet · mise à zéro en tournant la vis moletée 
sous la gaine de protection vissée · précision vérifiée · palpeur interchangeable · Ø de la bague extérieure 62 mm 
 
Type WA : protégé contre l‘eau IP53

Plage de 
mesure [mm]

Lecture  
[mm]

Force de 
mesure [N]

Numérotage 
des 
graduations

Hauteur libre 
de levage 
[mm]

Modèle N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

0,1 0,001 1,2 50-0-50 3 Compika 1001 4000 851 617 183,30 ZX05 4000 851 396 197,85 D ZX06
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Comparateur à levier
précision selon DIN 2270 · cependant valeur fu de 5 µm · mouvement réversible du levier palpeur · attachement à la tige 
de serrage inférieure ou supérieure Ø 8 mm h6 · échelle graduée rotative 
 
palpeur avec bille en acier de 2,3 mm

Plage de mesure 
[mm]

Lecture  
[mm]

L. du point de 
contact [mm]

Ø de bague 
extérieure [mm]

Modèle N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

palpeur pour chaque tranche de 110° - inclinable parallèlement au cadran
0,8 0,01 12,3 28 Tastboy 4000 851 646 87,35 ZX05 4000 851 214 101,90 ZX06

Longueur [mm] Matériau Forme Ø [mm] Pour modèle N° de réf. EUR KS
12 carbure bille 0,4 K30, K31, K32, K46 4000 851 371 30,80 ZC01
12,3 carbure bille 1 K30, K31, K32, K46 4000 851 372 14,31 ZC01
12,8 carbure bille 2 K30, K31, K32, K46 4000 851 373 9,13 ZC01
13,3 carbure bille 3 K30, K31, K32, K46 4000 851 374 14,31 ZC01
12,8 rubis bille 2 K30, K31, K32, K46 4000 851 375 17,49 ZC01
35,2 carbure bille 1 K33 4000 851 376 14,31 ZC01
35,7 carbure bille 2 K33 4000 851 377 14,31 ZC01
36,2 carbure bille 3 K33 4000 851 378 14,31 ZC01
35,7 rubis bille 2 K33 4000 851 379 17,49 ZC01

Palpeur
comparateur à levier · hauteur de serrage M1,6

Plage de mesure 
[mm]

Lecture  
[mm]

Chiffrage L. du point de 
contact [mm]

Ø de bague 
extérieure [mm]

N° de réf.
longueur des 
inserts de 
mesure 14,5 mm

EUR KS

± 0,4 0,01 0-40-0 14,5 30 4000 851 600 80,00 ZR00
± 0,4 0,01 0-40-0 14,5 40,5 4000 851 601 90,00 ZR00
± 0,1 0,002 0-100-0 14,5 40,5 4000 851 602 113,00 ZR00

Comparateur à levier
inversion automatique du sens de mesure · boîtier robuste avec trois guidages en queue d‘aronde 
fraisés · cadran rotatif · palpeur avec bille de 2 mm en carbure · filetage du palpeur M2
Livraison avec tige de serrage 8 mm et clé

Comparateur à levier
précision selon DIN 2270 · inversion automatique du sens de mesure · les importants points 
d‘articulation des mécanismes de mesure sont logés dans des pierres creuses précises · articulation 
de l‘arbre du levier palpeur dans des roulements à billes précis · boîtier chromé dur · affichage 
antimagnétique (les champs magnétiques usuels n‘ont pas d‘influence sur le relevé)· trois guidages en 
queue d‘aronde fraisés pour l’attachement de la tige de serrage · échelle graduée rotative 
 
palpeur avec bille de 2 mm en carbure 
filetage du palpeur M1,6
Livraison avec tige de serrage Ø 8 mm h6 et clé

Plage de 
mesure [mm]

Lecture  
[mm]

Chiffrage L. du point de 
contact [mm]

Ø de bague 
extérieure 
[mm]

Modèle N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec étalonnage 
d'usine

EUR KS

palpeur inclinable à angle droit par rapport au cadran
0,8 0,01 0-40-0 12,8 32 K 30 4000 851 670 83,00 ZX05 4000 851 397 97,55 D ZX06
0,5 0,01 0-25-0 35,7 32 K 33 4000 851 671 118,85 ZX05 4000 851 398 133,40 D ZX06
0,2 0,002 0-100-0 12,8 40 K 46 4000 851 672 103,40 ZX05 4000 851 399 117,95 D ZX06
palpeur inclinable parallèlement au cadran
0,8 0,01 0-40-0 12,8 32 K 31 4000 851 353 111,00 ZX05 4000 851 354 125,55 D ZX06
palpeur inclinable vers l'arrière par rapport au cadran
0,8 0,01 0-40-0 12,8 32 K 32 4000 851 355 113,60 ZX05 4000 851 356 128,15 D ZX06
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

UE N° de réf. EUR KS
ressort de rechange

10 + 4000 851 577 3,40 1) PK36
1) prix par unité

Ressort de rechange
pour palpeur d'angles

Ø de fixation [mm] Ø de la tige [mm] N° de réf. EUR KS
4 + 8 H7 80 x 12 x 6 4000 851 357 14,30 ZX05

Support de serrage
pour indicateurs à levier

Ø de la tige N° de réf. EUR KS
8 mm h6 4000 851 358 9,74 ZC01

Tige de serrage
pour indicateurs à levier · avec serrage queue d‘aronde

Ø de la tige N° de réf. EUR KS
8 mm h6 4000 851 242 37,65 ZC01

Tige de serrage
pour indicateurs à levier · avec serrage queue d‘aronde ·  
inclinable à +/- 40°

Ø de perçage 
d'attache

Ø de la tige Modèle N° de réf. EUR KS

4 mm H7 8 mm h6 FH 8 4000 851 359 31,20 ZX05

Support de centrage
pour comparateur à levier · serrage queue d‘aronde avec Ø de perçage 
d‘attache 4 mm H7 · avec récepteur Ø 8 mm H7 supplémentaire
Livraison sans comparateur à levier

Livraison sans comparateur 
à levier

Rayon 
d'action  
[mm]

Pied 
magnétique 
[mm]

Modèle N° de réf. EUR KS

35 73 x 11 x 38 P 18 4000 851 332 41,75 ZX05

Porte-aimants
pour comparateurs · deux aimants de frittage sont montés sur le côté 
adhérent du support magnétique avec déplacement en hauteur et latéral, 
de telle sorte que la surface soit plane et bien adhérente ·  180 N · 
logement comparateur 8 mm H7
Livraison sans comparateur

Livraison sans comparateur

Rayon 
d'action  
[mm]

Pied 
magnétique 
[mm]

Modèle N° de réf. EUR KS

35 72 x 26 x 37 P 19 4000 851 347 82,40 ZX05

Porte-aimants
pour comparateurs · le comparateur peut être utilisé de façon universelle 
dans n‘importe quelle position · des surfaces d‘adhérence supplémentaires 
sur les deux grands côtés sont disponibles · la semelle prismatique 
comprend aussi une fixation pour arbres · la force magnétique est 
particulièrement élevée ·  180 N · logement comparateur 8 mm H7
Livraison sans comparateur

Livraison sans comparateur

Ø de tige de 
serrage  
[mm]

Tête de palpeur 
[mm]

Longueur 
totale [mm]

N° de réf. EUR KS

10 10 90 4000 851 540 23,45 PK36
10 10 + 4 90 4000 851 542 23,45 PK36

Palpeur d'angles
pour la détermination de la ligne zéro ·  0,01 mm · tête de palpeur 
trempée et rectifiée avec précision · la partie supérieure de la tige est 
reliée de l‘intérieur de façon élastique et équilibrée à l‘aide d‘un petit 
ressort de traction · vitesse de rotation de la broche 500 tr/min environ
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Ø de tige de 
serrage  
[mm]

Longueur 
totale  
[mm]

Exécution N° de réf. EUR KS

20  94 2D - optique 4000 851 246 88,25 PK36
20 106 3D - optique 4000 851 247 166,55 PK36
20 119 2D - acoustique + 

optique
4000 851 248 120,85 PK36

20 131 3D - acoustique + 
optique

4000 851 249 196,20 PK36

Palpeur d'angles
optique et acoustique 
 
pour la détermination exacte du point zéro de la pièce à usiner et des points 
centraux de perçage sur les fraiseuses, perceuses, centres d‘usinage, etc. · 
lors du contact de la bille de palpeur sur ressort avec la pièce à usiner dans 
les axes X et Y, le circuit électrique est fermé et l‘affichage lumineux sur le 
pourtour s‘allume · la version 3D dispose en plus d‘une course de ressort 
de sécurité de 2 mm dans l‘axe Z · la longueur de référence doit auparavant 
être mesurée dans un appareil de préréglage et prise en compte ·   
± 0,01 mm · Ø de la bille de palpeur 10 mm
Livraison avec pile 12V, numéro de série et certificat de contrôle 
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 901 763

Ø de tige de serrage 
[mm]

Longueur totale [mm] N° de réf. EUR KS

20 113 (sans tige de 
serrage)

4000 851 552 299,00 ZB14

Palpeur 3D
universel · IP67 · imperméable et étanche à la poussière ·  
à concentricité réglable · pour la recherche et l’ajustage du point zéro  
de la pièce à usiner · tout approche du palpeur 3D universel est possible ·  
dans tous les axes x, y, z, à la verticale et à l‘horizontale ·  
pas de soucis de signe + ou - : la lecture des valeurs est indépendante 
du sens · pour toutes machines CN et machines à érosion (isolation 
entre la touche et le porte-palpeur) · l‘affichage différentiel permet de 
trouver immédiatement la position zéro · quand l‘affichage est à zéro, 
l‘axe de la broche devient l‘arête de palpage · ceci permet de déterminer 
de façon simple et fiable les points zéro des machines et des dispositifs 
de montage · un point de rupture en céramique sur la touche évite des 
endommagements de la pièce à usiner et du palpeur 3D ·  
précision d’affichage 0,01 mm · Ø de la bille de palpeur 4 mm ·  
Ø du comparateur 57 mm

Longueur [mm] Ø de la bille de palpeur [mm] N° de réf. EUR KS
touche pour palpeur 3D
25 4 4000 851 554 24,15 ZB14
65 8 4000 851 555 39,70 ZB14

 
 

Lecture Fidélité de 
reproduction

Ø de boîtier 
[mm]

N° de réf. EUR KS

0,001 mm / 
0,00005 pouce

+/- 0,002 mm / 
0,0001 pouce

55 4000 851 000 99,90 PU12

Appareil de préréglage d'outils
numérique · IP65 · affichage LCD, hauteur des chiffres 12 mm ·  
pour la détermination rapide du point de référence en sens axial ·  
Ø de la surface de palpage 24,6 mm · boîtier métallique robuste · 
éléments magnétiques encastrés dans la partie inférieure · trajet de ressort 
de la surface de palpage 0 - 2,5 mm / 0 - 0,098 pouce · l’électronique 
s’arrête automatiquement au bout de 5 minutes d’inactivité · activation 
automatique de l’électronique par pression sur la surface de palpage
Livraison avec pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346

IP65

Exemple d’application, la fraise 
deux tailles ne fait pas partie du 
contenu de la livraison

Lecture  
[mm]

Précision  
[mm]

Ø de boîtier 
[mm]

N° de réf. EUR KS

0,01 +/- 0,005 65 4000 851 558 219,20 ZC04

Appareil de réglage du niveau zéro
pour point de référence · avec comparateur latéral 
détermination simple et rapide du point de référence en sens axial · en 
acier inoxydable trempé · Ø de la surface de palpage 47 mm
Utilisation : 
l‘appareil de réglage est posé sur la pièce, l‘outil (p.ex. la fraise) est 
emmené vers la surface de palpage à ressorts (l‘outil ne doit pas tourner) 
jusqu‘à ce que le comparateur atteigne le point zéro, le point de référence 
de 50 mm par rapport à la pièce est alors atteint, une course de ressort de 
sécurité de 0,5 mm est intégrée pour éviter le dépassement
Livraison avec certificat de contrôle et sécurité de transport
Accessoires spéciaux :  
comparateur de rechange n° de réf. 4000 851 660 voir page 3/15
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3/26 D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Pied l x P x H 
[mm]

Rayon d'action 
[mm]

H. totale  
[mm]

Adhérence  
[N]

Raccord fileté N° de réf. EUR KS

60 x 50 x 55 150 180 env. 600 M8 4000 851 550 32,90 PU12

Support magnétique
avec réglage fin · pied magnétique avec interrupteur marche/arrêt · base en forme prismatique, donc utilisable sur toutes 
surfaces planes et cylindriques en acier · colonne et bras transversal chromés · bras transversal avec articulation et 
réglage fin pour comparateur · logement comparateur 8 mm H7

Pied l x P x H [mm] Raccord fileté N° de réf. EUR KS
pied magnétique de rechange
60 x 50 x 55 M8 4000 851 551 25,60 PU12

Pied magnétique
pied magnétique de rechange

Pied l x P x H 
[mm]

Rayon d'action 
[mm]

H. totale  
[mm]

Adhérence  
[N]

Raccord fileté N° de réf. EUR KS

60 x 50 x 55 300 380 600 M8 4000 851 488 79,90 PU12

Support magnétique
avec bras articulé · avec blocage central mécanique et réglage fin · grande mobilité avec force de serrage élevée grâce 
à une poignée de serrage · pied magnétique avec interrupteur marche/arrêt et semelle prismatique · logement du 
comparateur 8 mm H7

Rayon d'action [mm] H. totale [mm] Ø de pied [mm] N° de réf. EUR KS
130 170 35 4000 851 647 40,50 ZE05
130 190 40 4000 851 648 51,50 ZE05

Support magnétique
avec serrage central mécanique et réglage précis sans jeu · aimant rond avec semelle plate ·  
force d‘adhérence 250 N · fixation combinée pour comparateurs, comparateurs de précision et comparateurs à levier · 
avec serrage queue d‘aronde · logement comparateur 8 mm H7

Pied l x P x H  
[mm]

Rayon d'action  
[mm]

H. totale  
[mm]

Adhérence  
[N]

N° de réf. EUR KS

70 x 46 x 65 180 285 600 4000 851 652 55,00 ZE05
75 x 60 x 80 180 500 800 4000 851 654 85,00 ZE05

Support magnétique
version de précision · pied magnétique à interrupteur marche/arrêt avec semelle prismatique · colonne et bras 
transversal chromés · avec grande force de serrage dans la traverse · logement comparateur 8 mm H7 ·  
rayon d‘action 180 mm

Pied l x P x H [mm] Raccord fileté N° de réf. EUR KS
pied magnétique de rechange
70 x 46 x 65 M10 4000 851 655 46,00 ZE05
75 x 60 x 80 M10 4000 851 656 79,90 ZE05

Pied magnétique
pied magnétique de rechange
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4000 851 5764000 851 575

Pied l x P x H  
[mm]

Rayon d'action  
[mm]

H. totale [ 
mm]

Adhérence 
[N]

N° de réf. EUR KS

70 x 46 x 65 285 430 600 4000 851 657 177,00 ZE05
65 x 50 x 55 200 310 500 4000 851 658 157,00 ZE05

Support magnétique
avec bras articulé · avec blocage central mécanique et réglage fin · grande mobilité avec force de serrage élevée 
grâce à une poignée de serrage · pied magnétique avec interrupteur marche/arrêt et semelle prismatique · logement 
comparateur 8 mm H7

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Pied l x P x H  
[mm]

Rayon d'action  
[mm]

H. totale  
[mm]

Adhérence  
[N]

N° de réf. EUR KS

70 x 46 x 65 200 350 600 4000 851 659 79,00 ZE05

Support magnétique
avec bras articulé flexible en acier · avec réglage précis et pied magnétique avec interrupteur marche/arrêt avec 
semelle prismatique · grande mobilité grâce au bras flexible à articulation multiple · logement comparateur inclinable à 
90° · logement comparateur 8 mm H7

Pied l x P x H  
[mm]

Rayon d'action  
[mm]

H. totale  
[mm]

Adhérence  
[N]

N° de réf. EUR KS

30 x 40 x 35 152 187 320 4000 851 182 106,10 ZX07
50 x 60 x 55 212 267 800 4000 851 183 133,90 ZX07
50 x 60 x 55 272 327 800 4000 851 184 154,85 ZX07

Support magnétique
avec bras articulé · avec blocage central mécanique et réglage fin sur le pied magnétique · convient notamment 
pour les points exigus et difficiles d’accès · pied magnétique avec interrupteur marche/arrêt et semelle prismatique · 
fixation combinée pour comparateurs, comparateurs à précision et comparateurs à levier avec serrage queue d‘aronde · 
logement du comparateur Ø 8 mm

Réglage fin  
sur le pied  
magnétique

Pied l x P x H [mm] Rayon d'action [mm] Adhérence [N] N° de réf. EUR KS
60 x 50 x 55 260 800 4000 851 575 135,00 ZB05
60 x 50 x 55 300 800 4000 851 553 169,00 ZB05
80 x 50 x 55 400 980 4000 851 576 229,00 ZB05

Support articulé
hydraulique · serrage central à l‘aide de la molette de serrage · force de serrage réglable en continu · réglage fin très 
stable · avec logement de comparateur Ø 8 mm H7 et serrage queue d‘aronde · pied magnétique puissant avec semelle 
prismatique · commutable
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3/28 D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Rayon d'action  
[mm]

H. totale  
[mm]

Adhérence  
[N]

Raccord fileté N° de réf. EUR KS

pied magnétique avec interrupteur marche/arrêt et semelle prismatique
130 220 300 M6 4000 851 205 223,50 ZX10
200 310 750 M8 4000 851 206 265,00 ZX10
280 390 750 M8 4000 851 207 284,90 ZX10
330 444 900 M8 4000 851 213 615,70 ZX10

Support magnétique STRATO-LINE
avec blocage central mécanique et réglage fin · grande mobilité avec force de serrage élevée grâce à une poignée de 
serrage · perçages de positionnement Ø 8 mm 
n° de réf. 4000 851 213 avec réglage de précision fin 
 
Livraison sans comparateur

4000 851 207 
Livraison sans comparateur

4000 851 206 
Livraison sans comparateur

4000 851 205 
Livraison sans comparateur

Ø de pied x H 
[mm]

Rayon d'action 
[mm]

H. totale  
[mm]

Adhérence 
[N]

Raccord fileté N° de réf. EUR KS

pied magnétique rond
30 x 25 130 210 300 M6 4000 851 208 209,95 ZX10
40 x 30 200 310 400 M8 4000 851 209 246,75 ZX10

Support magnétique STRATO-LINE
avec blocage central mécanique et réglage fin · grande mobilité avec force de serrage élevée grâce à une poignée de 
serrage · perçages de positionnement Ø 8 mm
Livraison sans comparateur

4000 851 209 
Livraison sans comparateur

4000 851 208 
Livraison sans comparateur

Rayon d'action [mm] L. verticale du bras 
[mm]

L. de bras transversale 
[mm]

Raccord fileté N° de réf. EUR KS

bras articulés à monter
130  60  60 pour M6/M6 4000 851 188 123,35 ZX10
200 120  80 pour M8/M6 4000 851 189 147,30 ZX10
280 170 110 pour M8/M6 4000 851 190 223,70 ZX10

Bras articulé
bras articulés à monter · accessoires pour supports de comparateur magnétiques

Pied L x l x H [mm] Adhérence [N] Raccord fileté N° de réf. EUR KS
pied magnétique
34 x 30 x 35 300 M6 4000 851 193 59,30 ZX10
60 x 50 x 55 750 M8 4000 851 194 75,50 ZX10
30 x 25 x 300 M6 4000 851 195 42,55 ZX10
40 x 30 x 400 M8 4000 851 196 47,15 ZX10

Pied magnétique
accessoires pour supports de comparateur magnétiques

Raccord fileté N° de réf. EUR KS
réglage fin
M8 4000 851 198 39,60 ZX10
M6 4000 851 199 39,60 ZX10

Tige de serrage
accessoires pour supports de comparateur magnétiques
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Werks-
norm

4000 851 586

4000 851 583

LCD 
Display

mm

inch
Werks-

norm

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Plage de mesure [mm] N° de réf. EUR KS
300 4000 851 580 109,60 PU13
500 4000 851 581 221,75 PU13

Trusquin
pied d‘appui massif · colonne robuste et massive · avec réglage fin · pièces de lecture chromées antireflet ·  
résolution mm · lecture 0,02 mm · pointe à tracer avec revêtement carbure

Pour plage de mesure [mm] Pour n° d'art. N° de réf. EUR KS
pointe à tracer en carbure pour trusquin
300 4000 851 580 4000 851 583 28,55 PU13
500 4000 851 581 4000 851 586 28,55 PU13

Pointe à tracer
carbure · pour trusquin

Plage de mesure [mm] Lecture N° de réf. EUR KS
300 0,01 mm / 0,0005 pouce 4000 851 591 299,00 PU13

Colonne de mesure/trusquins
numérique · pied robuste avec surface d‘appui rectifiée · affichage LCD 5 caractères · choix de la valeur de mesure dans 
les deux sens caractères · mise à zéro dans toutes les positions · avec manivelle · pointe à tracer avec revêtement 
carbure · le système de mesure capacitif résistant permet des vitesses de déplacement élevées et garantit des 
mesures et un travail économique et sans erreur
Livraison avec pile (SR44)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 745 voir page 9/346

Pour plage de mesure [mm] Pour n° d'art. N° de réf. EUR KS
pointe à tracer carbure pour colonne de mesure et trusquin
300 4000 851 591 4000 851 589 39,25 PU13

Pointe à tracer
carbure · pour colonne de mesure et trusquin
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4000 851 632

4000 851 609

4000 851 603

DigimaticRS232

Proximity

USB

Proximity

RS232

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Longueur [m] Interface N° de réf. EUR KS
2 RS232 4000 851 603 50,00 ZR00
2 Digimatic 4000 851 609 64,00 ZR00
2 USB 4000 851 632 72,00 ZR00

Câble de données DIGI-MET®

pour appareils de mesure numériques · pour version DIGI-MET® ·  
avec sortie de données variable · avec touche de transfert de données · 
n° de réf. 4000 851 632 avec logiciel pour le transfert des données vers 
Excel

Adapté à N° de réf. EUR KS
pour appareils de mesure numériques 4000 851 747 95,00 ZR00

Récepteur radio i-Stick
pour appareils de mesure numériques avec une interface radio 
intégrée · distance radio jusqu‘à 6 mètres max. ·  
logiciel de saisie des données de mesure pour téléchargement  
gratuit sur www.helios-preisser.de

Longueur [m] Interface N° de réf. EUR KS
2 Proximity RS232 4000 851 745 118,97 D ZQ02
2 Proximity USB 4000 851 746 118,97 D ZQ02

Câble de données
pour appareils de mesure numériques · câble de liaison pour relier 
l‘interface Proximity à un connecteur RS232 ou USB

Proximity USB

Proximity RS232

Zone de 
comparaison Ra [µm]

Nombre de 
panneaux [Pcs]

Classe ISO N° de réf. EUR KS

0,05-12,5 30 N2-N10 4000 858 855 315,70 PU12

Plaque pour rugosité de surfaces RUGOTEST
pour la vérification par comparaison de l'état de surface par méthode 
visuelle et tactile (contrôle à l'ongle) · anti-usure et inoxydable
Procédé d‘usinage : général  
Longueur du panneau 120 mm x hauteur du panneau 90 mm ·  
avec explication
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mit 
Zertifikat

DIN EN 
ISO 3650

DIN EN 
ISO 3650

DIN EN 
ISO 3650

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Taille du kit Classe de tolérance Assortiment du kit pc./mm N° de réf. EUR KS
3 pièces 1 1 x 30 / 1 x 41,3 / 1 x 131,4 4000 851 640 280,00 PE07
3 pièces 1 1 x 41,3 / 1 x 131,4 / 1 x 243,5 4000 851 641 385,00 PE07

Jeu de cales étalons
pour pied à coulisse · acier, livraison avec bagues Ø 4 + Ø 25 mm

Tolérances de cales étalons parallèles
 
classe de tolérance 0 
utilisable comme étalon de référence, pour le contrôle de cales étalons de travail et pour le réglage d‘appareils et de machines de mesure 
 
classe de tolérance 1 
pour le contrôle de masses étalons, jauges vérificatrices et pour les opérations de contrôle précises en salle de mesure 
 
classe de tolérance 2 
utilisables en particulier en tant qu‘étalons de travail et de réglage ou pour la vérification d‘instruments à levier

Jeu de cales étalons
en acier allié spécial de qualité et très résistant
Livraison avec certificat d’étalonnage d’usine

Taille du kit Classe de tolérance Assortiment du kit pc./mm N° de réf. EUR KS
version : acier
32 pièces 1 1 x 1,005/9 x 1,01 - 1,09/9 x 1,10 - 1,90/9 x 1- 9/3 x 10 - 30/1 x 50 4000 851 621 215,00 PE07
32 pièces 2 1 x 1,005/9 x 1,01 - 1,09/9 x 1,10 - 1,90/9 x 1 -9/3 x 10 - 30/1 x 50 4000 851 622 156,00 PE07
47 pièces 1 1 x 1,005/20 x 1,01 - 1,20/7 x 1,30 - 1,90/9 x 1 - 9/10 x 10 - 100 4000 851 624 379,00 PE07
47 pièces 2 1 x 1,005/20 x 1,01 - 1,20/7 x 1,30 - 1,90/9 x 1 - 9/10 x 10 - 100 4000 851 625 207,00 PE07
87 pièces 1 9 x 1,001 - 1,009/49 x 1,01 - 1,49/19 x 0,5 - 9,50/10 x 10 - 100 4000 851 627 493,00 PE07
87 pièces 2 9 x 1,001 - 1,009/49 x 1,01 - 1,49/19 x 0,5 - 9,50/10 x 10 - 100 4000 851 628 377,00 PE07
103 pièces 1 1 x 1,005/49 x 1,01 - 1,49/49 x 0,5 - 24,5/4 x 25 - 100 4000 851 630 588,00 PE07
103 pièces 2 1 x 1,005/49 x 1,01 - 1,49/49 x 0,5 - 24,5/4 x 25 - 100 4000 851 631 449,00 PE07

Taille du kit Classe de tolérance Assortiment du kit pc./mm N° de réf. EUR KS
version : acier, livraison avec verre plan Ø 30 mm
5 pièces 1 1 x 5,1 / 1 x 10,3 / 1 x 15 / 1 x 

20,2 / 1 x 25
4000 851 635 170,00 PE07

Jeu de cales étalons
pour micromètres · en acier spécial · avec verre plan Ø 30 mm
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Werks-
norm

DIN 
875/II

DIN 
875/I

Angle
précision selon la DIN 875  
exécutions : 
les angles sont affûtés de tous les côtés. 
les faces de vérification des degrés de précision I et II sont rectifiées 
finement. 
les faces de vérification du degré de précision 0 sont en outre raclées ou 
rodées. 
les chants de mesure de l‘équerre à filament sont rodés.  
précision : 
les tolérances admissibles selon la DIN 875 en matière de 
perpendicularité et de planéité des faces de vérification correspondent 
aux applications suivantes : 

 
0 = pour salles de contrôle 
I = pour le contrôle et la construction de machines de précision 
II = pour la construction de machines en général
L'équerrage des faces latérales correspond à trois fois l'équerrage. 
La même valeur que pour la tolérance de perpendicularité s'applique 
pour la tolérance de parallélisme des faces de vérification. 
Un écart à une distance de 0,5 mm du bord des surfaces de vérification 
est admissible.

Longueur tolérance de parallélisme μ tolérance de planéité μ
mm  0 I II  0 I II
  75  7 14  28  3  6 11
 100  7 15  28  3  6 11
 150  8 18  30  4  7 12
 200  9 20  35  4  8 16
 200 10 23  40  5  9 18
 300 11 25  50  5 10 20
 500 15 35  70  7 14 28
 750 20 48  95 10 19 38
1000 25 60 120 12 24 48

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

L. du poteau  
[mm]

Coupe transversale  
[mm]

N° de réf.
sans butée

EUR KS N° de réf.
avec butée

EUR KS

 100x 70 20 x 5 4000 858 010 5,50 PH02 4000 858 110 8,70 PH02
 150x100 20 x 5 4000 858 015 6,70 PH02 4000 858 115 10,50 PH02
 200x130 20 x 5 4000 858 020 7,75 PH02 4000 858 120 13,50 PH02
 250x160 25 x 5 4000 858 025 8,50 PH02 4000 858 125 17,60 PH02
 300x180 25 x 5 4000 858 030 10,00 PH02 4000 858 130 19,50 PH02
 400x230 30 x 5 4000 858 040 11,90 PH02 4000 858 140 25,90 PH02
 500x280 30 x 5 4000 858 050 14,60 PH02 4000 858 150 35,50 PH02
 600x330 30 x 5 4000 858 060 17,60 PH02 4000 858 160 42,00 PH02
 750x375 30 x 5 4000 858 075 22,30 PH02 4000 858 175 54,50 PH02
1000x500 30 x 5 4000 858 080 30,50 PH02 4000 858 180 81,40 PH02

Équerre de serrurier
en acier · usinée sur toutes les faces · pour travaux simples de traçage et de dressage · galvanisée · butées dégagées

L. du poteau  
[mm]

Coupe transversale  
[mm]

N° de réf.
sans butée

EUR KS N° de réf.
avec butée

EUR KS

  75x 50 15 x  5 4000 858 207 9,60 PH02 4000 858 307 12,70 PH02
 100x 70 20 x  5 4000 858 210 10,60 PH02 4000 858 310 15,40 PH02
 150x100 25 x  5 4000 858 215 13,75 PH02 4000 858 315 21,50 PH02
 200x130 30 x  6 4000 858 220 17,10 PH02 4000 858 320 24,65 PH02
 250x165 35 x  7 4000 858 225 23,95 PH02 4000 858 325 33,95 PH02
 300x175 35 x  7 4000 858 230 32,10 PH02 4000 858 330 44,10 PH02
 400x200 35 x  7 4000 858 240 58,40 PH02 4000 858 340 82,60 PH02
 500x250 40 x  8 4000 858 250 74,20 PH02 4000 858 350 99,25 PH02
 600x300 40 x  8 4000 858 260 120,50 PH02 4000 858 360 135,50 PH02
 750x375 45 x 10 4000 858 275 146,50 PH02 4000 858 375 185,00 PH02
1000x500 50 x 10 4000 858 280 195,50 PH02 4000 858 380 249,30 PH02

Équerre
version de précision · en acier · chants et surfaces planes rectifiés · indiquée pour les travaux de contrôle

L. du poteau  
[mm]

Coupe transversale  
[mm]

N° de réf.
sans butée

EUR KS N° de réf.
avec butée

EUR KS

 75x 50 15 x  5 4000 858 443 9,80 PC24 4000 858 435 12,75 PC24
100x 70 20 x  5 4000 858 444 10,20 PC24 4000 858 436 14,20 PC24
150x100 25 x  5 4000 858 445 13,05 PC24 4000 858 437 19,85 PC24
200x130 32 x  6 4000 858 446 18,85 PC24 4000 858 438 26,95 PC24
250x165 35 x  7 4000 858 447 26,80 PC24 4000 858 439 33,65 PC24
300x200 40 x  8 4000 858 448 33,00 PC24 4000 858 440 40,70 PC24
400x265 45 x 10 4000 858 449 65,20 PC24 4000 858 441 101,10 PC24
500x330 50 x 10 4000 858 432 101,10 PC24 4000 858 442 152,70 PC24

Équerre
version de précision · en acier · usinée sur toutes les faces · indiquée pour travaux de vérification et de contrôle
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DIN 
875/I

4000 858 067

4000 858 061

DIN 
875/00

INOXDIN 
875/00

INOXDIN 
875/00

INOXDIN 
875/00

DIN 
875/II

Werks-
norm

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

L. du poteau [mm] Coupe transversale [mm] N° de réf. EUR KS
 50x 40 14  x 4,5 4000 858 385 27,40 PU12
 75x 50 16  x 4 4000 858 386 29,75 PU12
100x 70 20  x 5 4000 858 387 35,70 PU12
150x100 28  x 6 4000 858 388 49,95 PU12
200x130 30  x 7 4000 858 389 60,90 PU12

Équerre à filament
version de précision · exécution plate · en acier 
spécial · avec chants de mesure à filament rectifiés 
finement et rodés · convient aux salles de contrôle 
et de mesure

Longueur de la 
poignée [mm]

Règle à filament  
[mm]

N° de réf. EUR KS

40x22x10 60x4x4 4000 858 415 109,00 PU12

Équerre à filament
réglable · corps de base haute précision avec règle à filament 
coulissante · règle à filament coulissante ajustable en continu et arrêtable 
en toute sécurité sur la broche de serrage · faces de mesure rectifiées et 
rodées · équerre entièrement trempée 
Utilisation : pour la vérification selon la méthode du filet de lumière · 
permet de détecter les plus petits écarts · la règle à filament coulissante 
permet également des travaux de vérification sur des retraits courts, 
biseautés, des gorges, etc. · particulièrement indiquée pour la fabrication 
d‘outils et de moules

L. du poteau [mm] Coupe transversale [mm] N° de réf. EUR KS
25x20 6 x 3,5 / 5 x 3,5 4000 858 403 17,90 ZR00
40x28 8 x 3,5 / 5 x 3,5 4000 858 404 17,90 ZR00

Équerre pour gabarits
version de précision · trempée · avec un chant de  
mesure à filament intérieur · chants et faces plates  
exacts et rectifiés avec précision · faces de vérification  
rodées

Contenu N° de réf. EUR KS
5 pièces 4000 851 162 135,20 PE07

Jeu d'instruments de contrôle
Composé de :  
1 équerre à filament 75 x 50 mm 
1 équerre pour gabarits de chacune des tailles 40 x 28 mm et 25 x 20 mm 
1 règle à filament 100 mm 
1 pointe à tracer à cale étalon 60 x 8 x 8 mm

L. du poteau [mm] Coupe transversale [mm] N° de réf. EUR KS
120x 80 20 x 5 4000 858 400 20,25 PC24
150x100 20 x 5 4000 858 401 23,20 PC24
200x130 25 x 5 4000 858 402 30,95 PC24

Équerre à onglet
135° · avec butée · en acier · avec chants très précis et faces planes bien 
usinées 
pour le traçage précis et la vérification d‘angles de 45° dans des angles de 
butée de 90°

L. du poteau [mm] Coupe transversale [mm] N° de réf. EUR KS
100x 70  90 4000 858 031 33,40 PU12
150x130 190 4000 858 032 41,40 PU12
200x150 220 4000 858 033 51,40 PU12
250x160 230 4000 858 034 67,00 PU12
300x180 280 4000 858 035 90,00 PU12

Équerre à centrer
exécution de précision · aluminium trempé  
en surface (HRc 62), anodisé noir · graduation mm pour le centrage de 
disques et d'arbres

L. du poteau  
[mm]

Coupe transversale  
[mm]

N° de réf. EUR KS N° de réf.
avec butée

EUR KS

 75 x  50 15 x 4 4000 858 061 7,45 PC24 4000 858 067 9,25 PC24
100 x  70 20 x 6 4000 858 062 8,75 PC24 4000 858 068 10,55 PC24
150 x 100 30 x 6 4000 858 063 12,95 PC24 4000 858 069 15,90 PC24
200 x 130 30 x 8 4000 858 064 17,10 PC24 4000 858 070 20,60 PC24
250 x 165 35 x 8 4000 858 065 20,40 PC24 4000 858 071 25,45 PC24
300 x 200 40 x 8 4000 858 066 28,65 PC24 4000 858 072 36,65 PC24

Équerre
version de précision · aluminium trempé en surface (HRc 62) · surface noir anodisée · indiquée pour travaux de 
vérification et de contrôle · avec graduation debout en mm

avec graduation 
debout, 
graduation en mm
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norm

Werks-
norm

Werks-
norm

Werks-
normINOX

INOXWerks-
norm

CR2032LCD 
DisplayINOXWerks-

norm

CR2032LCD 
Display

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Longueur des rails [mm] N° de réf. EUR KS
150/300 4000 858 728 425,25 PU12

Rapporteur d’angle
numérique · bonne lisibilité · affichage en degrés et minutes d‘angle ·  
0-360 degrés · position 1 x 360°, 2 x 180°,4 x 90° · lecture 0,008° / 30´· 
précision de mesure ± 5 minutes d‘angle
Livraison avec pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346

Plage de 
mesure

Lecture Fidélité de 
reproduction

Longueur  
[mm]

Largeur  
[mm]

Hauteur  
[mm]

N° de réf. EUR KS

± 180° 0,1° ± 0,1° 51 33 51 4000 858 775 113,40 PU12

Capteur d’angle
numérique · appareil pour le réglage d’angle · boîtier robuste en aluminium · trois points aimantés noyés dans la 
surface de mesure · grand afficheur LCD à lecture claire · bouton marche/arrêt et mise à zéro possible dans toute 
position
Livraison avec pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346

L. du poteau [mm] Coupe transversale [mm] N° de réf. EUR KS
300x300 30 x 5 4000 858 410 23,90 PU12
400x400 30 x 5 4000 858 411 25,50 PU12
500x500 30 x 5 4000 858 412 28,90 PU12

Équerre à bride
en acier · galvanisée · chants et faces plates rectifiés proprement ·  
équerre spéciale pour les installateurs, permettant un alignement précis 
des brides

L. du poteau [mm] N° de réf. EUR KS
200 4000 858 431 12,90 PU12
300 4000 858 433 22,90 PU12
500 4000 858 434 28,50 PU12

Angle amovible
(fausse équerre) · en acier · galvanisée · chants et faces planes rectifiés · 
avec charnière à vis
Les deux branches mobiles peuvent être réglées selon l'angle désiré et 
bloquées par un écrou papillon

Ø de l'arc gradué [mm] L. du poteau [mm] N° de réf. EUR KS
 80 120 4000 858 560 22,60 PU12
120 150 4000 858 562 26,20 PU12
150 200 4000 858 565 28,55 PU12
200 300 4000 858 570 42,65 PU12
300 500 4000 858 575 82,05 PU12

Rapporteur d’angle
avec échelle chromée mate · aluminium trempé en surface (HRc 
62), anodisé noir · ajouré, demi-rond avec division 0 - 180°, lecture 1° · 
graduation chromée anti-reflet · avec écrou de fixation

Ø de l'arc gradué [mm] Longueur des rails [mm] N° de réf. EUR KS
100 150 4000 858 710 45,00 PU12
150 300 4000 858 711 51,00 PU12
200 400 4000 858 712 62,00 PU12
250 500 4000 858 713 102,00 PU12

Rapporteur d’angle
règle coulissante sur toute la longueur · extrémité de la règle biseautée 
à 45° · secteur gradué ouvert avec division 10° - 170° · chromé mat anti-
reflets 

Longueur des rails [mm] N° de réf. EUR KS
150/200/300 4000 858 725 85,00 PC22

Jeu de rapporteurs d'angle universels
règle coulissante sur toute la longueur · pour mesurer des degrés d'angle 
sur des pièces à usiner, des dispositifs de montage et des machines · 
utilisable comme règle, équerre croisée et équerre à onglet · graduation de 
la plaque d'assise en 4 x 90° · précision de lecture 1/12° = 5 minutes d'arc · 
règle trempée · chromé mat anti-reflets
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4000 858 9114000 858 900

INOXWerks-
norm

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
125 4000 858 951 7,50 PU12
150 4000 858 952 7,50 PU12
175 4000 858 953 9,20 PU12
200 4000 858 954 11,30 PU12
250 4000 858 955 11,30 PU12

Compas à ressort
version de précision · avec écrou de serrage rapide · 
avec branches carrées, robustes

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
200 4000 858 922 9,10 PU12
300 4000 858 923 14,90 PU12

Compas d'épaisseur
(palpeur d‘extérieur) · avec charnière à rivet

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
200 4000 858 932 8,70 PU12
300 4000 858 933 15,10 PU12

Compas d'intérieur
(palpeur d’intérieur) · avec charnière à rivet

Plage de mesure 
[mm]

L. de butée 
[mm]

Lecture  
[mm]

N° de réf. EUR KS

160 135 0,05 4000 851 039 130,00 ZR00
250 135 0,05 4000 851 040 166,00 ZR00
300 160 0,05 4000 851 041 210,00 ZR00

Pied à coulisse de traçage
avec réglage fin · vernier et graduation chromés mats · la longue surface 
de traçage permet un traçage précis · la règle de traçage se met en butée 
de la semelle au point zéro, permettant ainsi de régler rapidement et 
précisément toute valeur souhaitée · avec réglage fin et vis de blocage · 
arêtes de traçage trempées

Plage de mesure [mm] N° de réf. EUR KS
200 4000 858 517 28,00 PU12
250 4000 858 518 32,00 PU12
300 4000 858 519 33,00 PU12

Trusquin
à coulisseau plat · aluminium trempé en surface (HRc 62), anodisé noir · 
écriture laser bien visible · avec vernier 0,05 mm

Plage de mesure [mm] N° de réf. EUR KS
300 4000 858 500 71,00 PU12

Trusquin d'angle
aluminium trempé en surface (HRc 62), anodisé noir · écriture laser bien 
visible · avec échelle rectiligne de 0 à 300 mm et échelle circulaire ou 
d'angle de 4 x 90° · pour des tracés normaux et pour des tracés et des 
mesures d'angle
Cet outil réunit la fonction d‘un trusquin et d‘un rapporteur d‘angle en 
un seul outil

Plage de 
mesure

Lecture Fidélité de 
reproduction

Longueur  
[mm]

Largeur  
[mm]

Hauteur  
[mm]

N° de réf. EUR KS

360° (4 x 90°) 0,1° ± 0,1° 153 49 31 4000 858 780 245,30 PU12

Inclinomètre
numérique · appareil pour la mesure de la planéité, de la perpendicularité et des angles · surfaces d’appui de 
précision dans le cadre en aluminium · permutation automatique de l’affichage en cas de rotation de 180° (mesure bras 
levés) · avec fonction « Hold » pour le maintien de la valeur mesurée · grand afficheur LCD avec bouton marche/arrêt et 
mise à zéro possible dans toute position
Livraison avec pile (CR2032)
pile de rechange n° de réf. 4000 901 755 voir page 9/346

Longueur  
[mm]

N° de réf.
 

EUR KS N° de réf.
avec arc de 
réglage

EUR KS

150 4000 858 900 9,30 PU12 4000 858 911 9,80 PU12
200 4000 858 901 11,90 PU12 4000 858 913 14,75 PU12
250 4000 858 902 15,45 PU12 4000 858 914 19,00 PU12
300 4000 858 903 17,80 PU12 4000 858 915 21,45 PU12
400 4000 858 904 34,50 PU12 4000 858 916 47,60 PU12
500 4000 858 905 51,15 PU12 4000 858 917 82,05 PU12

Compas à pointes
avec charnière à rivet et branches carrées · pointes trempées et rectifiées
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Plage de mesure [mm] Lecture [mm] N° de réf. EUR KS
300 0,10 4000 858 940 65,00 PU12
500 0,10 4000 858 941 94,00 PU12

Trusquin
à tige et plaque de butée rondes · pointe à tracer interchangeable · 
graduation en mm
Livraison avec pointe à tracer carbure

Exécution N° de réf. EUR KS
pour trusquin n° de réf. 4000 858 940 et  
4000 858 941

4000 858 942 13,50 PU12

Pointe à tracer de rechange
pour trusquin n° de réf. et 

Plage de mesure [mm] N° de réf. EUR KS
200 4000 858 580 44,00 PU12
400 4000 858 630 49,65 PU12

Trusquin
avec galet · chromé mat · graduation mm · avec pointe à tracer trempée, 
interchangeable · le galet permet au trusquin de s‘adapter parfaitement au 
contour à suivre · pour le traçage de formes concaves, convexes et autres

Exécution N° de réf. EUR KS
pour trusquin n° de réf. 4000 858 580 et  
4000 858 630

4000 858 581 9,90 PU12

Pointe à tracer de rechange
pour trusquin n° de réf. et 

Plage de mesure [mm] N° de réf. EUR KS
150 4000 851 726 77,00 ZR00
200 4000 851 727 88,00 ZR00
250 4000 851 728 92,00 ZR00
300 4000 851 729 98,00 ZR00

Pied à coulisse à compas
en acier spécial · avec vis de blocage · graduation réalisée au laser · avec 
pointes à tracer trempées · pour le traçage sans autre aide de mesure · 
longueur du bec 40 mm ·  0,1 mm

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
180 4000 858 991 2,45 PU12

Pointe à tracer
en une pièce · entièrement trempée · brunie

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
250 4000 858 990 3,05 PU12

Pointe à tracer
avec manche moleté · matériau galvanisé · pointe brunie · entièrement 
trempée · vissée · un côté coudé à 90°, l'autre côté droit

Longueur [mm] Ø des douilles [mm] N° de réf. EUR KS
150 6 4000 858 999 3,50 PU12

Pointe à tracer 6 pans
avec pointe carbure brasée et clip

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
150 4000 858 995 21,90 PX48

Pointe à tracer
pointe à tracer en carbure · avec tige en aluminium maniable et clip · 
bon transfert de la pression de traçage grâce à la surface de préhension 
ergonomique · pointe rétractable, réaffûtable et interchangeable · traçages 
nets sur matériaux jusqu‘à HRC 60 · idéale pour une utilisation en atelier

Pointe de rechange
crayon en carbure avec pointe dans une douille en laiton (5 pièces dans un 
sachet polyester, prix par pièce) · pour pointe à tracer PROMAT

Longueur [mm] Ø d'aiguille [mm] N° de réf. EUR KS
150 0,38 4000 858 997 35,50 ZC04

Micro pointe à tracer
carbure · système innovant avec micro-pointe en carbure ultra 
fine arrondie · tige en aluminium munie d‘un clip · aiguille réaffûtable 
et interchangeable · le tracé est réalisé par un bord tranchant rond · 
avec mécanisme Soft-Push · tête de serrage rétractable au moyen du 
déclencheur latéral situé à l‘intérieur du manche · avancée de la pointe par 
pression du bouton · micro-pointe en carbure 40 x Ø 0,38 mm · effectuer 
une rectification de la pointe à plat et seulement sur sa partie frontale ou, 
au besoin, rompre une longueur de 3 mm, laissant alors apparaître une 
nouvelle arête tranchante de la pointe · convient pour les travaux dans les 
domaines de la fabrication d‘outils, de machines et d‘appareillages

Longueur [mm] Ø d'aiguille [mm] UE N° de réf. EUR KS
40 0,38 10 4000 858 998 7,00 1) ZC04

1) prix par unité

Micro-pointe de rechange
crayon en carbure sans pointe (tube et pochette plastique contenant 10 
pièces, prix par pièce) · pour micro pointe à tracer TiCOM

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
165 4000 858 988 29,75 ZE01

Pointe à tracer Rico-Marker
forme stylo à bille · version métal précise et stable · pointe carbure 
rétractable automatiquement · 12 mm réaffûtable · avec manche moleté et 
clip

N° de réf. EUR KS
pointe de rechange pour Rico-Marker en carbure

4000 858 989 11,85 ZE01

Pointe de rechange
carbure · pour Rico-Marker

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
133 4000 858 994 10,10 ZC04

Marqueur de métal
marquage blanc · avec une graduation ultrafine  · idéal pour le marquage 
contrasté de métaux à surfaces laminées, foncées ou légèrement 
rouillées · le stylo couvre en permanence, est résistant à la lumière, sèche 
rapidement et s‘enlève facilement avec des solvants organiques 

Adapté à Longueur 
[mm]

Ø des douilles 
[mm]

UE N° de réf. EUR KS

n° de réf. 
4000 858 995

32 2 5 4000 858 996 7,60 1) PX48

1) prix par unité
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Longueur  
[mm]

Coupe transversale 
[mm]

N° de réf.
graduation  
A = mm/mm

EUR KS

500 30 x 0,5 4000 858 735 15,00 PU12

Réglet en acier
version de précision · graduation imprimée · flexible · avec arête de 
mesure rectifiée · version large · très bonne lisibilité grâce à une surface 
mate et une graduation nette

Longueur  
[mm]

Coupe transversale 
[mm]

N° de réf.
graduation  
B = mm/1/2 mm

EUR KS

 150 13  x 0,5 4000 858 760 1,95 PU12
 200 13  x 0,5 4000 858 761 2,50 PU12
 300 13  x 0,5 4000 858 762 2,90 PU12
 500 18  x 0,5 4000 858 763 6,05 PU12
1000 18  x 0,5 4000 858 764 15,70 PU12

Réglet en acier
graduation réalisée au laser · flexible · en acier feuillard pour ressorts trempé

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Longueur  
[mm]

Coupe transversale  
[mm]

N° de réf.
graduation  
A = mm/mm

EUR KS N° de réf.
graduation  
B = mm/1/2 mm

EUR KS

 300 30 x 1 4000 858 771 3,20 ZR00 4000 858 773 3,20 ZR00
 500 30 x 1 4000 858 772 7,70 ZR00 4000 858 774 7,70 ZR00
1000 30 x 1 4000 858 765 16,00 ZR00 4000 858 768 16,00 ZR00
1500 30 x 1 4000 858 766 25,80 ZR00 4000 858 769 25,80 ZR00
2000 30 x 1 4000 858 767 31,10 ZR00 4000 858 770 31,10 ZR00

Réglet en acier
graduation réalisée au laser · flexible · en acier feuillard pour ressorts trempé

graduation B = mm/1/2 mm

graduation A = mm/mm

Longueur  
[mm]

Coupe transversale  
[mm]

N° de réf.
graduation  
B = mm/1/2 mm

EUR KS N° de réf.
graduation  
A = mm/mm

EUR KS

 500 30 x 1 4000 858 800 48,80 PU12 - -
1000 30 x 1 - - 4000 858 801 85,75 PU12

Réglet en acier
graduation réalisée au laser · en acier feuillard pour ressorts trempé · graduation précise et profonde

graduation A = mm/mm

Longueur [mm] Coupe transversale [mm] N° de réf. EUR KS
 300 50 x 5 4000 858 736 8,50 PK40
 600 50 x 5 4000 858 737 13,75 PK40
1000 50 x 5 4000 858 738 19,30 PK40

Règle aluminium
graduation réalisée au laser · en aluminium massif · avec poignée 
concave · anodisé couleur argent · avec graduation mm

Longueur [mm] Coupe transversale [mm] N° de réf. EUR KS
 500 40 x 5 4000 858 805 26,45 PX51
1000 40 x 5 4000 858 806 51,65 PX51
1500 40 x 5 4000 858 807 93,30 PX51
2000 40 x 5 4000 858 808 152,75 PX51

Jalon
graduation réalisée au laser · en acier · avec facette · poli fin · avec 
graduation mm · sans protection des bouts

Longueur [mm] Coupe transversale [mm] N° de réf. EUR KS
 500 40 x 5 4000 858 740 29,15 PU12
 800 40 x 5 4000 858 741 49,40 PU12
1000 40 x 5 4000 858 742 61,90 PU12

Règle d'atelier
avec chanfrein · chants rectifiés · polie fine · rectitude 0,2-0,3 mm

Longueur [mm] Coupe transversale [mm] N° de réf. EUR KS
 500 25 x 5 4000 858 820 20,30 ZR00
1000 30 x 6 4000 858 821 40,10 ZR00

Jalon
graduation réalisée au laser · en acier · début de la graduation sur le bord 
frontal, 10 mm sans inscription à l’extrémité · côtés plans polis finement · 
avec graduation mm
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Tampon lisse double
champ de tolérance H7 · avec côté Entre et côté N‘entre pas · en acier pour calibre · pour la vérification de l‘exactitude 
des cotes d‘alésage · cotes de fabrication selon DIN 2245

Ø nominal [mm] N° de réf. EUR KS Ø nominal [mm] N° de réf. EUR KS
 2 4000 858 582 18,20 PC22 25 4000 858 605 25,70 PC22
 3 4000 858 583 18,50 PC22 26 4000 858 606 32,15 PC22
 4 4000 858 584 18,50 PC22 27 4000 858 607 32,15 PC22
 5 4000 858 585 18,50 PC22 28 4000 858 608 32,15 PC22
 6 4000 858 586 18,50 PC22 30 4000 858 609 32,15 PC22
 7 4000 858 587 18,50 PC22 32 4000 858 610 32,65 PC22
 8 4000 858 588 18,50 PC22 34 4000 858 611 32,65 PC22
 9 4000 858 589 18,50 PC22 35 4000 858 612 32,65 PC22
10 4000 858 590 18,50 PC22 36 4000 858 613 32,65 PC22
11 4000 858 591 18,50 PC22 37 4000 858 614 32,65 PC22
12 4000 858 592 18,50 PC22 38 4000 858 615 32,65 PC22
13 4000 858 593 18,50 PC22 40 4000 858 616 38,60 PC22
14 4000 858 594 18,50 PC22 42 4000 858 617 38,60 PC22
15 4000 858 595 22,45 PC22 44 4000 858 618 38,60 PC22
16 4000 858 596 22,45 PC22 45 4000 858 619 46,60 PC22
17 4000 858 597 22,45 PC22 46 4000 858 620 47,55 PC22
18 4000 858 598 22,45 PC22 47 4000 858 621 47,55 PC22
19 4000 858 599 22,45 PC22 48 4000 858 622 47,55 PC22
20 4000 858 600 25,70 PC22 50 4000 858 623 47,55 PC22
21 4000 858 601 25,70 PC22 52 4000 858 624 65,35 PC22
22 4000 858 602 25,70 PC22 55 4000 858 625 65,35 PC22
23 4000 858 603 25,70 PC22 60 4000 858 626 65,35 PC22
24 4000 858 604 25,70 PC22

Contenu [mm] N° de réf. EUR KS
1 pièce de chacune des tailles 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 4000 858 577 147,00 PC22

Jeu de tampons lisses doubles
cotes de fabrication selon DIN 2245 · avec côté Entre et côté N‘entre pas · pour la vérification de l‘exactitude des cotes 
d‘alésage · champ de tolérance H7

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Longueur [mm] Coupe transversale [mm] N° de réf. EUR KS
 75 23 x  5 4000 858 390 16,05 PU12
100 23 x  5 4000 858 391 18,10 PU12
125 23 x  5 4000 858 392 21,30 PU12
150 28 x  6 4000 858 393 24,35 PU12
200 28 x  6 4000 858 394 29,55 PU12
300 38 x  8 4000 858 395 57,20 PU12
500 46 x 10 4000 858 396 155,10 PU12

Règle à filament
en acier spécial · trempée et rectifiée · chants de mesure rodés · avec 
plaquettes isolantes · surface mate antireflet

Longueur [mm] Coupe transversale [mm] N° de réf. EUR KS
précision : GG1
 500 40 x  8 4000 858 822 32,30 ZR00
1000 50 x 10 4000 858 823 72,00 ZR00
1500 60 x 12 4000 858 824 132,00 ZR00

Règle
en acier · chants et plats travaillés avec précision et rectifiés finement · dès 
2000 mm en forme de double T avec 2 fentes
En version « inoxydable », livrable rapidement à partir du stock d‘usine 
 
Remarque : à partir de 2000 mm frais de transport spéciaux pour 
surlongueur
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Bague filetée
bague gabarit de rejet · pour filetage métrique ISO DIN13 · champ de tolérance 6g · en acier trempé pour calibre 
Champ de tolérance 6h : 4136400080, 4136400081, 4136400082, 4136400083, 4136400480, 4136400481, 4136400482 et 
4136400483 
autres champs de tolérance sur demande

Filetage Côte  
[mm]

N° de réf.
bague gabarit de rejet

EUR KS

M16 2 4136 400 105 54,00 ZX16
M18 2,5 4136 400 106 62,75 ZX16
M20 2,5 4136 400 107 69,20 ZX16
M22 2,5 4136 400 108 76,15 ZX16
M24 3 4136 400 109 81,55 ZX16
M27 3 4136 400 110 91,45 ZX16
M30 3,5 4136 400 111 100,00 ZX16
M33 3,5 4136 400 112 109,85 ZX16
M36 4 4136 400 113 118,25 ZX16
M42 4,5 4136 400 115 140,10 ZX16
M48 5 4136 400 117 156,65 ZX16

Filetage Côte  
[mm]

N° de réf.
bague gabarit de rejet

EUR KS

M2 0,4 4136 400 087 62,65 ZX16
M2,5 0,45 4136 400 090 49,25 ZX16
M3 0,5 4136 400 092 38,00 ZX16
M3,5 0,6 4136 400 093 39,25 ZX16
M4 0,7 4136 400 094 34,60 ZX16
M5 0,8 4136 400 096 34,60 ZX16
M6 1 4136 400 097 34,60 ZX16
M7 1 4136 400 098 40,85 ZX16
M8 1,25 4136 400 099 35,55 ZX16
M10 1,5 4136 400 101 40,85 ZX16
M12 1,75 4136 400 103 45,60 ZX16
M14 2 4136 400 104 48,65 ZX16

Mandrin de jauge de limite de filetage
pour filetage métrique ISO DIN13 · champ de tolérance 6H · avec côté Entre et côté N‘entre pas · en acier trempé 
pour calibre 
Champ de tolérance 5H : 4136400000, 4136400001, 4136400002, 4136400003, 4136400400, 4136400401, 
4136400402 et 4136400403 
autres champs de tolérance sur demande

Filetage Côte [mm] N° de réf. EUR KS
M10 1,5 4136 400 021 45,25 ZX16
M12 1,75 4136 400 023 48,40 ZX16
M14 2 4136 400 024 52,20 ZX16
M16 2 4136 400 025 55,90 ZX16
M18 2,5 4136 400 026 60,55 ZX16
M20 2,5 4136 400 027 65,00 ZX16
M22 2,5 4136 400 028 68,80 ZX16
M24 3 4136 400 029 77,55 ZX16
M27 3 4136 400 030 87,05 ZX16
M30 3,5 4136 400 031 96,45 ZX16
M33 3,5 4136 400 032 106,55 ZX16
M36 4 4136 400 033 115,10 ZX16

Filetage Côte [mm] N° de réf. EUR KS
M1 0,25 4136 400 000 124,05 ZX16
M1,4 0,3 4136 400 003 83,65 ZX16
M1,6 0,35 4136 400 004 77,10 ZX16
M2 0,4 4136 400 007 63,50 ZX16
M2,5 0,45 4136 400 010 54,95 ZX16
M3 0,5 4136 400 012 46,00 ZX16
M3,5 0,6 4136 400 013 47,60 ZX16
M4 0,7 4136 400 014 43,25 ZX16
M5 0,8 4136 400 016 42,20 ZX16
M6 1 4136 400 017 40,85 ZX16
M7 1 4136 400 018 44,50 ZX16
M8 1,25 4136 400 019 42,20 ZX16

Contenu N° de réf. EUR KS
1 pièce de chacune des tailles M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 4000 858 578 272,00 PC22

Jeu de tampons filetés doubles
pour filetage métrique ISO · DIN 13 · avec côté Entre et côté N‘entre pas · pour la vérification de l‘exactitude des cotes 
d‘alésage · champ de tolérance 6H

Bague filetée
bague gabarit · pour filetage métrique ISO DIN13 · champ de tolérance 6g · en acier trempé pour calibre 
Champ de tolérance 6h : 4136400035, 4136400036, 4136400037, 4136400038, 4136400435, 4136400436, 
4136400437 et 4136400438 
autres champs de tolérance sur demande

Filetage Côte  
[mm]

N° de réf.
bague gabarit

EUR KS

M16 2 4136 400 060 54,00 ZX16
M18 2,5 4136 400 061 62,75 ZX16
M20 2,5 4136 400 062 69,20 ZX16
M22 2,5 4136 400 063 76,15 ZX16
M24 3 4136 400 064 81,55 ZX16
M27 3 4136 400 065 91,45 ZX16
M30 3,5 4136 400 066 100,00 ZX16
M33 3,5 4136 400 067 109,85 ZX16
M36 4 4136 400 068 118,25 ZX16
M42 4,5 4136 400 070 140,10 ZX16
M48 5 4136 400 072 156,65 ZX16

Filetage Côte  
[mm]

N° de réf.
bague gabarit

EUR KS

M2 0,4 4136 400 042 62,65 ZX16
M2,5 0,45 4136 400 045 49,25 ZX16
M3 0,5 4136 400 047 38,00 ZX16
M3,5 0,6 4136 400 048 39,25 ZX16
M4 0,7 4136 400 049 34,60 ZX16
M5 0,8 4136 400 051 34,60 ZX16
M6 1 4136 400 052 34,60 ZX16
M7 1 4136 400 053 40,85 ZX16
M8 1,25 4136 400 054 35,55 ZX16
M10 1,5 4136 400 056 40,85 ZX16
M12 1,75 4136 400 058 45,60 ZX16
M14 2 4136 400 059 48,65 ZX16
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Bague filetée
bague gabarit de rejet · pour filetage métrique fin ISO DIN13 · champ de tolérance 6g · en acier trempé pour calibre 
autres champs de tolérance sur demande

Filetage Côte  
[mm]

N° de réf.
bague gabarit de rejet

EUR KS

M24 1 4136 400 260 81,25 ZX16
M24 1,5 4136 400 261 73,55 ZX16
M24 2 4136 400 262 76,80 ZX16
M26 1,5 4136 400 263 79,55 ZX16
M27 1,5 4136 400 264 82,40 ZX16
M27 2 4136 400 265 85,05 ZX16
M28 1,5 4136 400 266 84,10 ZX16
M30 1 4136 400 267 96,00 ZX16
M30 1,5 4136 400 268 88,30 ZX16
M30 2 4136 400 269 91,90 ZX16
M32 1,5 4136 400 270 93,70 ZX16
M33 1,5 4136 400 271 96,00 ZX16
M33 2 4136 400 272 98,00 ZX16
M35 1,5 4136 400 273 100,20 ZX16
M36 1,5 4136 400 274 102,65 ZX16
M36 2 4136 400 275 105,10 ZX16
M38 1,5 4136 400 277 108,15 ZX16
M40 1,5 4136 400 278 113,50 ZX16

Filetage Côte  
[mm]

N° de réf.
bague gabarit de rejet

EUR KS

M8 0,5 4136 400 237 58,05 ZX16
M8 0,75 4136 400 238 42,50 ZX16
M8 1 4136 400 239 38,95 ZX16
M10 0,75 4136 400 241 47,70 ZX16
M10 1 4136 400 242 43,45 ZX16
M10 1,25 4136 400 243 50,95 ZX16
M12 1 4136 400 245 49,35 ZX16
M12 1,25 4136 400 246 64,90 ZX16
M12 1,5 4136 400 247 46,75 ZX16
M14 1 4136 400 248 53,15 ZX16
M14 1,25 4136 400 249 72,15 ZX16
M16 1 4136 400 250 58,25 ZX16
M16 1,5 4136 400 251 54,35 ZX16
M18 1 4136 400 252 64,15 ZX16
M18 1,5 4136 400 253 58,55 ZX16
M20 1 4136 400 255 68,90 ZX16
M20 1,5 4136 400 256 64,80 ZX16
M22 1,5 4136 400 258 69,20 ZX16

Mandrin de jauge de limite de filetage
pour filetage métrique fin ISO DIN13 · champ de tolérance 6H · avec côté Entre et côté N‘entre pas · en acier trempé 
pour calibre 
autres champs de tolérance sur demande

Filetage Côte [mm] N° de réf. EUR KS
M24 1 4136 400 156 81,95 ZX16
M24 1,5 4136 400 157 72,80 ZX16
M24 2 4136 400 158 74,90 ZX16
M25 1,5 4136 400 159 75,65 ZX16
M26 1,5 4136 400 160 77,95 ZX16
M27 1,5 4136 400 161 80,40 ZX16
M27 2 4136 400 162 81,55 ZX16
M28 1,5 4136 400 163 82,70 ZX16
M30 1 4136 400 164 100,65 ZX16
M30 1,5 4136 400 165 89,15 ZX16
M30 2 4136 400 166 89,65 ZX16
M32 1,5 4136 400 167 91,25 ZX16
M33 1,5 4136 400 168 93,70 ZX16
M33 2 4136 400 169 96,00 ZX16
M35 1,5 4136 400 170 98,00 ZX16
M36 1,5 4136 400 171 100,35 ZX16
M36 2 4136 400 172 103,40 ZX16
M38 1,5 4136 400 174 108,55 ZX16
M40 1,5 4136 400 177 114,45 ZX16

Filetage Côte [mm] N° de réf. EUR KS
M8 0,5 4136 400 132 77,35 ZX16
M8 0,75 4136 400 133 50,30 ZX16
M8 1 4136 400 134 46,40 ZX16
M10 0,75 4136 400 136 53,70 ZX16
M10 1 4136 400 137 48,95 ZX16
M10 1,25 4136 400 138 57,10 ZX16
M12 1 4136 400 140 53,15 ZX16
M12 1,25 4136 400 141 60,55 ZX16
M12 1,5 4136 400 142 48,40 ZX16
M14 1 4136 400 143 56,55 ZX16
M14 1,25 4136 400 144 69,95 ZX16
M14 1,5 4136 400 145 51,70 ZX16
M16 1 4136 400 146 60,65 ZX16
M16 1,5 4136 400 147 54,10 ZX16
M18 1 4136 400 148 63,60 ZX16
M18 1,5 4136 400 149 57,50 ZX16
M20 1 4136 400 151 67,95 ZX16
M20 1,5 4136 400 152 61,70 ZX16
M22 1,5 4136 400 154 67,85 ZX16

Bague filetée
bague gabarit · pour filetage métrique fin ISO DIN13 · champ de tolérance 6g · en acier trempé pour calibre 
autres champs de tolérance sur demande

Filetage Côte  
[mm]

N° de réf.
bague gabarit

EUR KS

M24 1 4136 400 210 81,25 ZX16
M24 1,5 4136 400 211 73,55 ZX16
M24 2 4136 400 212 76,80 ZX16
M26 1,5 4136 400 213 79,55 ZX16
M27 1,5 4136 400 214 82,40 ZX16
M27 2 4136 400 215 85,05 ZX16
M28 1,5 4136 400 216 84,10 ZX16
M30 1 4136 400 217 96,00 ZX16
M30 1,5 4136 400 218 88,30 ZX16
M30 2 4136 400 219 91,90 ZX16
M32 1,5 4136 400 220 93,70 ZX16
M33 1,5 4136 400 221 96,00 ZX16
M33 2 4136 400 222 98,00 ZX16
M35 1,5 4136 400 223 100,20 ZX16
M36 1,5 4136 400 224 102,65 ZX16
M36 2 4136 400 225 105,10 ZX16
M38 1,5 4136 400 227 108,15 ZX16
M40 1,5 4136 400 228 113,50 ZX16

Filetage Côte  
[mm]

N° de réf.
bague gabarit

EUR KS

M8 0,5 4136 400 187 58,05 ZX16
M8 0,75 4136 400 188 42,50 ZX16
M8 1 4136 400 189 38,95 ZX16
M10 0,75 4136 400 191 47,70 ZX16
M10 1 4136 400 192 43,45 ZX16
M10 1,25 4136 400 193 50,95 ZX16
M12 1 4136 400 195 49,35 ZX16
M12 1,25 4136 400 196 64,90 ZX16
M12 1,5 4136 400 197 46,75 ZX16
M14 1 4136 400 198 53,15 ZX16
M14 1,25 4136 400 199 72,15 ZX16
M16 1 4136 400 200 58,25 ZX16
M16 1,5 4136 400 201 54,35 ZX16
M18 1 4136 400 202 64,15 ZX16
M18 1,5 4136 400 203 58,55 ZX16
M20 1 4136 400 205 68,90 ZX16
M20 1,5 4136 400 206 64,80 ZX16
M22 1,5 4136 400 208 69,20 ZX16
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Mandrin de jauge de limite de filetage
pour filet grossier unitaire UNC ANSI B1.1 · champ de tolérance 2B · avec côté Entre et côté N‘entre pas ·  
en acier trempé pour calibre · autres champs de tolérance sur demande

Filetage [”] Ø nominal [mm] Côte rapport/1” N° de réf. EUR KS
UNC n° 4  2,845 40 4136 400 320 61,95 ZX16
UNC n° 6  3,505 32 4136 400 321 51,80 ZX16
UNC n° 8  4,166 32 4136 400 322 49,15 ZX16
UNC 1/4  6,35 20 4136 400 323 47,05 ZX16
UNC 5/16  7,938 18 4136 400 324 47,05 ZX16
UNC 3/8  9,525 16 4136 400 325 48,40 ZX16
UNC 1/2 12,7 13 4136 400 326 53,90 ZX16
UNC 5/8 15,875 11 4136 400 327 60,25 ZX16
UNC 3/4 19,05 10 4136 400 328 68,70 ZX16

Mandrin de jauge de filetage
pour filetage de tuyau Whitworth DIN EN ISO 228 · en acier trempé pour calibre

Filetage [”] Ø nominal [mm] Côte rapport/1” N° de réf. EUR KS
avec côté Entre et côté N'entre pas
G 1/8  9,728 28 4136 400 281 50,30 ZX16
G 1/4 13,157 19 4136 400 282 55,30 ZX16
G 3/8 16,662 19 4136 400 283 63,50 ZX16
G 1/2 20,955 14 4136 400 284 72,80 ZX16
G 3/4 26,441 14 4136 400 286 84,50 ZX16
G 1 33,249 11 4136 400 288 103,40 ZX16
broche gabarit
G 1 1/4 41,91 11 4136 400 804 73,10 ZX16
G 1 1/2 47,803 11 4136 400 806 84,40 ZX16
G 2 59,614 11 4136 400 810 105,40 ZX16
broche gabarit de rejet
G 1 1/4 41,91 11 4136 400 812 67,50 ZX16
G 1 1/2 47,803 11 4136 400 814 77,95 ZX16
G 2 59,614 11 4136 400 818 97,15 ZX16

Bague filetée
pour filetage de tuyau Whitworth DIN EN ISO 228 · champ de tolérance A · en acier trempé pour calibre

Filetage [”] Ø nominal [mm] Côte rapport/1” N° de réf. EUR KS
bague gabarit
G 1/8  9,728 28 4136 400 291 44,10 ZX16
G 1/4 13,157 19 4136 400 292 52,55 ZX16
G 3/8 16,662 19 4136 400 293 60,55 ZX16
G 1/2 20,955 14 4136 400 294 71,65 ZX16
G 3/4 26,441 14 4136 400 296 87,05 ZX16
G 1 33,249 11 4136 400 298 105,70 ZX16
G 1 1/4 41,91 11 4136 400 300 131,05 ZX16
G 1 1/2 47,803 11 4136 400 301 146,45 ZX16
G 2 59,614 11 4136 400 303 180,10 ZX16
bague gabarit de rejet
G 1/8  9,728 28 4136 400 306 44,10 ZX16
G 1/4 13,157 19 4136 400 307 52,55 ZX16
G 3/8 16,662 19 4136 400 308 60,55 ZX16
G 1/2 20,955 14 4136 400 309 71,65 ZX16
G 3/4 26,441 14 4136 400 311 87,05 ZX16
G 1 33,249 11 4136 400 313 105,70 ZX16
G 1 1/4 41,91 11 4136 400 315 131,05 ZX16
G 1 1/2 47,803 11 4136 400 316 146,45 ZX16
G 2 59,614 11 4136 400 318 180,10 ZX16
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Mandrin de jauge de limite de filetage
pour filet fin unitaire UNF ANSI B1.1 · champ de tolérance 2B · avec côté Entre et côté N‘entre pas ·  
en acier trempé pour calibre 
autres champs de tolérance sur demande

Filetage [”] Ø nominal [mm] Côte rapport/1” N° de réf. EUR KS
UNF 5/16  7,938 24 4136 400 352 47,05 ZX16
UNF 3/8  9,525 24 4136 400 353 48,55 ZX16
UNF 7/16 11,113 20 4136 400 354 50,55 ZX16
UNF 1/2 12,7 20 4136 400 355 53,90 ZX16
UNF 9/16 14,288 18 4136 400 356 56,85 ZX16
UNF 5/8 15,875 18 4136 400 357 60,25 ZX16
UNF 3/4 19,05 16 4136 400 358 67,50 ZX16
UNF 7/8 22,225 14 4136 400 832 75,95 ZX16

Bague filetée
pour filet fin unitaire UNF ANSI B1.1 · champ de tolérance 2A · en acier trempé pour calibre 
autres champs de tolérance sur demande

Filetage [”] Ø nominal [mm] Côte rapport/1” N° de réf. EUR KS
bague gabarit
UNF n° 10  4,826 32 4136 400 360 39,45 ZX16
UNF 1/4  6,35 28 4136 400 361 39,05 ZX16
UNF 5/16  7,938 24 4136 400 362 41,35 ZX16
UNF 3/8  9,525 24 4136 400 363 45,15 ZX16
UNF 7/16 11,113 20 4136 400 364 48,55 ZX16
UNF 1/2 12,7 20 4136 400 365 53,90 ZX16
UNF 9/16 14,288 18 4136 400 366 58,15 ZX16
UNF 5/8 15,875 18 4136 400 367 64,15 ZX16
UNF 3/4 19,05 16 4136 400 368 74,60 ZX16
UNF 7/8 22,225 14 4136 400 836 87,65 ZX16
bague gabarit de rejet
UNF n° 10  4,826 32 4136 400 370 39,45 ZX16
UNF 1/4  6,35 28 4136 400 371 39,05 ZX16
UNF 5/16  7,938 24 4136 400 372 41,35 ZX16
UNF 3/8  9,525 24 4136 400 373 45,15 ZX16
UNF 7/16 11,113 20 4136 400 374 48,55 ZX16
UNF 1/2 12,7 20 4136 400 375 53,90 ZX16
UNF 9/16 14,288 18 4136 400 376 58,15 ZX16
UNF 5/8 15,875 18 4136 400 377 64,15 ZX16
UNF 3/4 19,05 16 4136 400 378 74,60 ZX16
UNF 7/8 22,225 14 4136 400 840 87,65 ZX16

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Épaisseur [mm] N° de réf. EUR KS Épaisseur [mm] N° de réf. EUR KS
0,01 4000 851 440 43,60 PX51 0,25 4000 851 452 7,95 PX51
0,02 4000 851 441 32,95 PX51 0,30 4000 851 453 9,20 PX51
0,03 4000 851 442 12,50 PX51 0,35 4000 851 454 9,70 PX51
0,04 4000 851 443 12,50 PX51 0,40 4000 851 455 11,10 PX51
0,05 4000 851 444 9,50 PX51 0,45 4000 851 456 11,10 PX51
0,06 4000 851 445 9,90 PX51 0,50 4000 851 457 11,10 PX51
0,07 4000 851 446 9,90 PX51 0,60 4000 851 459 14,40 PX51
0,08 4000 851 447 9,90 PX51 0,70 4000 851 461 14,40 PX51
0,09 4000 851 448 9,90 PX51 0,80 4000 851 463 14,40 PX51
0,10 4000 851 449 7,95 PX51 0,90 4000 851 465 15,40 PX51
0,15 4000 851 450 7,95 PX51 1,00 4000 851 467 15,40 PX51
0,20 4000 851 451 7,95 PX51

Clinquant
en feuillard d’acier à ressorts trempé · bords sans bavures · comme support pour l‘ajustage dans la construction de 
machines, pour mesures de tolérances et vérifications d‘écarts · longueur 5 m · largeur 12,7 mm
Livraison dans une boîte en plastique

Plage de mesure [mm] Nombre de broches N° de réf. EUR KS
0,45-1,50 20 pcs. 4000 858 810 8,85 PC22
1,5 -3,0 16 pcs. 4000 858 811 8,85 PC22

Jauge pour gicleurs
avec tiges acier serties de plastique · coque en acier avec vis de fixation

Plage de mesure [mm] Lecture [mm] N° de réf. EUR KS
0-3 0,1 4000 858 812 71,35 PE10
0-5 0,1 4000 858 813 88,90 PE10

Jauge pour gicleurs
(jauge pour trous) · version de précision · pointe de mesure sphérique trempée et rectifiée · cône 1:10 · boîtier nickelé

Plage de mesure [mm] Lecture [mm] N° de réf. EUR KS
1- 6 0,1 4000 858 815 123,80 PE10
4-15 0,1 4000 858 816 169,90 PE10

Jauge pour trous
conique · en acier · graduation ultra précise · trempée et rectifiée finement · cône 1:10

Épaisseur de lame [mm] Nombre de lames [Pcs] Montant à [mm] N° de réf. EUR KS
acier
0,05-0,5  8 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50 4000 851 420 4,20 PU12
0,05-1,0 13 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-

0,60-0,70-0,80-0,90-1,00
4000 851 421 5,40 PU12

0,05-1,0 20 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-
0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-
0,85-0,90-0,95-1,00

4000 851 422 6,40 PU12

0,05-2,0 21 0,05+0,10-2,00 côte 0,1 mm 4000 851 423 7,85 PU12
laiton
0,05-0,5  8 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50 4000 858 463 9,80 PE10
0,05-1,0 13 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-

0,60-0,70-0,80-0,90-1,00
4000 858 464 16,95 PE10

0,05-1,0 20 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-
0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-
0,85-0,90-0,95-1,00

4000 858 465 23,35 PE10

Jauge d'épaisseur
feuilles coniques · largeur 10 mm, longueur 100 mm · dans une pince de serrage

Épaisseur de lame [mm] Nombre de lames [Pcs] Montant à [mm] N° de réf. EUR KS
0,05-0,5  8 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50 4000 858 466 10,70 PE10
0,05-1,0 13 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,40-0,50-

0,60-0,70-0,80-0,90-1,00
4000 858 467 16,80 PE10

0,05-1,0 20 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-
0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-
0,85-0,90-0,95-1,00

4000 858 468 23,35 PE10

Jauge d'épaisseur
feuilles coniques en acier · largeur env. 13 mm, longueur 200 mm · regroupées sur un anneau
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Épaisseur [mm] N° de réf. EUR KS Épaisseur [mm] N° de réf. EUR KS
0,01 4000 851 801 50,05 PX51 0,09 4000 851 809 11,25 PX51
0,02 4000 851 802 41,85 PX51 0,10 4000 851 810 9,90 PX51
0,03 4000 851 803 14,70 PX51 0,12 4000 851 811 9,90 PX51
0,04 4000 851 804 14,70 PX51 0,15 4000 851 812 9,90 PX51
0,05 4000 851 805 10,95 PX51 0,18 4000 851 813 12,45 PX51
0,06 4000 851 806 11,25 PX51 0,20 4000 851 814 9,90 PX51
0,07 4000 851 807 11,25 PX51 0,25 4000 851 815 9,90 PX51
0,08 4000 851 808 11,25 PX51

Clinquant
en acier inoxydable · bords sans bavures · comme support pour l‘ajustage dans la construction de machines, pour 
mesures de tolérances et vérifications d‘écarts · longueur 5 m · largeur 12,7 mm
Livré dans une boîte en plastique

N° de réf. EUR KS
4000 851 468 4,05 PX51

Crochet
pour clinquant

Contenu [mm] N° de réf. EUR KS
0,01/ 0,02/ 0,03/ 0,04/ 0,05/ 0,06/ 0,07/ 0,08/ 0,09/ 0,10/ 0,12/ 0,15/ 0,18/ 0,20/ 0,25 4000 851 471 171,60 PB13
0,30/ 0,35/ 0,40/ 0,45/ 0,50/ 0,55/ 0,60/ 0,65/ 0,70/ 0,75/ 0,80/ 0,85/ 0,90/ 0,95/ 1,00 4000 851 472 194,75 PB13

Jeu de rubans jauge d’épaisseur
dans un support mural en tôle d'acier · laqué
Contenu : 
1 clinquant respectif en feuillard d’acier à ressorts trempé dans une boîte en plastique · longueur 5 m ·  
largeur 12,7 mm 
support pour clinquant inclus

Contenu [mm] N° de réf. EUR KS
0,01/ 0,02/ 0,03/ 0,04/ 0,05/ 0,06/ 0,07/ 0,08/ 0,09/ 0,10/ 0,12/ 0,15/ 0,18/ 0,20/ 0,25 4000 851 800 213,40 PB13

Jeu de rubans jauge d’épaisseur
en acier inoxydable · dans un support mural en tôle d‘acier · laqué
Contenu : 
1 clinquant respectif en acier inoxydable dans une boîte en plastique · longueur 5 m · largeur 12,7 mm 
support pour clinquant inclus

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Feuille métallique
feuille de précision pour ajuster, égaliser, caler, réajuster, mettre en place, etc. · 2500 mm longueur · largeur 150 mm · 
en boîte plastique 
modèle : acier = magnétique, acier inoxydable = peu magnétique, laiton = non magnétique

Épaisseur 
[mm]

N° de réf.
acier

EUR KS N° de réf.
acier inoxydable 
1.4301

EUR KS N° de réf.
laiton MS63

EUR KS

0,025 4000 858 835 20,40 ZB07 4000 858 842 29,25 ZB07 4000 858 825 17,70 ZB07
0,050 4000 858 836 11,85 ZB07 4000 858 843 25,00 ZB07 4000 858 826 16,90 ZB07
0,075 4000 858 837 11,90 ZB07 4000 858 844 23,70 ZB07 4000 858 827 18,80 ZB07
0,100 4000 858 838 11,70 ZB07 4000 858 845 24,65 ZB07 4000 858 828 21,15 ZB07
0,150 4000 858 839 11,90 ZB07 4000 858 846 28,30 ZB07 4000 858 829 25,65 ZB07
0,200 4000 858 840 12,30 ZB07 4000 858 847 33,65 ZB07 4000 858 830 30,25 ZB07
0,250 4000 858 841 13,80 ZB07 4000 858 848 36,05 ZB07 4000 858 831 34,20 ZB07
0,300 4000 858 701 15,65 ZB07 4000 858 704 38,50 ZB07 4000 858 707 38,50 ZB07
0,400 4000 858 702 17,75 ZB07 4000 858 705 40,70 ZB07 4000 858 708 41,30 ZB07
0,500 4000 858 703 19,60 ZB07 4000 858 706 44,15 ZB07 4000 858 709 47,80 ZB07
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Précision de lecture [mm] N° de réf. EUR KS
0,1 4000 851 458 76,30 PX47

Gabarit spécial pour cordon de soudure
pour mesures de soudures d'angle · pose d'un côté ·  
évite ainsi au maximum les erreurs de mesure

Nombre de lames [Pcs] Rayon N° de réf. EUR KS
52 M/G 60 degrés/BSW 55 

degrés
4000 851 410 8,50 PE10

Jauge de filetage
pour mesures d‘intérieur et d‘extérieur · 
version de précision 
combinée : métrique et filetage du 
tuyau 60° · Whitworth 55°
Angle de flanc 60° avec 24 côtes : 0,25 
- 6,0 mm (0,25/ 0,3/ 0,35/ 0,4/ 0,45/ 0,5/ 0,6/ 0,7/ 0,75/ 0,8/ 0,9/ 1,0/ 1,25/ 
1,5/ 1,75/ 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0/ 5,5/ 6,0) 
Angle de flanc 55° avec 28 côtes : 4 - 62 spires par 1” (4/ 4 1/2/ 5/ 6/ 7/ 8/ 
9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 16/ 18/ 19/ 20/ 22/ 24/ 25/ 26/ 28/ 30/ 32/ 36/ 40/ 48/ 
60/ 62)

Matériau N° de réf. EUR KS
plastique 4000 851 411 25,50 PX48

Réglet pour filetage DIN
pour filetage métrique ISO-(DIN 13), Whitworth-(DIN 11) · et filetage de 
tuyau (DIN 259) · graduation imprimée en noir 

Matériau N° de réf. EUR KS
plastique 4000 851 412 32,75 PX48

Réglet pour tolérances ISO
pour perçages et arbres normalisés 
selon ISO DIN 7154 et 7155 · graduation 
imprimée en noir

Largeur  
[mm]

Profondeur 
[mm]

Hauteur  
[mm]

N° de réf. EUR KS

60 30 110 4000 851 413 69,30 PX48

Afficheur de filetages  
ISO Filetor
boîtier en plastique ·  
pour lire toutes les indications  
d'un filetage

Largeur  
[mm]

Profondeur 
[mm]

Hauteur  
[mm]

N° de réf. EUR KS

60 30 110 4000 851 414 69,30 PX48

Clé de tolérance  
ISO Tolerator
boîtier en plastique · pour la lecture 
directe de toutes les valeurs de 
tolérance

Plage de mesure [mm] N° de réf. EUR KS
jusqu’à 50 4000 851 424 4,10 PE10

Jauge d'affûtage pour forets  
hélicoïdaux
pour forets hélicoïdaux avec un angle  
de pointe de 118°

Plage de mesure 
[mm]

Matériau Lecture  
[mm]

N° de réf. EUR KS

0,5-11 acier 0,1 4000 858 852 67,85 ZC04

Jauge d'épaisseur
pour mesurer et contrôler rapidement 
des fentes, rainures, écarts, etc.

Nombre de lames [Pcs] Rayon [mm] N° de réf. EUR KS
17  1,0- 7 4000 851 415 12,50 PU12
16  7,5-15 4000 851 416 14,55 PU12
15 15,5-25 4000 851 417 14,50 PU12

Jauge à rayons
acier · jauges de formes concave et 
convexe avec écrou d'arrêt · pour 
le contrôle de rayons intérieurs et 
extérieurs

N° de réf. EUR KS
4000 851 425 16,70 PE10

Jauge d'affûtage pour forets  
hélicoïdaux
avec angle réglable de 30° à 160° · polie finement

N° de réf. EUR KS
4000 851 430 9,70 PE10

Jauge d'affûtage universelle
pour forets hélicoïdaux avec un angle de 
pointe de 118° · angle 4 et 6 chants avec 
graduation millimétrique · angle 90° et 
120° · pour acier de filetage 55° et 60°

N° de réf. EUR KS
4000 851 431 11,20 PE10

Jauge pour tournage/filetage
combinée · pour filetages trapézoïdaux, 
Whitworth et métriques · en plus angle 
de 40° à 80° pour mesurer l‘angle de 
coupe sur des outils de tournage

Plage de mesure [mm] N° de réf. EUR KS
0-20 4000 851 460 26,35 PX47

Pied à coulisse pour cordon  
de soudure
pour mesurer des cordons de soudure plats et des soudures d'angle avec 
des angles de 60°, 70°, 80° et de 90° · graduation chromée mate · avec vis 
de blocage

Plage de mesure [mm] N° de réf. EUR KS
3-12 4000 851 462 12,10 PX47

Jauge en éventail pour cordon  
de soudure
en forme d’éventail à 12 lames ·  
pour mesures de soudures d'angle
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battery
- +LED

4000 851 741

4000 851 740

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Les lentilles convexes sont appelées également lentilles de groupage car elles concentrent un faisceau lumineux en 
un point, le point focal. Bikonvex est une lentille convexe sur les deux faces. Les lentilles planes et convexes ont une 
seule face de lentille convexe sphérique, la face opposée est plane. Les lentilles biconvexes sont essentiellement 
fabriquées de verre. Elles ont un rayon (sphérique) couvrant toute la surface de la lentille.  
Pour les loupes, on utilise principalement des lentilles biconvexes car la qualité de l'image est meilleure lors d'un 
agrandissement plus important. 
 
Par rapport à une lentille avec un rayon sphérique (p.ex. lentille biconvexe), une lentille asphérique possède un autre 
rayon à chaque emplacement de la lentille. Du fait de la courbure différente de la surface de la lentille, la qualité de 
l'image de la lentille est fortement améliorée, surtout vers les bords de la lentille.  
La plupart des lentilles asphériques sont en matière synthétique car la fabrication par procédé du moulage par 
injection permet de réaliser de manière relativement simple des géométries compliquées de lentilles. Les lentilles 
asphériques en verre parcourent, en revanche, un processus de fabrication compliqué et sont de ce fait utilisées 
uniquement pour des loupes spéciales. L'image à gauche montre une lentille asphérique plane et convexe dont un 
côté dispose d'une surface asphérique, l'autre côté étant plan. 
Un système de lentilles aplanétique est composé de deux lentilles convexes planes, cette disposition permet 
d'obtenir une image nette, contrastée et précise.  
Ce système est composé de deux lentilles convexes planes qui sont disposées face à face avec leur côté courbé 
(convexe).  
Les lentilles convexes planes sont principalement fabriquées de verre. on utilise des lentilles sphériques, c'est-à-dire 
avec un seul rayon.  
Des systèmes de lentilles aplanétiques comme dans la figure à gauche, sont employées dans des loupes disposant 
d'excellentes caractéristiques d'image jusqu'à leur bord.  
De telles loupes se distinguent des loupes « standard » avec lentilles biconvexes par des propriétés d'image 
nettement améliorées car les déformations rencontrées habituellement vers le bord sont éliminées en totalité. 
 
Les systèmes de lentilles apochromatiques réunissent une image très nette jusqu'au bord des aplanats avec la 
correction de couleurs d'un achromate. Ces systèmes de lentilles sont employés dans des loupes de mesure qui 
ne requièrent pas seulement une image très nette mais pour lesquelles une image dont la couleur est corrigée est 
également très importante.

Agrandissement Ø de lentille 
[mm]

Exécution N° de réf. EUR KS

2,5 fois 70 avec 8 LED 4000 901 351 16,90 PX08

Loupe de lecture avec éclairage
avec 8 LED · particulièrement lumineuses · poignée longue, 
pratique · interrupteur ergonomique · lentille de qualité en verre anti-
rayures · fonctionne avec 2 piles Mignon
Les piles ne font pas partie du contenu de la livraison 
 
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 901 816

Agrandissement Ø de lentille 
[mm]

Version de 
poignée

N° de réf. EUR KS

2x/4x 90/20 plastique 4000 851 740 78,40 ZK11
4x 65 plastique 4000 851 741 58,70 ZK11
8x 28 métal 4000 851 695 44,70 ZK11
10x 28 métal 4000 851 742 43,10 ZK11

Loupe à main Tech-Line
avec optique en verre aplanétique ultra précis

4000 851 695 / 4000 851 742
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4000 851 774

4000 851 772

4000 851 771

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Agrandissement Ø de lentille [mm] Forme N° de réf. EUR KS
2x/4x 70/20 biconvexe/

bifocale
4000 851 776 67,50 ZC17

4x 55,0 asphérique 4000 851 777 73,95 ZC17
8x 30,0 aplanétique 4000 851 778 65,60 ZC17
10x 22,8 aplanétique 4000 851 779 63,40 ZC17
15x 16,3 aplanétique 4000 851 780 63,40 ZC17

Loupe à main à éclairage Tech-Line CLASSIC
LED · manipulation ergonomique, zone de préhension Soft-Touch 
antidérapante, toucher agréable · interrupteur boost à 2 niveaux pour 
l‘optimisation de l‘éclairage, avec signal acoustique de retour · faible 
consommation d‘énergie grâce aux LED SMD à haute performance, 
couleur de la lumière 4500 K (blanc neutre)
Livraison avec 3 piles (1,5 V Micro AAA) et avec sachet en microfibres 
pour le rangement/nettoyage

La fig. montre le n° de réf. 4000 851 776

Agrandissement Ø de lentille [mm] Forme N° de réf. EUR KS
2x/4x 70/20 biconvexe/

bifocale
4000 851 771 166,00 ZC17

4x 55 asphérique 4000 851 772 172,30 ZC17
8x 30 aplanétique 4000 851 773 163,90 ZC17
10x 22,8 aplanétique 4000 851 774 161,80 ZC17
15x 16,3 aplanétique 4000 851 775 161,80 ZC17

Loupe à main à éclairage Tech-Line Induktion
LED avec technologie de chargement par induction · manipulation 
ergonomique, zone de préhension Soft-Touch antidérapante, toucher 
agréable · opération de chargement à l‘aide d‘un pad à induction 
(standard Qi) · pour un fonctionnement durable · interrupteur boost à 
2 niveaux pour l‘optimisation de l‘éclairage, avec signal acoustique de 
retour · faible consommation d‘énergie, env. 7 heures en mode de service 
(interrupteur boost), env. 3 heures pendant le chargement (si la loupe est 
entièrement déchargée) ·  
LED haute performance, couleur de la lumière 4500 K (blanc neutre) · 
Également utilisable pour charger des smartphones avec standard Qi !
Livraison avec pad de chargement (5V avec 1500 mA, env. 70x70 mm 
avec câble USB de 1,5 m), bloc d‘alimentation emboîtable et sachet en 
microfibres pour le rangement/nettoyage

Pad de chargement éga-
lement utilisable avec des 
smartphones inductifs (Qi) !

Agrandissement Ø de lentille [mm] N° de réf. EUR KS
6x 22,8 4000 851 734 13,85 ZK11
8x 22,8 4000 851 735 15,65 ZK11
10x 22,8 4000 851 736 18,10 ZK11
15x 16,3 4000 851 737 21,20 ZK11

Loupe d'horloger Tech-Line
système de lentille aplanétique · anti-rayures ·  
boîtier plastique résistant aux solvants

Agrandissement Graduation des 
échelles [mm]

Plage de 
mesure/
longueur 
d'échelle [mm]

N° de réf. EUR KS

8x 0,1 10 4000 851 505 118,20 PC22

Loupe de mesure
modèle de précision · boîtier en aluminium anodisé noir · loupe 
aplanétique · réglable · plaque graduée en acier inoxydable avec graduation 
noire gravée · possibilité de déplacer la loupe pour un réglage précis et de 
la sortir pour l‘utiliser comme loupe à main

Agrandissement Ø de lentille [mm] N° de réf. EUR KS
6x 22,8 4000 851 696 24,25 ZC17
8x 22,8 4000 851 697 27,30 ZC17
10x 22,8 4000 851 698 29,40 ZC17
20x 16,8 4000 851 699 36,55 ZC17

Loupe pliable Tech-Line
modèle de précision · optique en verre aplanétique · image aux bords 
nets, sans distorsion · boîtier plastique revêtu, résistant aux solvants · 
forme ergonomique pour utilisation à une main

Agrandissement Ø de lentille 
[mm]

Lentille 
individuelle

N° de réf. EUR KS

3x+5x=8x 38 2 4000 851 730 38,85 ZC17
3x+3x+3x=9x 38 3 4000 851 731 40,95 ZC17

Loupe pliable Tech-Line
lentilles biconvexes en verre silicate · boîtier plastique revêtu, résistant aux 
solvants · forme ergonomique pour utilisation à une main

Agrandissement Ø de lentille 
[mm]

Version Focus N° de réf. EUR KS

8x 30 fixe 4000 851 700 27,85 ZC17
10x 30 fixe 4000 851 701 34,70 ZC17
8x 22,8 vario 4000 851 702 40,80 ZC17
10x 22,8 vario 4000 851 703 47,90 ZC17

Loupe à pied Tech-Line
lentille en verre silicate aplanétique · boîtier en plastique transparent 
incassable · peut être employée comme loupe de mesure en utilisant la 
graduation Duo · mise en place de la graduation en clipsant
Livraison sans graduation Duo
graduations voir n° de réf. 4000 851 705, 4000 851 706, 4000 851 707, 
4000 851 708, 4000 851 709 voir page 3/48
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IP67LED

D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Exécution N° de réf. EUR KS
échelle duo 1 - standard 4000 851 705 37,05 ZX13
échelle duo 2 4000 851 706 41,50 ZX13
échelle duo 3 4000 851 707 41,50 ZX13
échelle duo 4 4000 851 708 41,50 ZX13
échelle duo 5 4000 851 709 41,50 ZX13

Graduation Tech-Line
graduation en chrome dur, en dessous des plaques en verre dur · 2 
échelles (graduation macro, graduation micro) · Ø de l'échelle : 25/2,5 mm · 
échelles en verre avec anneau plastique · les rayures sont évitées
loupes à pied, voir n° de réf. 4000 851 700, 4000 851 701, 4000 851 702, 
4000 851 703 voir page 3/47

Agrandissement Version Focus Contenu N° de réf. EUR KS
8x vario échelle 1, 2, 

3, 4, 5
4000 851 710 234,55 ZX13

Loupe à pied Tech-Line
set professionnel · 6 pièces

N° de réf. EUR KS
4000 851 781 33,00 ZC17

Unité d'éclairage Tech-Line
LED · pour l’attachement de loupes à pied si l’éclairage ambiant ne suffit 
plus · boîtier recouvert d’un vernis spécial à 2 composants, résistant à 
la transpiration des mains ainsi qu’à de nombreux produits chimiques 
et solvants · faible consommation d‘énergie grâce à la LED à haute 
performance, couleur de la lumière 4500 K (blanc neutre)
Livraison sans loupe à pied
loupes à pied, voir n° de réf. 4000 851 700, 4000 851 701, 4000 851 702, 
4000 851 703 voir page 3/47

Agrandissement Ø de lentille 
[mm]

Hauteur  
[mm]

N° de réf. EUR KS

 
8x 16,3 35 4000 851 704 25,50 ZC17
avec graduation 10 mm, Graduation 0,1 mm
8x 16,3 35 4000 851 714 64,25 ZC17

Compte-fils Tech-Line
lentille en verre silicate aplanétique ·  
image aux bords nets, sans distorsion ·  
boîtier robuste en laiton chromé

Agrandissement N° de réf. EUR KS
2x, 2,5x, 3x 4000 851 718 168,30 ZC17

Jeu de loupes serre-tête Tech-Line
unité d'éclairage à 3 LED haute performance · construction métallique 
légère mais robuste avec possibilité de pliage · lentilles prismatiques en 
verre silicate · les lentilles interchangeables sont serrées dans le boîtier 
métallique et peuvent être changées en un tour de main
Livraison avec pile (1,5 V Micro AAA)

Durée d'éclairage [h] min. 150
Puissance [W] 0,15
Tension [V] 3
Capacité des piles > 2500 (mAh)
Flux lumineux [lm] 15
Sphère lumineuse [°] 10
Couleur de la lumière blanc
Indice de protection IP67
N° de réf. 4000 829 794
EUR 69,90
KS WX34

Lampe d'inspection à LED
en aluminium robuste · protégée contre les projections d'eau · ensemble 
comportant un miroir rond (Ø 30 mm), un miroir rectangulaire (43 x 65 mm) 
et une tête magnétique à vis
Contenu de la livraison : piles comprises (2 piles Mignon / AA) 
 
Piles de rechange voir n°de réf. 4000 901 816
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LED

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Agrandissement Ø de lentille 
[mm]

Rayon d'action 
[mm]

N° de réf. EUR KS

2x/4x 90/20 300 4000 851 719 134,60 ZK11
4x 65 300 4000 851 744 110,50 ZK11

Loupe de lecture à pied Tech-Line
lentille en verre silicate aplanétique · image aux bords nets, sans 
distorsion · optique bifocale · socle fonte massif gainé de plastique noir ·  
col de cygne métallique orientable

Agrandissement Ø de 
lentille 
[mm]

Rayon 
d'action 
[mm]

Forme N° de réf. EUR KS

2x 120 350 biconvexe 4000 851 783 235,00 ZC17

Lampe de loupe sur pied Tech-Line
LED · lentille biconvexe en verre silicate anti-rayures · à fort contraste et 
avec profondeur de champ élevée · faible consommation d‘énergie grâce 
aux LED SMD à haute performance, couleur de la lumière 4500 K (blanc 
neutre) · col de cygne orientable avec pied de table lourd

Agrandissement Ø de 
lentille 
[mm]

Rayon 
d'action 
[mm]

Forme N° de réf. EUR KS

2x/3x 120/31,5 1000 biconvexe 4000 851 782 489,00 ZC17

Loupe lumineuse Tech-Line
LED · lentille biconvexe en verre anti-rayures · pas de restriction du 
champ visuel grâce à la tête de loupe ouverte à l‘avant · bras aluminium 
laqué en 2 parties avec articulations plastiques ajustables et mécanisme 
de compensation par ressorts · faible consommation d‘énergie grâce 
aux LED SMD à haute performance, couleur de la lumière 4500 K (blanc 
neutre) · avec pince de table stable de 18-74 mm

Puissance [W] 10
Agrandissement 1,75 fois
Ø de lentille [mm] 115
Exécution 60 LED
Durée de vie moyenne [h] env. 20000
Flux lumineux [lm] 480
N° de réf. 4000 870 201
EUR 65,00
KS ZX13

Lampe grossissante à LED
60 LED · avec interrupteur marche/arrêt · lentille ronde avec fixation à 
pince · 3 dioptries · couleur : blanc · densité lumineuse des LED : 1000 
Lux · IP20 
 
cette lampe grossissante contient une ampoule de classe d‘efficience 
énergétique A+

Contenu N° de réf. EUR KS
2 pièces 4000 851 732 11,20 ZC17

Kit de nettoyage
chiffon sec spécial, doux, non pelucheux avec solution de nettoyage non 
agressive · pour l'entretien et le nettoyage de lentilles, loupes et optiques 
(également lunettes) en verre ou en plastique

Pour Ø [mm] N° de réf. EUR KS
acier
5-30 4000 851 480 153,20 1) PK37
5-50 4000 851 481 208,90 1) PK37
7-70 4000 851 482 332,05 1) PK37

1) prix par paire

Paire de doubles vés
précision ± 0,004 mm · polissage fin par paires · trempé · version de 
précision · 2 surfaces de pose · découpe 90 degrés
Livraison par paire

Version professionnelle
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Technique de mesure

Longueur [m] Nombre de maillons N° de réf. EUR KS
2 10 4000 853 076 3,15 PX27

Épaisseur branches
en bois de hêtre · graduation rouge par 10ème · assemblage articulé riveté 
et caché · résistant à l‘humidité et aux salissures · laqué blanc
Classe de précision CE III

Longueur [m] Nombre de maillons N° de réf. EUR KS
2 10 4000 853 029 2,50 OC05

Épaisseur branches 9002
en bois · avec rivets cachés · ressorts en acier de haute qualité ·  
laqué jaune
Classe de précision CE III

Longueur [m] Nombre de maillons N° de réf. EUR KS
2 10 4000 853 003 3,10 OC05

Épaisseur branches 9042
en bois de hêtre · épaisseur des branches 3,0 mm · hauteur des branches 
16 mm · articulations rivetées et ressorts d‘acier laitonnés pour une 
précision dimensionnelle durable · avec graduation duplex · laqué blanc
Classe de précision CE III

Longueur [m] Nombre de maillons N° de réf. EUR KS
2 10 4000 853 014 3,80 OC05

Épaisseur branches 9072
en bois de hêtre · épaisseur des branches 3,0 mm · hauteur des branches 
16 mm · suspension sans fatigue avec ressorts d‘acier intégrés · avec 
graduation duplex · graduation d‘angle dans la liaison articulée de la 
première branche du mètre · crantage 90° · laqué blanc
Classe de précision CE III

Longueur [m] Nombre de maillons N° de réf. EUR KS
2 10 4000 853 004 3,30 OC05

Épaisseur branches
en bois de hêtre · épaisseur des branches 3,0 mm · hauteur des branches 
16 mm · articulations rivetées et ressorts d‘acier laitonnés pour une 
précision dimensionnelle durable · avec graduation duplex · changement de 
peinture de blanc vers jaune tous les décimètres
Classe de précision CE III

Longueur [m] Nombre de maillons N° de réf. EUR KS
2 10 4000 853 011 4,20 OC05
3 15 4000 853 015 10,40 OC05

Épaisseur branches
en bois de hêtre épaisseur 3,3 mm pour les exigences les plus élevées · 
hauteur des branches 16 mm · lisibilité optimale grâce aux rivets cachés · 
branches très rapprochées grâce aux plaques d‘articulation noyées dans le 
bois · changement de peinture de blanc vers jaune tous les décimètres
Classe de précision CE III

Longueur [m] Nombre de maillons N° de réf. EUR KS
2 10 4000 853 001 6,30 OC12

Épaisseur branches
double mètre · en bouleau pubescent suédois · avec articulations 
cachées · bonne lisibilité grâce à la graduation double noire et rouge · 
nature, laqué
Classe de précision CE III

Longueur [m] Nombre de maillons N° de réf. EUR KS
1 10 4000 853 016 4,90 OC05
2 10 4000 853 017 6,70 OC05

Épaisseur branches
en plastique blanc · avec graduation noire · ressorts d‘articulation rivetés 
en métal
Classe de précision CE III

Longueur [m] Nombre de maillons N° de réf. EUR KS
2 10 4000 853 092 23,80 OC05

Épaisseur branches 961
alliage d’aluminium spécial · noir avec une graduation argentée · largeur 
14 mm · graduation résistante à l‘usure ainsi qu‘aux produits chimiques, 
aux graisses et aux huiles · ressorts en acier galvanisé
Classe de précision II de la CE

www.nordwest-promat.com

LA MESURE DE 
TOUTE CHOSE

Mètres ruban de haute qualité 
(pour chaque demande)

+ Boîtier en plastique ABS
+ Longue durée de vie du ruban
+ Très bonne lisibilité
+ Graduation mm/cm
+ Simple d’utilisation
+ Classe de précision CE II

MÈTRE RUBAN

Ruban en acier laqué jaune mat 

Impression avec gradation de la bande sur les 
deux faces, une face horizontale, une face verticale

Système d’auto-blocage
(retour sur pression d’un bouton)

Longueur 5 m et 8 m avec crochets  
à double extrémité

Boîtier en plastique chromé avec couvercle  
partiel en caoutchouc et clip de ceinture

Longueur du ruban Largeur du ruban N° de réf. NW

2 m 16 mm 4000855835

3 m 19 mm 4000855016

5 m 19 mm 4000855017

8 m 19 mm 4000855018

MÈTRE À RUBAN DE POCHE AVEC FENÊTRE  
DE VISUALISATION

Ruban en acier laqué blanc

Ruban libre avec fonction « Pull-Push » sans blocage

Fenêtre de visualisation avec effet de loupe pour 
les dimensions intérieures

La graduation dans la fenêtre de visualisation 
n’est pas à l’envers (pas d’erreurs de lecture)

Longueur du ruban Largeur du ruban N° de réf. NW

3 m 13 mm 4000855000

MÈTRE RUBAN COMPACT

Ruban en acier laqué jaune

Retour automatique du ruban 
avec bouton d’arrêt et blocage

Conception ergonomique avec clip de ceinture  
et boucle de transport

Longueur du ruban Largeur du ruban N° de réf. NW

2 m 13 mm 4000855002

3 m 13 mm 4000855007

5 m 13 mm 4000855008

MÈTRE RUBAN

Ruban en acier laqué jaune

Retour automatique du ruban 
avec blocage

Boîtier en plastique chromé avec clip de ceinture

Longueur du ruban Largeur du ruban N° de réf. NW

3 m 16 mm 4000855040

5 m 19 mm 4000855041

8 m 25 mm 4000855042

MÈTRE RUBAN

Ruban en acier laqué jaune mat

Système d’auto-blocage 
(retour par simple pression sur un bouton)

Crochet d’extrémité avec deux aimants intégrés

Conception très robuste avec clip de ceinture et 
boucle de transport

Longueur du ruban Largeur du ruban N° de réf. NW

2 m 16 mm 4000855036

3 m 19 mm 4000855037

5 m 19 mm 4000855038

8 m 25 mm 4000855039
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Technique de mesure

www.nordwest-promat.com

LA MESURE DE 
TOUTE CHOSE

Mètres ruban de haute qualité 
(pour chaque demande)

+ Boîtier en plastique ABS
+ Longue durée de vie du ruban
+ Très bonne lisibilité
+ Graduation mm/cm
+ Simple d’utilisation
+ Classe de précision CE II

MÈTRE RUBAN

Ruban en acier laqué jaune mat 

Impression avec gradation de la bande sur les 
deux faces, une face horizontale, une face verticale

Système d’auto-blocage
(retour sur pression d’un bouton)

Longueur 5 m et 8 m avec crochets  
à double extrémité

Boîtier en plastique chromé avec couvercle  
partiel en caoutchouc et clip de ceinture

Longueur du ruban Largeur du ruban N° de réf. NW

2 m 16 mm 4000855835

3 m 19 mm 4000855016

5 m 19 mm 4000855017

8 m 19 mm 4000855018

MÈTRE À RUBAN DE POCHE AVEC FENÊTRE  
DE VISUALISATION

Ruban en acier laqué blanc

Ruban libre avec fonction « Pull-Push » sans blocage

Fenêtre de visualisation avec effet de loupe pour 
les dimensions intérieures

La graduation dans la fenêtre de visualisation 
n’est pas à l’envers (pas d’erreurs de lecture)

Longueur du ruban Largeur du ruban N° de réf. NW

3 m 13 mm 4000855000

MÈTRE RUBAN COMPACT

Ruban en acier laqué jaune

Retour automatique du ruban 
avec bouton d’arrêt et blocage

Conception ergonomique avec clip de ceinture  
et boucle de transport

Longueur du ruban Largeur du ruban N° de réf. NW

2 m 13 mm 4000855002

3 m 13 mm 4000855007

5 m 13 mm 4000855008

MÈTRE RUBAN

Ruban en acier laqué jaune

Retour automatique du ruban 
avec blocage

Boîtier en plastique chromé avec clip de ceinture

Longueur du ruban Largeur du ruban N° de réf. NW

3 m 16 mm 4000855040

5 m 19 mm 4000855041

8 m 25 mm 4000855042

MÈTRE RUBAN

Ruban en acier laqué jaune mat

Système d’auto-blocage 
(retour par simple pression sur un bouton)

Crochet d’extrémité avec deux aimants intégrés

Conception très robuste avec clip de ceinture et 
boucle de transport

Longueur du ruban Largeur du ruban N° de réf. NW

2 m 16 mm 4000855036

3 m 19 mm 4000855037

5 m 19 mm 4000855038

8 m 25 mm 4000855039
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Technique de mesure

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
2 16 4000 855 002 3,25 PK26
3 16 4000 855 007 3,55 PK26
5 19 4000 855 008 5,75 PK26

Mètre-ruban de poche
ruban acier laqué jaune · retour automatique du ruban avec bouton d'arrêt / 
de blocage · design ergonomique avec clip de ceinture et dragonne ·  
boîtier en matière plastique ABS
Classe de précision CE II

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
3 16 4000 855 040 3,95 PK26
5 19 4000 855 041 5,75 PK26
8 25 4000 855 042 10,35 PK26

Mètre-ruban de poche
ruban acier laqué jaune · retour automatique du ruban avec frein ·  
boîtier plastique chromé avec clip de ceinture
Classe de précision CE II

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
2 16 4000 855 036 4,10 PK26
3 16 4000 855 037 4,35 PK26
5 19 4000 855 038 5,80 PK26
8 25 4000 855 039 9,80 PK26

Mètre-ruban de poche
ruban acier laqué jaune mat · système autobloquant (rappel par pression 
sur une touche) · crochet d‘extrémité avec deux aimants intégrés · 
exécution très robuste · boîtier en matière plastique ABS · avec clip de 
ceinture et dragonne
Classe de précision CE II

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
2 16 4000 855 835 5,25 PK26
3 16 4000 855 016 6,85 PK26
5 19 4000 855 017 8,10 PK26
8 25 4000 855 018 18,30 PK26

Mètre-ruban de poche
ruban acier laqué jaune mat · graduation imprimée des deux côtés  
du ruban · une face horizontale, une face verticale ·  
système autobloquant (rappel par pression sur une touche) ·  
longueur 5 m et 8 m avec crochet d‘extrémité double ·  
boîtier plastique chromé avec revêtement caoutchouc partiel et  
clip de ceinture
Classe de précision CE II

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
3 13 4000 855 000 9,30 PK26

Mètre-ruban de poche
ruban acier laqué blanc · ruban libre en version « Pull-Push » sans frein · 
fenêtre d‘inspection avec effet de loupe pour mesures d‘intérieur ·  
la graduation dans la fenêtre d‘inspection n‘est pas à l‘envers (pas d‘erreur 
de lecture) · boîtier en matière plastique ABS 
Classe de précision CE II

Mètre-ruban de poche VISO
pour mesures de longueurs, d‘intérieur et de cercles · la graduation 
dans la fenêtre d‘inspection n‘est pas à l‘envers (pas d‘erreur de lecture) · 
touche de blocage du ruban · boîtier en polyamide · ruban libre en version 
« Pull-Push »
Classe de précision CE II

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
3 16 4000 855 882 12,50 OX08
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
4000 855 060 : emballage en libre-service (SB), 4000 787 061 : en vrac
3 12,7 4000 855 060 12,40 WK02
3 12,7 4000 787 061 11,80 WK02

Mètre-ruban de poche Panoramic
sans frein · fenêtre d'inspection · la graduation dans la fenêtre d'inspection 
n'est pas à l'envers (pas d'erreur de lecture) · boîtier en polyamide · ruban 
libre en version « Pull-Push » · avec pied métallique
Classe de précision CE II

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
5 19 4000 787 015 23,20 WK02

Mètre-ruban de poche PowerLock®

avec fenêtre d'inspection · boîtier plastique chromé · résistant aux impacts 
et poli · ruban entièrement revêtu d'une couche de protection en Mylar · 
avec frein et course de retour · avec clip de ceinture
Classe de précision CE II

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
2 16 4000 855 216 6,30 OX08
3 16 4000 855 217 8,70 OX08

Mètre-ruban de poche BMImeter
auto-déroulant · ruban acier spécial inoxydable · laqué blanc · inoxydable · 
le ruban repose à plat sur la surface à mesurer ; les valeurs mesurées 
peuvent ainsi être mieux transcrites · fonction règle · mètre et règle en un · 
avec dispositif d'arrêt du ruban · pratique et petit pour poche de pantalon · 
incassable · avec clip de ceinture
Classe de précision CE II

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
3 10 4000 855 704 8,70 OX08

Mètre-ruban de poche VARIO Mini
format mini · volume réduit de 35% · boîtier de seulement  
50 x 50 x 22 mm · très léger · avec frein · retour souple du ruban ·  
sans recul · avec amortisseur de crochet 
classe de précision CE II

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
2 13 4000 855 006 8,00 OX08
3 13 4000 855 009 8,95 OX08
5 16 4000 855 013 15,45 OX08
8 19 4000 855 033 23,90 OX08

Mètre-ruban de poche VARIO
avec frein · boîtier aux formes ergonomiques en plastique polyamide 
renforcé de fibres de verre, résistant aux chocs · le déroulement lent du 
ruban est assuré par le mécanisme spécial · retour automatique du ruban 
avec bouton d'arrêt
Classe de précision CE II

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
3 13 4000 855 034 13,90 OX08
5 16 4000 855 035 22,90 OX08

Mètre-ruban de poche VARIO
avec frein · boîtier aux formes ergonomiques en plastique polyamide 
renforcé de fibres de verre, résistant aux chocs · le déroulement lent du 
ruban est assuré par le mécanisme spécial · retour automatique du ruban 
avec bouton d'arrêt
Classe de précision CE I
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
sans aimant
2 16 4000 855 883 4,80 OX08
3 16 4000 855 884 5,40 OX08
5 19 4000 855 885 8,40 OX08
8 25 4000 855 886 11,80 OX08
avec aimant
3 16 4000 855 888 7,50 OX08
5 19 4000 855 889 10,40 OX08
8 25 4000 855 890 14,90 OX08

Mètre-ruban de poche twoComp
avec mécanisme de ruban robuste · boîtier en plastique ABS antichoc avec 
composants souples à préhension confortable pour un maniement sûr · 
retour de ruban automatique avec blocage · avec clip de ceinture
Classe de précision CE II

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
2 16 4000 855 412 6,90 OX08
3 16 4000 855 415 7,50 OX08
5 19 4000 855 418 11,30 OX08
8 25 4000 855 419 16,10 OX08

Mètre-ruban de poche chrom
boîtier plastique chromé avec frein et retour automatique du ruban ·  
grande résistance grâce aux larges rubans arrondis · boîtier avec clip
Classe de précision CE II

Longueur [m] Largeur de bande [mm] Emballage N° de réf. EUR KS
3 12,7 SB 4000 787 066 5,00 WK02
5 19 SB 4000 787 360 8,20 WK02
8 25 SB 4000 787 359 13,40 WK02
3 12,7 en vrac 4000 787 064 4,70 WK02
5 19 en vrac 4000 787 070 7,80 WK02
8 25 en vrac 4000 787 344 11,20 WK02

Mètre-ruban de poche
ruban extra-résistant, coudé · ruban entièrement revêtu d'une couche 
de protection en polymère · crochet d'extrémité ajustable pour mesures 
d'intérieur et d'extérieur · boîtier en plastique, anti-choc, nervuré · avec 
frein, retour automatique et clip de ceinture 
Classe de précision CE II

Longueur [m] Largeur de bande [mm] Emballage N° de réf. EUR KS
3 12,7 SB 4000 787 021 4,20 WK02
5 19 SB 4000 787 012 9,80 WK02
8 25 SB 4000 787 023 15,10 WK02
3 12,7 en vrac 4000 787 105 4,10 WK02
5 19 en vrac 4000 787 087 9,80 WK02
8 25 en vrac 4000 787 090 14,90 WK02

Mètre-ruban de poche Tylon™
ruban extra-résistant, coudé · ruban entièrement revêtu d'une couche 
de protection en polymère Tylon™ · crochet d'extrémité ajustable pour 
mesures d'intérieur et d'extérieur · boîtier en plastique anti-choc à 
revêtement en caoutchouc · avec frein, retour automatique et clip de 
ceinture 
Classe de précision CE II

Longueur [m] Largeur de bande [mm] Emballage N° de réf. EUR KS
3 12,7 SB 4000 855 110 11,50 WK02
3 12,7 en vrac 4000 787 063 11,10 WK02

Mètre-ruban de poche PowerLock®

boîtier en métal · retour automatique du ruban avec bouton d‘arrêt ·  
clip de ceinture amovible
Classe de précision CE II

Longueur [m] Largeur de bande [mm] Emballage N° de réf. EUR KS
 3 12,7 SB 4000 787 095 9,70 WK02
 3 19 SB 4000 855 101 13,00 WK02
 5 19 SB 4000 855 120 18,90 WK02
 5 25 SB 4000 787 121 24,90 WK02
 8 25 SB 4000 855 130 26,70 WK02
10 25 SB 4000 855 140 30,50 WK02
 3 12,7 en vrac 4000 855 102 9,70 WK02
 3 19 en vrac 4000 855 103 13,00 WK02
 5 19 en vrac 4000 787 059 18,70 WK02
 5 25 en vrac 4000 787 358 24,70 WK02
 8 25 en vrac 4000 787 065 24,60 WK02
10 25 en vrac 4000 787 062 30,00 WK02

Mètre-ruban de poche PowerLock®

boîtier en plastique · retour automatique du ruban avec bouton d‘arrêt · 
clip de ceinture amovible 
Classe de précision CE II

3/54

II

II

II

II

II

II

50-03_05[4329469]-5W.indd   54 25.08.2020   06:55:27



Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
 5 32 4000 855 105 29,00 WK02
 8 32 4000 787 123 34,30 WK02
10 32 4000 855 104 42,40 WK02

Mètre-ruban de poche FatMax
qualité professionnelle · ruban extractible jusqu'à 3,35 m à l'horizontale, 
pas de pliage, coudé · ruban revêtu d'un film Blade Armor sur les 15 
premiers cm - risque de rupture réduit de 90% · ruban entièrement revêtu 
d'une couche de protection en Mylar · retour de ruban contrôlé pour une 
protection optimale du crochet d'extrémité · grand crochet, trois fois riveté, 
coulissant pour mesures d'intérieur et d'extérieur · boîtier DynaGrip en 
bi-matériau pour une préhension optimale, résistant aux chocs · clip de 
ceinture · confort de commande maximum et résistance optimale · avec 
frein et retour automatique
Classe de précision II

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
 5 32 4000 787 037 30,60 WK02
 8 32 4000 787 042 35,50 WK02
10 32 4000 787 188 43,20 WK02

Mètre-ruban de poche FatMax PRO
avec très grand crochet · extractible à l‘horizontale jusqu‘à 4 m, pas de 
pliage · ruban revêtu d‘un film fluorescent Blade Armor sur les 15 premiers 
cm · ruban entièrement revêtu d‘une couche de protection en Mylar® · 
crochet d‘extrémité ajustable pour mesures d‘intérieur et d‘extérieur · 
boîtier chromé · avec frein et retour automatique · avec clip de ceinture
Classe de précision CE II

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
2 16 4000 855 030 19,30 OC12
3 16 4000 855 031 23,90 OC12

Mètre-ruban de poche Talmeter
avec frein automatique · pour mesures d'intérieur et d'extérieur ·  
pour serruriers et menuisiers · avec languette de mesure rabattable  
pour mesurer confortablement à l’intérieur · avec pointe de traçage ·  
boîtier ABS noir · ruban acier blanc 
Classe de précision CE II

Longueur 
[m]

Largeur de 
bande [mm]

Couleur Graduation N° de réf. EUR KS

1 13 blanc mm/cm 4000 855 611 5,60 OK62
2 13 blanc mm/cm 4000 855 612 8,10 OK62
3 16 blanc mm/cm 4000 855 614 8,80 OK62
5 13 blanc mm/cm 4000 855 613 12,60 OK62

Mètre-ruban
feuillard · avec film autocollant au dos pour la fixation sur des surfaces · 
longueur raccourcissable selon les besoins · fixation possible sur des 
tableaux muraux, tables à dessin, établis ou sur des outils (à l’horizontale ou 
à la verticale)
N° de réf. 4000 855 614 : échelle de droite à gauche

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
30 13 4000 855 410 25,90 PX27
50 13 4000 855 411 33,90 PX27
30 13 4000 855 413 34,20 PX27
50 13 4000 855 414 46,90 PX27

Ruban à étrier
mètre ruban acier dans un cadre plastique antichoc · début de mesure A 
(début de la mesure env. 10 cm derrière la ferrure de début) · graduation 
en mm imprimée jusqu'à une longueur de 20 cm · graduation cm d'un 
côté · manivelle escamotable · montage de la manivelle pour gauchers et 
droitiers · mécanisme à manivelle monté sur des paliers lisses POM de 
haute qualité · 4000855413 avec 4000855414 ruban acier laqué blanc
Classe de précision CE II

Longueur 
[m]

Largeur de 
bande [mm]

Début de 
dimension

Graduation N° de réf. EUR KS

30 13 A cm 4000 855 420 31,30 PX27
50 13 A cm 4000 855 430 43,40 PX27

Ruban à étrier
dans un cadre en aluminium · anodisé · mètre-ruban laqué blanc en acier 
inoxydable · début de mesure A (début de la mesure env. 10 cm derrière 
la ferrure de début) · graduation en cm imprimée  
jusqu‘à une longueur de 20 cm · manivelle escamotable · montage à droite 
et à gauche · mécanisme à manivelle monté sur des paliers lisses POM de 
haute qualité
Classe de précision CE II
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Longueur [m] Largeur de bande [mm] Graduation N° de réf. EUR KS
début de mesure A
30 13 mm/cm 4000 855 857 65,30 OK07
50 13 mm/cm 4000 855 854 87,30 OK07
début de mesure B
30 13 mm/cm 4000 855 855 65,30 OK07
50 13 mm/cm 4000 855 856 87,30 OK07

Ruban à étrier ERGOLINE
dans un cadre forme V en métal léger · anodisé · ruban Isolan en acier 
inoxydable, laqué jaune · graduation imprimée avec revêtement 
de protection en polyamide ·  graduation en mm imprimée jusqu‘à 
l‘extrémité du ruban · à roulement à billes · forme ergonomique avec picots 
sur la poignée · bras de manivelle pliable et position d‘arrêt pour le début 
du ruban afin de le protéger contre des dommages lors du transport · très 
grande résistance à l‘abrasion · avec ferrure de début Flextop en plastique 
transparent ultra flexible ; diminue efficacement le risque de cassure en 
début de ruban
Classe de précision CE II

Longueur [m] Largeur de bande [mm] Graduation N° de réf. EUR KS
début de mesure A
30 13 cm 4000 855 863 50,30 OK07
50 13 cm 4000 855 864 63,10 OK07
début de mesure B
30 13 cm 4000 855 865 50,30 OK07
50 13 cm 4000 855 866 63,10 OK07

Ruban à étrier ERGOLINE
dans un cadre forme V en métal léger · anodisé · ruban renforcé de fibres 
de verre en plastique jaune · graduation en mm imprimée jusqu‘à une 
longueur de 20 cm · à roulement à billes · forme ergonomique avec picots 
sur la poignée · bras de manivelle pliable et position d‘arrêt pour le début du 
ruban afin de le protéger contre des dommages lors du transport 
Classe de précision CE II

Longueur [m] Largeur de 
bande [mm]

Début de 
dimension

N° de réf. EUR KS

20 13 A 4000 855 805 9,95 PK26
30 13 A 4000 855 806 12,55 PK26
50 13 A 4000 855 807 17,85 PK26

Mètre-ruban de capsule
ruban en fibres de nylon · dans un boîtier ABS · graduation des deux côtés · 
avec manivelle · graduation en mm imprimée jusqu'à l'extrémité du ruban
Classe de précision CE III

Longueur [m] Largeur de bande [mm] Graduation N° de réf. EUR KS
début de mesure A
30 13 mm/cm 4000 855 433 52,90 OK07
50 13 mm/cm 4000 855 434 65,30 OK07
début de mesure B
30 13 mm/cm 4000 855 432 52,90 OK07
50 13 mm/cm 4000 855 436 65,30 OK07

Ruban à étrier ERGOLINE
dans un cadre en aluminium · anodisé · mètre-ruban laqué blanc en acier 
inoxydable · graduation en mm imprimée jusqu‘à l‘extrémité du ruban ·  
manivelle escamotable · à roulement à billes · forme ergonomique avec 
picots sur la poignée · bras de manivelle pliable et position d‘arrêt pour le 
début du ruban afin de le protéger contre des dommages lors du transport · 
avec ferrure de début Flextop en plastique transparent ultra flexible ; 
diminue efficacement le risque de cassure en début de ruban
Classe de précision CE II

3/56

II

II

III

II

56-03_05[4329592]-55.indd   56 25.08.2020   06:55:38



Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
10 10 4000 855 701 24,20 OX08
20 10 4000 855 702 29,80 OX08
30 10 4000 855 703 37,70 OX08

Mètre-ruban de capsule 555
en plastique · ruban acier laqué blanc · graduation imprimée · avec tringle 
à crochet · début de la mesure CH (mesure à partir de la tringle à crochet) · 
classe de précision CE II

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
10 13 4000 855 610 22,20 OX08
15 13 4000 855 615 27,60 OX08
20 13 4000 855 620 32,20 OX08
25 13 4000 855 625 35,50 OX08
30 13 4000 855 630 39,90 OX08

Mètre-ruban de capsule RADIUS
capsule en plastique antichoc très résistant · mètre-ruban laqué blanc 
en acier inoxydable · graduation imprimée · début de mesure A (début 
de la mesure env. 10 cm derrière la ferrure de début) · graduation en mm 
imprimée jusqu‘à l‘extrémité du ruban · bien maniable grâce au grand 
bras de manivelle avec position d‘arrêt brevetée pour l‘anneau de début, 
protégeant ainsi le ruban lors du transport · avec ferrure de début Flextop 
en plastique transparent ultra flexible ; diminue efficacement le risque de 
cassure en début de ruban 
Classe de précision CE II

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Longueur [m] Largeur de bande [mm] N° de réf. EUR KS
10 13 4000 855 700 21,40 OX08
15 13 4000 855 710 26,20 OX08
20 13 4000 855 720 30,90 OX08
25 13 4000 855 730 33,60 OX08
30 13 4000 855 740 35,80 OX08

Mètre-ruban de capsule RADIUS
capsule en plastique antichoc très résistant · ruban en plastique extrudé 
renforcé avec des fibres de verre, laqué jaune · graduation imprimée · 
début de mesure A (début de la mesure env. 10 cm derrière la ferrure de 
début) · graduation en mm imprimée jusqu‘à une longueur de 20 cm · bien 
maniable grâce au grand bras de manivelle avec position d‘arrêt brevetée 
pour l‘anneau de début, protégeant ainsi le ruban lors du transport
Classe de précision CE II
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Niveaux à bulle PROMAT 
Les niveaux à bulle innovants, de qualité, pour les artisans exigeants, se caractérisent en particulier 
par leur usinage de qualité et leur longue durée de vie.  
La fiole à miroir permet - en plus de la vue traditionnelle sur le côté - une vue avant sur la  
fiole fil à plomb. Cette « vue » spéciale améliore la précision de mesure, réduit les erreurs 
de parallaxe et augmente la ligne de vue.  

Selon le modèle, équipé d’aimants de 
grande force pour un travail aisé et en 
toute sécurité. Les mains restent libres

Réf. : 
4000857154, 4000857153,  
4000857155, 4000857156,  
4000857160, 4000857162, 
4000857165, 4000857168

Réf. : 
4000857170, 4000857175 
4000857176, 4000857177 
4000857178

Réf. : 
4000857181

Réf. : 
4000857179

Réf. : 
4000857180

Réf. : 
4000857182

Réf. : 
4000857183

La fiole à miroir permet la vue avant  
sur la fiole fil à plomb – visibilité très  
facile, même dans les coins difficilement 
accessibles
Précision de mesure en position normale 0,5mm / m  
– précision de mesure contrôlée durablement par un 
laboratoire indépendant

Niveaux anti-chocs en verre acrylique – 
matériau stable qui résiste aux conditions 
difficiles sur chantier

Liquide résistant aux UV pour un con-
traste / une lisibilité durable

Antidérapants muraux caoutchoutés

Embouts anti-chocs caoutchoutésSurface de mesure fraisée jusqu'à 120 cm
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Longueur [cm] N° de réf. EUR KS
 30 4000 857 130 6,50 PK27
 40 4000 857 131 7,20 PK27
 50 4000 857 132 7,90 PK27
 60 4000 857 133 8,80 PK27
 80 4000 857 134 9,90 PK27
100 4000 857 135 11,90 PK27
120 4000 857 136 13,70 PK27
150 4000 857 137 16,60 PK27
180 4000 857 138 19,50 PK27
200 4000 857 139 20,80 PK27

Niveau à bulles
en aluminium · thermolaqué gris · précision de mesure en position 
normale ± 0,5 mm/m max. · surface de mesure fraisée · une fiole en 
plastique incassable chaque pour mesures horizontales et verticales

Longueur [cm] N° de réf. EUR KS
 30 4000 857 153 8,40 PK27
 40 4000 857 154 9,25 PK27
 50 4000 857 155 10,30 PK27
 60 4000 857 156 11,20 PK27
 80 4000 857 158 13,00 PK27
100 4000 857 160 14,85 PK27
120 4000 857 162 16,85 PK27
150 4000 857 165 20,30 PK27
180 4000 857 168 23,30 PK27
200 4000 857 170 25,30 PK27

Niveau à bulles
en aluminium · thermolaqué argent · précision de mesure en position 
normale ± 0,5 mm/m max. · fiole à miroir brevetée - vue plongeante sur la 
fiole verticale · avec fioles incassables en bloc de verre acrylique · surface 
de mesure fraisée de niveaux à bulles jusqu‘à 120 cm 

Longueur [cm] N° de réf. EUR KS
 40 4000 857 175 16,50 PK27
 60 4000 857 176 18,60 PK27
 80 4000 857 177 20,65 PK27
100 4000 857 178 22,90 PK27

Niveau à bulles
en aluminium · avec grande force d‘adhérence de l‘aimant · 
thermolaqué argent · précision de mesure en position normale ± 0,5 mm/m 
max. · surface de mesure fraisée jusqu‘à 100 cm · fiole à miroir brevetée 
- vue plongeante sur la fiole verticale · avec fioles incassables en bloc de 
verre acrylique

Longueur [cm] N° de réf. EUR KS
 40 4000 857 315 10,60 OX08
 60 4000 857 316 12,00 OX08
 80 4000 857 317 13,30 OX08
100 4000 857 318 15,10 OX08
180 4000 857 319 27,90 OX08
200 4000 857 320 30,90 OX08

Niveau à bulles 689 Construct
en aluminium · surface thermolaquée jaune · précision de mesure en 
position normale ± 1 mm/m

Longueur N° de réf. EUR KS
  30 cm 4000 855 019 14,50 OX08
  40 cm 4000 855 020 15,70 OX08
  50 cm 4000 855 021 16,90 OX08
  60 cm 4000 855 022 18,00 OX08
  80 cm 4000 855 023 20,50 OX08
100 cm 4000 855 025 22,90 OX08
120 cm 4000 855 026 25,30 OX08
150 cm 4000 855 027 43,90 OX08
180 cm 4000 855 028 54,90 OX08
200 cm 4000 855 029 60,50 OX08

Niveau à bulles EUROSTAR 690 E
en aluminium · marquage de nivellement de 2 % dans la fiole horizontale · 
avec marquages dans les fioles pour une lecture précise · fioles marquées 
au laser · précision de mesure élevée ± 0,5 mm/m · lecture optimale grâce 
à la forme tubulaire des fioles · paroi épaisse · capuchons d‘extrémités 
amortissants en caoutchouc

Longueur [cm] N° de réf. EUR KS
 30 4000 857 226 14,90 OC18
 40 4000 857 960 15,90 OC18
 60 4000 857 954 18,40 OC18
 80 4000 857 227 20,70 OC18
100 4000 857 932 22,90 OC18
120 4000 857 228 23,60 OC18
150 4000 857 929 36,80 OC18
180 4000 857 229 43,40 OC18
200 4000 857 230 48,20 OC18

Niveau à bulles 70
en aluminium · surface thermolaquée jaune · 1 fiole horizontale et 1 fiole 
verticale · précision de mesure en position normale ± 0,5 mm/m

Niveaux à bulle PROMAT 
Les niveaux à bulle innovants, de qualité, pour les artisans exigeants, se caractérisent en particulier 
par leur usinage de qualité et leur longue durée de vie.  
La fiole à miroir permet - en plus de la vue traditionnelle sur le côté - une vue avant sur la  
fiole fil à plomb. Cette « vue » spéciale améliore la précision de mesure, réduit les erreurs 
de parallaxe et augmente la ligne de vue.  

Selon le modèle, équipé d’aimants de 
grande force pour un travail aisé et en 
toute sécurité. Les mains restent libres

Réf. : 
4000857154, 4000857153,  
4000857155, 4000857156,  
4000857160, 4000857162, 
4000857165, 4000857168

Réf. : 
4000857170, 4000857175 
4000857176, 4000857177 
4000857178

Réf. : 
4000857181

Réf. : 
4000857179

Réf. : 
4000857180

Réf. : 
4000857182

Réf. : 
4000857183

La fiole à miroir permet la vue avant  
sur la fiole fil à plomb – visibilité très  
facile, même dans les coins difficilement 
accessibles
Précision de mesure en position normale 0,5mm / m  
– précision de mesure contrôlée durablement par un 
laboratoire indépendant

Niveaux anti-chocs en verre acrylique – 
matériau stable qui résiste aux conditions 
difficiles sur chantier

Liquide résistant aux UV pour un con-
traste / une lisibilité durable

Antidérapants muraux caoutchoutés

Embouts anti-chocs caoutchoutésSurface de mesure fraisée jusqu'à 120 cm
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Technique de mesure

Longueur [cm] Exécution N° de réf. EUR KS
 20 - 4000 857 603 20,20 OX08
 30 - 4000 857 642 20,70 OX08
 40 - 4000 857 643 23,00 OX08
 50 - 4000 857 644 23,40 OX08
 60 - 4000 857 645 24,60 OX08
 80 - 4000 857 646 26,80 OX08
100 - 4000 857 647 30,20 OX08
120 - 4000 857 648 31,70 OX08
150 - 4000 857 649 45,80 OX08
180 - 4000 857 650 50,30 OX08
200 - 4000 857 651 53,50 OX08
 40 avec aimant 4000 857 652 35,90 OX08
 60 avec aimant 4000 857 653 38,70 OX08
 80 avec aimant 4000 857 654 48,60 OX08
100 avec aimant 4000 857 655 56,30 OX08
120 avec aimant 4000 857 656 67,70 OX08
180 avec aimant 4000 857 657 78,80 OX08
200 avec aimant 4000 857 658 82,50 OX08

Niveau à bulles ALUSTAR
en aluminium · profilé crénelé · 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale · 
fiole horizontale ronde avec effet de loupe · des fioles horizontales sans 
bords assurent une vue claire sur la bulle de la fiole, également en cas 
d‘application inversée · précision de mesure élevée (0,5 mm/m) grâce 
aux fioles soudées par ultrasons · mesures en position inversée possibles 
(0,75 mm/m) · paroi épaisse · capuchons d‘extrémités amortissants en 
caoutchouc

Longueur [cm] Exécution N° de réf. EUR KS
 40 - 4000 857 674 23,90 OX08
 50 - 4000 857 675 24,90 OX08
 60 - 4000 857 676 26,90 OX08
 80 - 4000 857 677 30,90 OX08
100 - 4000 857 678 34,90 OX08
180 - 4000 857 679 62,90 OX08
200 - 4000 857 680 66,90 OX08
 40 avec aimant 4000 857 681 40,30 OX08
 60 avec aimant 4000 857 682 43,00 OX08
 80 avec aimant 4000 857 683 54,20 OX08
100 avec aimant 4000 857 684 61,50 OX08
120 avec aimant 4000 857 685 73,90 OX08
180 avec aimant 4000 857 686 85,90 OX08
200 avec aimant 4000 857 687 89,60 OX08

Niveau à bulles SUPERSTAR
en aluminium · surface thermolaquée rouge · précision de mesure en 
position normale 0,5 mm/m au minimum, 0,5 mm/m en cas d‘application 
inversée · surface de mesure fraisée · profil renforcé avec épaisseur de 
paroi 1,8 mm · avec capuchons d‘extrémité antichoc en caoutchouc + fiole 
ronde anti-reflets · à partir de 180 cm de longueur avec une deuxième fiole 
verticale et un profil renforcé à 2,3 mm

Longueur [cm] N° de réf. EUR KS
 30 4000 857 231 20,50 OC18
 40 4000 857 232 22,80 OC18
 60 4000 857 233 26,80 OC18
 80 4000 857 234 29,90 OC18
100 4000 857 235 33,20 OC18
120 4000 857 236 35,90 OC18

Niveau à bulles 80 AS
en aluminium · profilé rectangulaire renforcé · surface thermolaquée 
jaune · 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale · arrêtoir intégré pour un 
maintien sûr lors du marquage · les deux surfaces de mesure revêtues 
ménagent les surfaces délicates 
Précision de mesure : position normale ± 0,5 mm/m, ± 0,75 mm/m en cas 
d‘application inversée

Longueur [cm] N° de réf. EUR KS
 60 4000 857 237 35,30 OC18
 80 4000 857 238 38,30 OC18
100 4000 857 239 41,20 OC18
120 4000 857 240 44,40 OC18
150 4000 857 241 62,10 OC18
180 4000 857 242 72,10 OC18
200 4000 857 243 82,50 OC18

Niveau à bulles 80 AS-2
en aluminium · profilé rectangulaire renforcé · surface thermolaquée 
jaune · 1 fiole horizontale et 2 fioles verticales · arrêtoir intégré pour un 
maintien sûr lors du marquage · les deux surfaces de mesure revêtues 
ménagent les surfaces délicates 
Précision de mesure : position normale ± 0,5 mm/m, ± 0,75 mm/m en cas 
d‘application inversée

Longueur N° de réf. EUR KS
  60 cm 4000 857 343 63,00 OX08
  80 cm 4000 857 344 71,00 OX08
100 cm 4000 857 345 83,50 OX08
180 cm 4000 857 346 111,00 OX08
200 cm 4000 857 347 122,00 OX08

Niveau à bulles ROBUST
en aluminium · avec 2 poignées traversantes · extrêmement résistant 
à la torsion grâce au profil 4 chambres · précision de mesure élevée ± 
0,5 mm/m, également en cas d‘application inversée · la fiole horizontale 
sans bords assure une vue claire sur la bulle de fiole, également en cas 
d‘application inversée · deux surfaces de mesure fraisées · capuchons 
d‘extrémités amortissants en caoutchouc
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Technique de mesure

Longueur [cm] N° de réf. EUR KS
63-105 4000 857 913 69,50 OC18
80-127 4000 857 914 77,60 OC18

Niveau à bulles 80 T
avec système télescopique · extraction aisée pour rallonger la surface 
de mesure · 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale · pour les travaux de 
menuiserie, la construction de portes et de fenêtres, les installations 
sanitaires, la maçonnerie et la construction en béton armé · bord de 
traçage sur toute la longueur pour la mesure et le dessin en une opération 
de travail · échelle métrique imprimée pour la mesure de dimensions 
intérieures et d‘ouvertures · système LOCK pour fixer la longueur réglée · 
arrêtoir intégré · précision de mesure en position normale : fermée ± 
0,5 mm/m, ± 1,0 mm/m en position extraite · précision de mesure en 
position inversée : fermée ± 0,75 mm/m et ± 1,0 mm/m en position 
extraite

Longueur [cm] N° de réf. EUR KS
 40 4000 857 244 45,60 OC18
 60 4000 857 245 49,80 OC18
 80 4000 857 246 53,20 OC18
100 4000 857 247 58,50 OC18
120 4000 857 248 61,90 OC18
150 4000 857 249 95,90 OC18
180 4000 857 250 107,00 OC18
200 4000 857 251 117,00 OC18

Niveau à bulles 80 ASM
en aluminium · avec aimant · profilé rectangulaire renforcé · surface jaune 
revêtue par poudre · 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale · antidérapant 
intégré pour un maintien sûr au marquage · les deux surfaces de mesure à 
revêtement ménagent les surfaces délicates · système à aimant terre rare 
ultra-puissant pour adhérence aux composants de construction métalliques 
Précision de mesure : position normale ± 0,5 mm/m, position renversée  
± 0,75 mm/m

Longueur [cm] N° de réf. EUR KS
 43 4000 857 962 32,70 OC18
120 4000 857 938 43,60 OC18

Niveau à bulles 70 Electric
en aluminium · particulièrement indiqué pour des électriciens · profil 
rectangulaire avec surfaces latérales lisses en alliage de métal léger 
résistant à la corrosion · tous côtés revêtus de poudre électrostatique 
jaune · avec fioles incassables en bloc de verre acrylique · pour assurer la 
précision, les fioles sont moulées dans le corps du niveau · avec douilles 
métalliques intégrées pour le traçage des trous de perçage de multiprises 
et boîtiers de signalisation aussi bien en position horizontale qu‘en 
position verticale · des arrêtoirs brevetés sur les capuchons d‘extrémité 
maintiennent le niveau à bulles contre le mur, permettant ainsi un 
marquage facile · précision en position normale : ± 0,5 mm/m
N° de réf. 4000 857 962 : 4 douilles métalliques pour le marquage de 
jusqu‘à 4 multiprises 
N° de réf. 4000 857 938 : 8 douilles métalliques pour le marquage de 
jusqu‘à 5 multiprises, prise basse tension supplémentaire, marquage du 
tracé et de la hauteur de travail pour cuisines intégrées avec graduation 
imprimée

Longueur N° de réf. EUR KS
10 cm 4000 857 183 5,90 PK27

Niveau à bulles
en aluminium · en format de poche · profilé rectangulaire thermolaqué 
argent · avec fioles incassables en bloc de verre acrylique · précision de 
mesure en position normale : ±0,5 mm/m max. · capuchons d‘extrémités 
amortissants

Longueur N° de réf. EUR KS
6,8 cm 4000 857 946 7,90 OC18

Niveau à bulles Pocket Electric
en plastique · aimant terre rare ultra puissant · en format mini avec 
équipement spécial pour électricien · orientation horizontale rapide et sûre 
d‘interrupteurs et de prises encastrés · précision de mesure en position 
normale ± 1 mm/m

Longueur N° de réf. EUR KS
7,2 cm 4000 857 941 14,90 OC18

Niveau à bulles Pocket PRO Magnetic
en aluminium · aimant terre rare ultra puissant · mini niveau à bulles 
professionnel · idéal pour tous les artisans exigeants · boîtier robuste, 
noyau aluminium · cadre rectangulaire avec deux surfaces de mesure 
fraisées précises  · avec rainure V · la surface de mesure verticale forme 
un angle de 90° avec la surface de mesure horizontale, ce qui permet des 
mesures verticales avec la fiole horizontale · écart d‘angle max. du cadre 
± 0,1° · précision de mesure en position normale ± 1 mm/m · avec clip de 
ceinture

Longueur [cm] N° de réf. EUR KS
25 4000 857 184 31,00 PK27

Niveau à bulles Torpedo
en fonte moulée sous pression · 2 aimants terre rare puissants · 3 avec 
fioles incassables en bloc de verre acrylique · fiole à miroir brevetée - vue 
plongeante sur la fiole d‘aplomb verticale · surface d’appui fraisée · profilé 
en V pour la pose de matériaux ronds · précision de mesure en position 
normale : ±0,5 mm/m max.
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Technique de mesure

Longueur N° de réf. EUR KS
20 cm 4000 857 326 30,50 OX08

Niveau à bulles ULTRASONIC
en aluminium · avec aimant puissant interne · anodisé argenté · 
précision de mesure en position normale ± 0,5 mm/m, 0,5 mm/m en cas 
d‘application inversée · fiole horizontale sans bords avec effet loupe · 
assure une vue claire sur la bulle de la fiole (également en cas d‘application 
inversée) · avec capuchons d‘extrémité antichoc en caoutchouc · il est 
possible de lire l‘aplomb par le dessus grâce à fiole située à l‘extrémité du 
niveau

Longueur N° de réf. EUR KS
25 cm 4000 857 456 11,90 OX08

Niveau à bulles TORPEDO
en ABS · avec deux disques magnétiques puissants · fioles rondes bien 
visibles · précision de mesure de 1,0 mm/m en position normale

Longueur N° de réf. EUR KS
7,8 cm 4000 857 952 5,60 OC18

Niveau à bulle à ficelle SWW
en plastique · pour la suspension sur ficelles de serrage 

Longueur [mm] N° de réf. EUR KS
60 4000 857 516 3,80 OX08

Niveau à bulles de croisement
en plastique · avec 2 fioles disposées à angle droit

Arc. [min] N° de réf. EUR KS
38 4000 857 513 6,10 OC05

Niveau sphérique à boîtier
liquide de fiole vert · R 200 mm

Ø extérieur [mm] Arc. [min] N° de réf. EUR KS
100 38 4000 857 514 12,70 OC05

Niveau sphérique à boîtier
liquide de fiole vert · 100x15x15 mm · R 180 mm

Ø extérieur [mm] Arc. [min] N° de réf. EUR KS
30 53 4000 857 511 9,50 OC05

Niveau sphérique à boîtier
boîtier plastique · liquide de fiole vert · Ø 30x11 mm · R 130 mm

Ø extérieur [mm] Arc. [min] N° de réf. EUR KS
80 31 4000 857 512 42,10 OC05

Niveau sphérique à boîtier
avec bride plastique · Ø 80x12 mm · R 215 mm

Ø extérieur [mm] Arc. [min] N° de réf. EUR KS
20 25 4000 857 462 18,50 OC05
25 25 4000 857 463 21,80 OC05
30 25 4000 857 464 25,70 OC05
50 10 4000 857 465 57,50 OC05

Niveau sphérique à boîtier
en verre avec liquide de fiole transparent · boîtier métallique ·  
flasque 3 trous · pour la construction de machines · hauteur 11 mm
Arc. min. : indique le rayon de la coupole · plus la valeur est élevée, plus le 
niveau fonctionne lentement

Plage de mesure [°] Longueur N° de réf. EUR KS
0° - 90 20 cm 4000 857 636 131,00 PB05

Niveau d'inclinaison
électronique · affichage numérique · avec rotation automatique 
de l‘affichage pour les travaux à bras levés · touche HOLD pour 
l‘enregistrement de la valeur de mesure · les angles intermédiaires peuvent 
être déterminés comme angles de référence (= point 0) · deux bips de 
différentes tonalités lors de l‘ajustement du point 0 depuis la gauche et/ou 
la droite · pile : 2x type AAA
Précision de mesure des fioles : position normale 0,5 mm/m 
Précision de mesure de l‘inclinomètre électronique : 0° et 90° : 0,05° / 
1° à 89° : 0,2° 
Affichage en °, %, mm/m et inch/ft
Livraison avec 2 x piles micro AAA 
piles de rechange voir n° de réf. : 4000 876 100
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Technique de mesure

Longueur N° de réf. EUR KS
60 cm 4000 857 637 162,00 PB05

Niveau à bulles
électronique · en aluminium · avec grande force d‘adhérence de 
l‘aimant · profilé robuste thermolaqué · également utilisable de manière 
conventionnelle grâce aux fioles horizontales et verticales · mesure l‘angle 
de manière électronique et l‘indique de façon numérique · l‘ordinateur de 
mesure peut être étalonné aussi bien en position horizontale que verticale · 
la rotation automatique de l‘affichage permet des travaux à bras levés · 
sur pression d‘un bouton, mesure d‘angle en degrés, pourcentages et 
inclinaison mm/m · l‘affichage des valeurs de mesure se fait en incréments 
de 0,01°- 0,1 % ou en pas de 1,0 mm/m ou 0,01 pouce/pied · les flèches 
sur l‘affichage indiquent dans quel sens il faut déplacer le niveau à bulles 
afin d‘atteindre la position 0° ou 90° · en appuyant sur la touche fonction 
HOLD, la valeur de mesure actuelle peut être enregistrée · les angles 
intermédiaires peuvent être déterminés comme angles de référence (point 
0) · bips de différentes tonalités pour l‘ajustement droite ou gauche du plan 
horizontal et vertical · pile : 2 x type AAA 
Précision de la mesure d‘inclinaison électronique : à 0° et 90° : ± 0,05°, 
à 1° jusqu‘à 89° : ± 0,2°
Contenu de la livraison : niveau à bulles, tube à visser stable et 
transparent en plastique, piles 
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 876 100

Longueur N° de réf. EUR KS
  60 cm 4000 857 340 189,00 OB06
  80 cm 4000 857 339 195,00 OB06
100 cm 4000 857 157 199,00 OB06
120 cm 4000 857 159 218,00 OB06
180 cm 4000 857 161 249,00 OB06

Niveau à bulles Incli Tronic plus
électronique · profil 4 chambres robuste thermolaqué avec 2 surfaces 
de mesure fraisées · également utilisable de manière conventionnelle 
grâce aux fioles horizontales et verticales · mesure l‘angle de manière 
électronique et l‘indique de façon numérique · l‘ordinateur de mesure peut 
être étalonné en quelques secondes aussi bien en position horizontale 
que verticale · sur pression d‘un bouton, mesure d‘angle en degrés, 
pourcentages et inclinaison mm/m · l‘affichage des valeurs de mesure se 
fait en incréments de 0,05°- 0,1 % ou en pas de 1,0 mm/m · les flèches 
sur l‘affichage indiquent dans quel sens il faut déplacer le niveau à bulles 
afin d‘atteindre la position 0° ou 90° · en appuyant sur la touche fonction 
HOLD, la valeur de mesure actuelle peut être enregistrée · les angles 
intermédiaires peuvent être déterminés comme angles de référence (point 
0) · bips de différentes tonalités pour l‘ajustement droite ou gauche du plan 
horizontal et vertical · très longue autonomie grâce à la grande capacité de 
la pile · pile bloc 9V 
Précision de mesure de l‘inclinomètre électronique : à 0° et à 90° :  
± 0,05°, de 1° à 89° : ± 0,2°
Contenu de la livraison : niveau à bulles, tube à visser stable et 
transparent en plastique, pile 
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 901 814

Longueur [cm] N° de réf. EUR KS
30 4000 857 939 132,00 OB19

Niveau à bulles TECH 80 A electronic
électronique · en aluminium · en format trousse à outils · écran 
numérique clair · guidage acoustique de l‘inclinaison avec trois signaux 
sonores différents · ajustage, sans regarder sur les fioles · l‘affichage se 
tourne lors de la mesure à bras levés · mode angle de référence : saisir la 
valeur, l‘enregistrer et la transcrire sur les autres composants ·  
pile : 2x type AAA
Précision de mesure des fioles : en position normale : 0,5 mm/m (0,029°), 
0,75 mm/m (0,043°) en cas d‘application inversée
Précision de mesure du module électronique : à 0° et à 90° : 0,05°,  
de 1° à 89° : 0,2°
Affichage en °, %, mm/m et pouces/pieds
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 876 100

Longueur [cm] Exécution N° de réf. EUR KS
  40 sans poignée 4000 857 290 164,00 OB19
  61 avec poignée 4000 857 977 185,00 OB19
  81 avec poignée 4000 857 292 189,00 OB19
100 avec poignée 4000 857 979 196,00 OB19
122 avec poignée 4000 857 294 205,00 OB19
183 avec poignée 4000 857 295 240,00 OB19

Niveau à bulles TECH 196 electronic
électronique · en aluminium · profil rectangulaire très robuste et large 
en alliage léger avec rainures et capuchons d’extrémité novateurs et 
amovibles en matière deux composants · arrêtoir · avec poignées · 2 
surfaces de mesure fraisées et 2 écrans électroniques pour une lecture 
facile même d‘en haut · avec possibilité d‘éclairage · affichage en degrés, 
pourcentage, mm/m et beaucoup d‘autres · détermination immédiate des 
valeurs mesurées · ciblage acoustique dans une plage de ± 2° également 
pour le réglage individuel du plan de référence, sécurisation par blocage du 
clavier du plan de référence · fonction « Hold » et arrêt automatique · 
protégé contre l‘eau et la poussière selon IP 65 · pile : 2x type AA
Précision de mesure des fioles : en position normale et inversée 
0,5 mm/m (0,029°)
Précision de mesure du module électronique : à 0° et à 90° : ± 0,05°, 
sinon 0,2°
Contenu de la livraison : niveau à bulles, sac de protection (outre le 
modèle 183 cm)
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 901 816
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Technique de mesure

Longueur [cm] Exécution N° de réf. EUR KS
 61 sans poignée traversante, 

avec pochette
4000 857 978 194,00 OB19

183 avec poignée traversante 4000 857 260 287,00 OB19

Niveau à bulles TECH 196M electronic
électronique · avec aimant de terre rare · profil rectangulaire très robuste 
et large en alliage léger avec rainures et capuchons d’extrémité novateurs 
et amovibles en matière deux composants · arrêtoir · 2 surfaces de mesure 
fraisées et 2 écrans électroniques pour une lecture facile même d‘en 
haut · avec possibilité d‘éclairage · affichage en degrés, pourcentage, 
mm/m et beaucoup d‘autres · détermination immédiate des valeurs 
mesurées · ciblage acoustique dans une plage de ± 2° également pour le 
réglage individuel du plan de référence, sécurisation par blocage du clavier 
du plan de référence · fonction « Hold » et arrêt automatique · protégé 
contre l‘eau et la poussière selon IP 65 · pile : 2x type AA 
Précision de mesure des fioles : application normale et inversée 
0,5 mm/m (0,029°) 
Précision de mesure du module électronique : à 0° et à 90° : ± 0,05°, 
sinon 0,2°
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 901 816

Plage de 
mesure [°]

Affichage Exécution N° de réf. EUR KS

4 x 90 °/%/mm/m/
pouces/pieds

affichage 
numérique

4000 857 163 306,00 OB19

Inclinomètre TECH 500 DP
inclinomètre numérique pour des mesures de 0° à 360° (4 x 90°) · affichage 
numérique de grands chiffres et éclairage commutable – lecture optimale, 
même en cas de mauvaises conditions d'éclairage · surfaces de mesure 
anodisées – durables et robustes · fixation variable : rainure en T pour la 
fixation flexible avec des coulisseaux, rainure en V pour un positionnement 
exact sur des tubes, aimant terre rare pour une fixation fiable sur des 
poutres et des tubes en acier · avec protection optimale – étanche à 
l'eau et aux poussières selon la classe de protection IP 65 · utilisation en 
tant qu'appareil portatif grâce au haut degré de fonctionnalité · guidage 
acoustique avec 3 signaux de tonalité différente pour un alignement rapide · 
fonction REF : mesure rapide par rapport à un angle de référence · fonction 
HOLD : mémorise la valeur mesurée · modes d'affichage : °, %, mm/m, 
pouces/pieds - en décimales et en fractions · degrés sélectionnable en tant 
que valeurs d'affichage précises (0,01°) et grossières (0,1°) · l'affichage 
numérique tourne lors de la mesure en position inversée · blocage de 
clavier
Livraison avec 2 x piles AA et pochette

Plage de 
mesure [°]

Affichage Exécution N° de réf. EUR KS

360 °/%/mm/m/
pouces/pieds

affichage 
numérique

4000 857 164 505,00 OB19

Inclinomètre TECH 1000 DP
inclinomètre numérique pour des mesures de 0° à 360° · affichage 
numérique avec éclairage commutable – lecture optimale · surfaces 
de mesure anodisées – durables et robustes · étanche à l'eau et aux 
poussières selon la classe de protection IP 65 · fixation variable : rainure 
en T, rainure en V et système à aimants de terre rare · alimentation en 
courant variable : accu Li-Ion intégré, prise secteur ou interface · utilisable 
en tant que poste de mesure · interface RS-485 avec protocole MODBUS 
pour la documentation : 1) PRINT MODE : mesure après pression de 
touche. 2) AUTO MODE : mesure après chaque demande · logiciel 
STABILA ANALYTICS pour l'évaluation et la documentation · utilisable 
en tant qu'appareil portatif · fonction REF : mesure rapide par rapport à 
un angle de référence · fonction HOLD : mémorise la valeur mesurée · 
modes d'affichage : °, %, mm/m, pouces/pieds - en décimales · l'affichage 
numérique tourne lors de la mesure en position inversée
Livraison avec bloc d‘alimentation emboîtable avec 4 adaptateurs 
internationaux interchangeables, câble de données USB avec 
connecteur M12 et câble de données à 4 pôles avec connecteur M12, 
accu Li-Ion et pochette

Longueur [m] N° de réf. EUR KS
15 4000 857 501 7,90 OC12
20 4000 857 502 10,25 OC12
30 4000 857 503 13,40 OC12

Niveau à eau
complet avec bouchons et entonnoir

Longueur [m] N° de réf. EUR KS
20 4000 857 510 92,90 OC12

Niveau à eau
électronique · complet avec tuyau de 20 m en coffret plastique · signal 
acoustique en arrivant à la marque de mesure · le tuyau de 20 m peut 
toujours rester rempli d‘eau · précision de mesure ± 1 mm sur 20 m ·  
pile : pile 9V bloc
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 901 814

L. du poteau [cm] Plage de mesure [°] N° de réf. EUR KS
 80x 60 0-180 4000 857 620 99,00 OX08
 60x120 0-180 4000 857 625 106,00 OX08
150x100 0-180 4000 857 630 121,00 OX08

Mesureur d'angle WINKELSTAR
composée d‘un niveau à bulles à profil en alu avec branche variable en 
profil d‘alu · épaisseur de paroi de 1,6 mm · zone de réglage 0 - 270° · plage 
de lecture 0 - 180° · la plaque d‘indexage de l‘articulation peut être mise 
dans deux positions différentes · ensuite les angles peuvent être réglés, 
fixés et lus au choix par paliers de 15° ou en continu
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

L. du poteau [cm] Exécution N° de réf. EUR KS
45 3in1 4000 857 166 178,00 OB19
80 3in1 4000 857 167 209,00 OB19

Mesureur d'angle TECH 700 DA
utilisation polyvalente · pour déterminer et rapporter des angles 
rapidement · rapporteur d‘angle, niveau et fausse équerre tout en un ·  
1 fiole horizontale, 1 fiole verticale, 2 surfaces de mesure à revêtement
Caractéristiques: 
plage de mesure 0° - 270° 
précision de mesure en position normale : +/- 0,5 mm/m 
précision de mesure en position de renservée +/- 0,75 mm/m 
précision de mesure de l’électronique : +/- 0,1° 
fonction LOCK   
fonction REF 
fonction HOLD de maintien  
arrêt automatique après 60 min.   
2 piles AA 
 
piles adaptées, voir réf. 4000 901 816
Contenu de la livraison : mesureur d‘angle, sac, piles

L. du poteau 
[cm]

Plage de 
mesure [°]

Exécution N° de réf. EUR KS

30,5 0-180 shorty 4000 857 612 115,00 OX16
43 0-180 mini 4000 857 613 141,00 OX16
60 0-180 maxi 4000 857 615 152,00 OX16

Mesureur d'angle Winkelfix 
pour la détermination simple et rapide de degrés d'angles · avec vis de 
serrage pour la fixation dans toute position · lecture des degrés d'angle sur 
l'affichage analogique

L. du poteau [cm] Plage de mesure [°] N° de réf. EUR KS
45 0-355 4000 857 638 215,00 OX16
60 0-355 4000 857 621 228,00 OX16
75 0-355 4000 857 639 249,00 OX16

Mesureur d'angle Winkeltronic
pour mesurer et rapporter des angles · grand écran pour lecture des 
mesures · avec éclairage d’écran · la disposition symétrique des branches 
permet de placer l’instrument facilement, les fioles horizontales et 
verticales aident à maintenir l’équilibre 
Caractéristiques : 
résolution 0,05° 
précision ± 0,1° 
fonction de maintien 
arrêt automatique après 3 min. 
remise à zéro à n‘importe quelle position des branches 
4 x piles de type AA 
 
Piles adaptées voir n° de réf. 4000 901 816
Contenu de la livraison : mesureur d‘angle, trousse, piles

Plage de mesure  
[m]

Longueur rétractée  
[m]

N° de réf. EUR KS

0,6  - 3,04 0,6 4000 857 632 165,00 OX16
0,91 - 5,01 0,91 4000 857 633 191,00 OX16

Mètre télescopique mEssfix compact
pour la lecture des dimensions intérieures, adapté à l‘aménagement 
intérieur · boîtier d‘insertion robuste avec fiole combinée intégrée pour 
mesures horizontales et verticales · augmentation de la plage de mesure 
par une longueur d‘insertion court · tube télescopique rond pour une 
manipulation agréable · housse incluse

Plage de mesure  
[m]

Longueur rétractée  
[m]

N° de réf. EUR KS

0,37 - 1 0,37 4000 857 634 199,00 OX16
0,7  - 3 0,7 4000 857 607 203,00 OX16
0,86 - 4 0,86 4000 857 608 224,00 OX16
1,07 - 5 1,07 4000 857 609 240,00 OX16

Mètre télescopique mEssfix
tube en aluminium anodisé, rectangulaire · les différents tubes d'aluminium 
glissent entre les guides plastique anti-usure · fiole combinée pour mesures 
horizontales et verticales · longueur d'extension lisible en analogique par la 
fenêtre
Réf. 4000 857 607, 4000 857 608, 4000 857 609 housse incluse

Plage de mesure  
[m]

Longueur rétractée  
[m]

N° de réf. EUR KS

0,8 - 3,1 0,8 4000 857 635 240,00 OX16

Mètre télescopique Rollladen-mEssfix
tube en aluminium anodisé, rectangulaire · les différents tubes d'aluminium 
glissent entre les guides plastique anti-usure · fiole combinée pour mesures 
horizontales et verticales · longueur d'extension lisible en analogique par la 
fenêtre · avec pointe de mesure pour fabricant de volet roulant
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Rayon d'action [m] 15
Précision de mesure [mm] ± 3
Catégorie de lasers 2
Indice de protection IP 54
Alimentation en courant accu Li-Ion
N° de réf. 4000 857 127
EUR 31,00
KS PB05

Télémètre laser
petit appareil de mesure au laser bien maniable · pour le calcul des surfaces 
et des volumes · mesure de Pythagore · points de mesure à partir des 
arêtes avant et arrière · mesure individuelle ou continue · affichage à 
3 lignes éclairé · mémoire pour 10 résultats de mesure · arrêt automatique · 
L 74,5 x l 33,9 x H 14,7 mm
Contenu de la livraison : télémètre laser, câble USB

Rayon d'action [m] 30
Précision de mesure [mm] ± 3
Catégorie de lasers 2
Indice de protection IP 54
Alimentation en courant accu Li-Ion
N° de réf. 4000 845 000
EUR 43,00
KS PB05

Télémètre laser
petit appareil de mesure au laser bien maniable · pour le calcul des surfaces 
et des volumes · mesure de Pythagore · points de mesure à partir des 
arêtes avant et arrière · mesure individuelle ou continue · affichage à 
3 lignes éclairé · mémoire pour 10 résultats de mesure · arrêt automatique · 
LxlxH : 85x38x14 mm
Contenu de la livraison : télémètre laser, câble USB

Rayon d'action [m] 0,2 - 40
Précision de mesure [mm] ± 2
Catégorie de lasers 2
Indice de protection IP 54
Batterie 2 x type AAA
N° de réf. 4000 855 829
EUR 106,50
KS OX13

Télémètre laser DISTO™ D1
forme compacte pour des mesures aisées des distances et des surfaces · 
avec Bluetooth® Smart intégré · affichage bien structuré à 3 lignes, éclairé · 
jusqu’à 10 000 mesures possibles par jeu de piles
Contenu de la livraison : télémètre laser, piles
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 876 100

Rayon d'action [m] 0,2 - 60
Précision de mesure [mm] ± 1,5
Catégorie de lasers 2
Indice de protection IP 54
Batterie 2 x type AAA
N° de réf. 4000 855 809
EUR 171,00
KS OX13

Télémètre laser DISTO™ D110
pour des mesures aisées des distances et des surfaces · forme pratique 
avec pince pour poche · fonctionnalité accrue grâce au Bluetooth® Smart 
intégré · jusqu’à 5 000 mesures possibles par jeu de piles
Contenu de la livraison : télémètre laser, pochette de ceinture, pince pour 
poche, piles
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 876 100
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Rayon d'action [m] 0,05-100
Précision de mesure [mm] ± 1,5
Catégorie de lasers 2
Indice de protection IP54
Batterie 2 x type AAA
Poids [g] 100
N° de réf. 4000 855 808
EUR 205,00
KS OX13

Télémètre laser Leica DISTO™ D2
petit appareil laser bien maniable pour l’intérieur · pour une mesure rapide 
et précise des distances et pour le calcul des volumes et des surfaces · 
avec fonction de mesure minimum et maximum · mesure de Pythagore et 
traçage d’écarts réguliers · un embout déployable permet une bonne prise 
en main lors des mesures depuis une arête · éclairage de l’afficheur · avec 
Bluetooth® Smart intégré · jusqu’à 10 000 mesures possibles par jeu de 
piles
Contenu de la livraison : télémètre laser, piles
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 876 100

Rayon d'action [m] 0,05 - 150
Précision de mesure [mm] ± 1
Catégorie de lasers 2
Indice de protection IP 65
Batterie 2 x type AA
N° de réf. 4000 855 838
EUR 329,00
KS OX13

Télémètre laser DISTO™ X3
conçu pour des conditions extrêmes · l'écran s'oriente automatiquement 
sur le boîtier · lecture facile des résultats de mesure depuis n'importe quel 
angle · écran couleur 2” · avec inclinomètre 360° · détecteur IMU pour 
Smart Room · chute de 2 m testée · jusqu’à 4 000 mesures possibles par 
jeu de piles
Contenu de la livraison : télémètre laser, sac de protection, dragonne, 
piles
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 901 816

Rayon d'action [m] 0,05 - 150
Précision de mesure [mm] ± 1
Catégorie de lasers 2
Indice de protection IP 65
Batterie 2 x type AA
N° de réf. 4000 855 839
EUR 449,00
KS OX13

Télémètre laser DISTO™ X4
conçu pour des conditions extrêmes · l'écran s'oriente automatiquement 
sur le boîtier · lecture facile des résultats de mesure depuis n'importe 
quel angle · écran couleur 2” · avec inclinomètre 360° · détecteur IMU 
pour Smart Room · chute de 2 m testée · avec caméra intégrée / viseur 
numérique avec zoom 4 fois pour une utilisation à l'extérieur · jusqu’à 
4 000 mesures possibles par jeu de piles
Contenu de la livraison : télémètre laser, sac de protection, dragonne, 
piles
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 901 816

Rayon d'action [m] 0,05 - 200
Précision de mesure [mm] ± 1
Catégorie de lasers 2
Indice de protection IP 65
Batterie 2 x type AA
N° de réf. 4000 855 878
EUR 589,00
KS OX13

Télémètre laser DISTO™ D510
pour une mesure simple et aisée des distances dans les espaces 
extérieurs, également pour le calcul des volumes et des surfaces · avec 
fonction de mesure minimum et maximum · mesure de Pythagore et 
traçage d’écarts réguliers · addition/soustraction · mesure en continu · 
fonction peintre · Smart Horizontal Mode™ · écran couleur rétro-éclairé · 
embout multifonctions · objectif numérique avec zoom 4x · inclinomètre 
360° · Bluetooth® Smart · temps de mesure de 0,5 à 4 secondes environ · 
jusqu’à 5 000 mesures possibles par jeu de piles
Contenu de la livraison : télémètre laser, pochette de ceinture, dragonne, piles
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 901 816
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Rayon d'action [m] 0,2 - 30
Précision de mesure [mm] ± 3
Catégorie de lasers 2
Indice de protection IP 54
Batterie 2 x type AAA
Poids [g] 200
N° de réf. 4000 857 906
EUR 88,00
KS OB20

Télémètre laser LD 220
appareil de mesure laser compact avec 4 fonctions de mesure de base : 
longueur, surface, volume et mesure continue · bonne lisibilité grâce à 
l‘affichage de grands chiffres · boîtier antichoc avec revêtement Softgrip 
absorbant les chocs · jusqu’à 5 000 mesures possibles par jeu de piles · 
pile : 2x type AA
Contenu de la livraison : télémètre laser, piles
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 901 816

Rayon d'action [m] 0,2 - 50
Précision de mesure [mm] ± 2
Catégorie de lasers 2
Indice de protection IP 54
Batterie 2 x type AAA
Poids [g] 200
N° de réf. 4000 857 915
EUR 122,00
KS OB20

Télémètre laser LD 250 BT
télémètre laser compact avec Bluetooth® Smart intégré · 4 fonctions de 
mesure de base : longueur, surface, volume et mesure continue · bonne 
lisibilité grâce à l‘affichage de grands chiffres·  boîtier antichoc avec 
revêtement Softgrip absorbant les chocs · jusqu’à 5 000 mesures possibles 
par jeu de piles · pile : 2x type AAA
Contenu de la livraison : télémètre laser, piles
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 876 100

Rayon d'action [m] 0,05 - 60
Précision de mesure [mm] ± 1,5
Catégorie de lasers 2
Indice de protection IP 40
Batterie 2 x type AAA
N° de réf. 4000 857 916
EUR 112,00
KS OB20

Télémètre laser LD 320
mesures rapides et fonctions de mesures simples d‘utilisation · bonne 
lisibilité grâce à l‘affichage de grands chiffres et à l‘écran éclairé · boîtier 
antichoc avec revêtement Softgrip absorbant les chocs · 8 fonctions : 
mesure des longueurs, des surfaces, des volumes, traçage (mesure 
continue), fonction de Pythagore avec 2 ou 3 points de mesure, traçage 
minimum, traçage maximum · jusqu’à 5 000 mesures possibles par jeu de 
piles · pile : 2x type AAA
Contenu de la livraison : télémètre laser, pochette de ceinture, dragonne, 
piles
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 876 100

Rayon d'action [m] 0,05 - 200
Précision de mesure [mm] ± 1
Catégorie de lasers 2
Indice de protection IP 54
Batterie 2 x type AAA
Poids [g] 390
N° de réf. 4000 857 969
EUR 476,00
KS OB20

Télémètre laser LD 520
écran couleur 2,4” · caméra haute résolution · objectif numérique avec 
réticule et zoom 4 fois · avec Bluetooth® Smart intégré · inclinomètre 360° · 
18 fonctions de mesure : longueur, surface, volume, mesure continue, 
mesures incrémentielles, mesure de Pythagore avec 2 et 3 points de 
mesure, traçages minimum et maximum · minuterie, distances, trapèze, 
surface triangulaire, inclinaison (±180°), distances et hauteurs indirectes, 
objets inclinés, profilés de hauteur · calculatrice intégrée · boîtier antichoc 
avec revêtement Softgrip absorbant les chocs · filet 1/4” pour la fixation sur 
un trépied · jusqu’à 5 000 mesures possibles par jeu de piles ·  
pile : 2x type AAA
Contenu de la livraison : télémètre laser, pochette de ceinture, dragonne, 
piles
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 876 100
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Zone de travail [m] 20
Précision du nivelage [mm/m] ± 0,3
Plage d'autonivelage [°] ± 4,5
Catégorie de lasers 2
Indice de protection IP 54
N° de réf. 4000 857 974
EUR 319,00
KS OB20

Zone de travail [m] 15
Précision du nivelage [mm/m] ± 0,3
Catégorie de lasers 2
N° de réf. 4000 857 662
EUR 134,00
KS OB20

Laser de sol FLS 90
pour carreleurs, parqueteurs et plaquistes · laser pratique pour un travail 
rapide et net lors de la pose de carreaux, de parquet, de stratifié, de 
moquette ou de PVC · lignes laser droites dans un angle de 90° par un 
appui sur un bouton · avec socle réversible avec griffes de positionnement 
pour la pose de carreaux · pile : 3x type AA
Contenu de la livraison : laser de sol, repère de visée, pochette de 
ceinture, piles
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 901 816

Zone de travail [m] 10
Précision du nivelage [mm/m] ± 0,5
Catégorie de lasers 2
N° de réf. 4000 857 921
EUR 146,00
KS OB20

Lasers à lignes croisées LAX 50
pour toutes les opérations d’intérieur · lignes de laser rouges· projette 
des lignes laser horizontales et verticales bien visibles en disposition 
perpendiculaire · facilite tous les travaux d’alignement · idéal pour 
l’installation de meubles, carrelages, papier peint et équipements · longueur 
de trépied 0,60-1 m · jambes du trépied extensibles jusqu’à 2,75 m ·  
pile : 3x type AA
Contenu de la livraison : laser à lignes croisées, trépied à barres 
télescopiques combinés, piles
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 901 816

Zone de travail [m] 30
Précision du nivelage [mm/m] ± 0,5
Catégorie de lasers 2
N° de réf. 4000 857 261
EUR 199,00
KS OB20

Laser à lignes croisées LAX 50 G
pour toutes les opérations d’intérieur · lignes de laser vertes · projette 
des lignes laser horizontales et verticales bien visibles en disposition 
perpendiculaire · facilite tous les travaux d’alignement · idéal pour 
l’installation de meubles, carrelages, papier peint et équipements · 
plateforme multifonction : positionnement flexible sur le sol, sur trépied 
(1/4” et 5/8”) et moyennant un système à aimant sur des éléments de 
construction métalliques · pile : 3x type AA
Trépied adapté voir n° de réf. 4000 857 271, 4000 857 272
Contenu de la livraison : laser à lignes croisées, plateforme multifonction, 
pochette de ceinture, piles
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 901 816

Télémètre laser LAX 300
laser vertical à lignes croisées auto-nivelant avec technologie pendulaire 
adaptée aux chantiers de construction · lignes de laser rouges · 1 ligne 
horizontale, 1 ligne verticale, points d’aplomb vers le haut et vers le bas · 
fonction aplomb pour le transfert de la disposition du sol au plafond · boîtier 
compact orientable de 360° avec pied extensible pour l‘ajustage de la 
hauteur · la ligne verticale couvre pratiquement toute la pièce · changement 
de fonction aisé par commande à un seul bouton · options d’utilisation 
variables : directement sur le sol, sur un trépied (filet 1/4”), avec des 
aimants, sur un support mural ou avec des œillets métalliques · revêtement 
Softgrip absorbant les chocs · pile : 3x type AA 
Trépied adapté voir n° de réf. 4000 857 272
Contenu de la livraison : laser à lignes croisée, repère de visée, support 
mural, pochette de ceinture, piles
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 901 816
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Zone de travail [m] 30
Précision du nivelage [mm/m] ± 0,3
Plage d'autonivelage [°] ± 4,5
Catégorie de lasers 2
Indice de protection IP 54
N° de réf. 4000 857 265
EUR 359,00
KS OB20

Télémètre laser LAX 300 G
laser vertical à lignes croisées auto-nivelant avec technologie pendulaire 
adaptée aux chantiers de construction · lignes de laser vertes · 1 ligne 
horizontale, 1 ligne verticale, points d’aplomb vers le haut et vers le bas · 
fonction aplomb pour le transfert de la disposition du sol au plafond · boîtier 
compact orientable de 360° avec pied extensible pour l‘ajustage de la 
hauteur · la ligne verticale couvre pratiquement toute la pièce · changement 
de fonction aisé par commande à un seul bouton · options d’utilisation 
variables : directement sur le sol, sur un trépied (filet 1/4”), avec des 
aimants, sur un support mural ou avec des œillets métalliques · revêtement 
Softgrip absorbant les chocs · pile : 3x type AA
Trépied adapté voir n° de réf. 4000 857 272
Contenu de la livraison : laser à lignes croisée, repère de visée, support 
mural, pochette de ceinture, piles
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 901 816

Zone de travail [m] env. 800 env. 800
Précision du nivelage [mm/m] ± 0,1 ± 0,1
Plage d'autonivelage [°] ± 5 ± 5
Indice de protection IP 65 IP 65
Durée de fonctionnement [h] 80 80

N° de réf. 4000 857 262 4000 857 263
EUR 1449,00 1499,00
KS OB20 OB20

Laser rotatif LAR 350
entièrement automatique et contrôlé par moteur ·  
classe de protection IP 65 · piles : 2x type D, 3x type AA
MOTION CONTROL - contrôle du mouvement et système LED Assist - 
utilisation rapide, sûre et confortable 
DUAL SLOPE - réglage de l’inclinaison sur deux axes de jusqu’à 5° 
SECTION MODE - plage de travail à limites personnalisées en 
fonctionnement de rotation
Contenu (7 pièces n° de réf. 4000 857 262) : laser rotatif, cornière 90°, 
lunette laser, repère de visée, récepteur REC 300 Digital, commande à 
distance, coffret 
Contenu (9 pièces n° de réf. 4000 857 263) : de plus avec trépied de 
chantier BST-S (jusqu’à 160 cm) et mire NL (extensible jusqu’à 240 cm)
Trépied adapté voir n° de réf. 4000 857 271

Zone de travail [m] 20
Précision du nivelage [mm/m] ± 0,3
Plage d'autonivelage [°] ± 4,0
Catégorie de lasers 2
Indice de protection IP 54
N° de réf. 4000 857 980
EUR 459,00
KS OB20

Laser à lignes multiples LAX 400
autonivelage · avec technologie pendulaire adaptée aux chantiers de 
construction · ligne horizontale 360° pour transfert de la hauteur, 2 lignes 
verticales en un angle de 90° et un aplomb vers le haut et le bas · 
pivotement pratique des lignes laser verticales au moyen d’un bouton 
rotatif sur une cible · le laser tourne autour du point d‘aplomb sans perdre 
sa position · fonction aplomb pour le transfert de la disposition du sol au 
plafond · boîtier compact orientable de 360° avec pied extensible pour 
l‘ajustage de la hauteur · changement de fonction aisé par commande à 
un seul bouton · tête de boîtier robuste en aluminium · options d’utilisation 
variables : directement sur le sol, sur un trépied (filet 5/8”), sur des 
objets métalliques · revêtement Softgrip absorbant les chocs · durée de 
fonctionnement jusqu‘à 10 heures par jeu de piles · pile : 4x type AA
Trépied adapté voir n° de réf. 4000 857 271
Contenu de la livraison : laser à lignes multiples, repère de visée, lunettes 
laser, support mural, coffret, piles
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 901 816

Hauteur utile mini./maxi. [m] N° de réf. EUR KS
0,55-1,4 4000 857 272 54,00 OB20

Trépied à manivelle ST-K-S
colonne à manivelle pour le positionnement exact sur la hauteur de travail 
souhaitée · protection contre l'écartement · filetage 1/4”
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Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Hauteur utile mini./maxi. [m] N° de réf. EUR KS
0,69-1,70 4000 857 271 183,00 OB20

Trépied à colonnes à manivelle BST-K-M
trépied de chantier en aluminium avec colonne à manivelle pour le 
positionnement exact du laser à la hauteur de travail souhaitée ·  
descente à amortissement pneumatique moyennant le système de levage · 
les jambes du trépied sont dotées de crampons pour une position sûre 
à l'extérieur, capuchons orientables en caoutchouc dur pour l’utilisation 
sans éraflures à l’intérieur · avec fermeture rapide, protection contre 
l'écartement et filetage 5/8’’

Plage de mesure [°C] Humidité de l'air [%] N° de réf. EUR KS
-20 à +80 0-100 4000 857 673 169,00 OR09

Mesureur de température/d'humidité de l'air Hydro-
mette BL Compact TF 3
thermo-hygromètre précis et pratique avec sonde d’humidité amovible 
que l’on peut vérifier et calibrer · maniement d'une main · grand affichage 
LCD de 3 lignes pour un affichage simultané de l'humidité de l'air, de la 
température et du point de rosée · humidité de l'air absolue ou équilibre 
hygrométrique du bois au choix · enregistrement des 5 dernières valeurs · 
l’application de plusieurs sondes d’humidité simultanément permet de 
mesurer plus rapidement différents points de mesure consécutivement · 
utilisable dans beaucoup de domaines d'application comme, par exemple, 
la technique de climatisation, sécurité de qualité
Contenu de la livraison : mesureur de température/d‘humidité de l‘air, 
boîtier plastique, 1 x pile 9V bloc
Piles de rechange voir réf. 4000 901 814

Plage de mesure [%] HF 5 - 20 / PF 0,3 - 3,5
N° de réf. 4000 857 660
EUR 109,00
KS OR09

Hygromètre pour bois/ enduits Hydromette Compact
hygromètre rapide et maniable en format de poche pour des mesures  
ultra rapides simples ou en série · boîtier ergonomique à pointes 
fines pour mesurer l‘humidité du bois de coupe, des agglomérés, des 
contreplaqués et des matières à fibres de bois jusqu‘à 25 mm d‘épaisseur 
max. ainsi que des enduits normaux avec plâtre ou produits mélangés · ne 
nécessite pas d‘électrodes ou câbles séparés · lecture directe sur affichage 
numérique LCD
Caractéristiques techniques : 
mesure d’humidité des enduits avec affichage direct en % de poids, double 
correction des essences de bois
Contenu de la livraison : hygromètre pour bois/ enduits, boîtier plastique, 
1 x pile 9V bloc
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 901 814

Plage de mesure N° de réf. EUR KS
humidité du bois 5 - 40% (atro) 4000 857 981 329,00 OR09

Hygromètre pour bois BL H 40
mesureur électronique d‘humidité de bois selon le principe de mesure 
de résistance · pour des mesures de précision du bois de coupe (d’une 
épaisseur de 180 mm max.), des contreplaqués et des plaquages par des 
prises de mesure individuelles avant et après usinage · pile : 9V bloc
Propriétés : 
- correction des essences de bois à 7 niveaux (plus de 300 essences) 
-  compensation manuelle ou automatique de la température du bois par le 
biais de la température d’appareil dans une plage allant de -10 jusqu’à + 
40 °C

- enregistrement des 5 dernières mesures
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 901 814
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Plage de mesure BF 0-100 chiffres
N° de réf. 4000 857 663
EUR 139,00
KS OR09

Hygromètre pour bâtiments Hydromette Compact B
hygromètre rapide et maniable en format de poche pour des mesures 
ultra rapides simples ou en série · avec procédé de mesure inaltérable, 
affichage numérique LCD et capteur sphérique à emploi flexible pour 
détecter sans détruire l‘humidité dans les matériaux de construction de 
tous types · et pour détecter la répartition de l‘humidité des murs, plafonds 
et sols · ne nécessite pas d‘électrodes ou câbles séparés
Contenu de la livraison : hygromètre pour bâtiments, boîtier plastique,  
1 x pile 9V bloc
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 901 814

Plage de 
mesure [%]

Humidité de 
l'air [%]

Température 
de service [°C]

N° de réf. EUR KS

0-90 85 (max.rel.) 0-40 4000 858 028 204,00 OR29

Hygromètre pour bois/ bâtiments  
DampMaster Compact Plus
hygromètre pour mesurer l‘humidité du bois et des matériaux de 
construction · interface Bluetooth pour le transfert des données de 
mesure · le choix parmi différents matériaux de construction et différentes 
essences de bois permet des mesures adaptées aux matériaux et 
augmente la précision de mesure · toutes les valeurs pertinentes 
(matériaux, mesures, affichages à barres, MIN/MAX) sont visibles en 
même temps sur le grand écran LC éclairé · boîtier ergonomique stable 
avec protection en caoutchouc · adaptation automatique/manuelle de la 
température de l’appareil de mesure à l‘objet mesuré · pointes de mesure 
échangeables · arrêt automatique · affichage des mesures commutable en 
°C ou °F · pile : 4x type AAA
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 876 100

Plage de 
mesure [%]

Humidité de 
l'air [%]

Température de 
service [°C]

N° de réf. EUR KS

0-40°C / LF 60 85 (max.rel.) 0-40 4000 858 029 253,00 OR29

Hygromètre pour bois/ bâtiments  
MoistureMaster Compact Plus
mesurage sans destruction de l’humidité de matériaux selon la méthode 
de mesure capacitive · le matériau mesuré n’est pas endommagé · 
interface Bluetooth pour le transfert des données de mesure · maniement 
facile : sélectionner le matériau et déterminer le pourcentage d’humidité 
en appliquant l’appareil sur la surface · 62 courbes caractéristiques de 
matériaux sélectionnables · 56 essences de bois et 6 types de matériaux 
de construction · plage de mesure générale pour différents types de bois 
/ de matériaux de construction / de matériaux composites · affichage de 
matrice de points éclairé pour un affichage flexible des valeurs de mesure 
et des textes · pile : 1 x pile 9V bloc
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 901 814

Plage de mesure 0 à 100 digits
Poids [g] 240
N° de réf. 9000 495 051
EUR 88,00
KS IR38

Hygromètre pour matériaux fbl

pour mesurer l'humidité du bois et des matériaux de construction · il suffit 
de toucher l'objet à mesurer avec la sphère de mesure · mesure jusqu'à 
une profondeur de 40 mm · fonction max./min. · principe de mesure 
capacitive · avec pile 9 V bloc
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Plage de mesure [µm] 0 à 1250
Batterie 2 x type AAA
N° de réf. 4000 857 989
EUR 206,00
KS OR29

Appareil de mesure d'épaisseur de couche  
CoatingTest-Master
pour déterminer des couches non métalliques moyennant le principe 
d’indication et de courant de Foucault · mesures très précises grâce à 
la petite tête de mesure · revêtements mesurables : revêtements non 
magnétiques (peinture/zinc sur acier), revêtements isolants (peinture, 
couches anodisées) sur métaux non ferreux · identification automatique 
du matériau de support (ferreux/ferromagnétique, non ferreux/non 
ferromagnétique) · mémoire interne pour 400 valeurs de mesure · calibrage 
un et deux points pour augmenter la précision de mesure · affichage min/
max/AVG · écran éclairé bien structuré · pile : 2x type AAA
Contenu : appareil de mesure d‘épaisseur de couche, références de 
calibrage, logiciel, câble USB, coffret, piles
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 876 100

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Caméra d'inspection VideoFlex G3 XXL
système d’inspection vidéo professionnel avec unité caméra échangeable 
et tuyau flexible · pour inspecter des points difficilement accessibles par 
le biais de la petite tête de caméra · écran couleur TFT 3” 1/2 · fonction 
REC pour image et vidéo · la rotation manuelle de l’image permet une 
orientation de 180% sur l'écran · tête de caméra et câble étanches à 
l’eau · éclairage intensif de l'objet grâce à intensité lumineuse élevée des 
4 LED de la caméra · réduction de la lumière externe par écran LC à fort 
contraste · raccordement TV Out
Contenu de la livraison : caméra vidéo d‘inspection, XXLCamera G3 L.5m, 
TopClips G3, TopGuide G3, pack d‘accus Li-Ion, bloc d‘alimentation secteur/
chargeur avec adaptateurs internationaux, logiciel, câble USB/REC, carte 
Micro-SD de 4 Go, câble de liaison vidéo, mallette de transport

Profondeur de localisation maxi. [mm] 100
Alimentation en courant 1 x 9V 6LR61
Poids [kg] 0,23
N° de réf. 4000 857 992
EUR 66,50
KS OR29

Détecteur de position MultiFinder Plus
avec plusieurs capteurs intégré, convient universellement pour bois,  
métal, cuivre, fer et conduites sous tension · détection de poutres et 
de câbles électriques jusqu’à une profondeur de 4 cm, détection de 
métal jusqu’à une profondeur de 10 cm · commande à une touche pour 
commutation des différents modes de mesure · affichage LC éclairé · 
auto-calibrage : l‘appareil est adapté aux diverses surfaces immédiatement 
après la mise sous tension · Auto-Cal Plus : permet de limiter aisément 
des objets de mesure en mode scannage de métal · signaux acoustiques 
et optiques pour trouver des objets · haute sécurité garantie par un 
avertissement de tension permanent · en mode métal, les conduites 
encastrées qui ne conduisent pas d‘électricité sont également détectées · 
pile : 1 x pile bloc 9V
Contenu de la livraison : détecteur de tension, piles
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 901 814

Profondeur de scannage [mm] métaux ferreux : 80 mm / métaux non 
ferreux : 60 mm / câbles électriques :  
50 mm / bois : 22

Calibrage automatique oui
Arrêt automatique oui
H x l x P [mm] 145 x 68 x 25
N° de réf. 4000 873 603
EUR 69,90
KS WR02

Scanner mural TV 700
détecte les métaux ferreux et non ferreux ainsi que le bois ou les câbles 
électriques · signalisation acoustique et optique par LCD, avec rétro-
éclairage et feu signalétique
Contenu de la livraison : scanner mural, trousse de permanence, pile
Pile de rechange voir n° de réf. 4000 901 814

Alimentation en courant accu Li-Ion
Taille d'écran [”] 3,5
Ø de la tête de caméra [mm] 9
Indice de protection IP68
Longueur du câble [mm] 5000
N° de réf. 4000 857 990
EUR 293,00
KS OR29
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Plage de mesure [°C] - 40 à 580
Précision [°C] ±2/±3
Température de service [°C] 0 à 40
Rapport de mesure 12:1
Degré d'émission 0,95 (réglage fixe)
Catégorie de lasers 2
Batterie 1 x 9V E-bloc
N° de réf. 4000 828 941
EUR 30,50
KS PX05

Thermomètre à infrarouge IR 100
point laser commutable · affichage à plusieurs chiffres · éclairage de l'écran 
commutable · fonction de maintien des données · arrêt automatique
Contenu de la livraison : thermomètre à infrarouge, pile
Pile de rechange voir n° de réf. 4000 901 814

Plage de mesure [°C] -38 à 600
Température de service [°C] 0-50
Hygromètres 20 à 80 % (rel.)
Catégorie de lasers 2
Batterie 2 x type AAA
N° de réf. 4000 857 987
EUR 71,50
KS OR29

Thermomètre à infrarouge ThermoSpot Plus
la méthode de mesure sans contact est idéale pour mesurer les 
températures aux endroits difficilement accessibles · zone de mesure 
visée avec précision grâce au cercle laser 8 points · la plus grande valeur 
mesurée est affichée à l’écran durant la mesure (max-read) · auto-hold · 
grande plage de mesure de la température · degré d’émission 0,01-1,00 
(réglable) · affichage LC éclairé · boîtier avec gommage antichoc · affichage 
de pile faible · pile : 2x type AAA
Contenu de la livraison : thermomètre à infrarouge, sac de ceinture, piles
Piles de rechange voir n° de réf. : 4000 876 100

Plage de mesure [°C] - 50 à 550
Précision ±2 °C 
Température de service [°C] 0 à 50
Rapport de mesure 12:1
Catégorie de lasers 2
Batterie 2 x type AAA
N° de réf. 4000 828 934
EUR 55,00
KS WR02

Thermomètre à infrarouge TV 323
point laser commutable · affichage à plusieurs chiffres · éclairage de l'écran 
commutable · fonction de maintien des données · affichage des valeur 
min./max. · arrêt automatique
Contenu de la livraison : thermomètre à infrarouge, piles 
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 901 815

Plage de mesure [°C] - 60 à 500
Précision infrarouge : ±2 °C ou ± 2%, la valeur la 

plus élevée compte / (pour les détails voir 
le mode d’emploi)

Température de service [°C] de 0 à 50
Rapport de mesure 12:1
Catégorie de lasers 2
Batterie 2 x type AAA
N° de réf. 4000 828 935
EUR 109,00
KS WR02

Thermomètre à infrarouge TV 325
affichage à plusieurs chiffres · écran éclairé · point laser commutable · 
mémoire min./max. · fonction d’alarme · fonction lampe de poche · mesure 
en continu avec calcul des valeurs moyennes · fonction d'arrêt 
automatique · niveau d'émission réglable
Contenu de la livraison : thermomètres à infrarouge, capteur de type K 
(-50 à 200°C), sac, piles 
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 901 815
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Plage de mesure [°C] - 33 à + 500
Rapport de mesure 12:1
Catégorie de lasers 2
Batterie 2 x type AAA
N° de réf. 9000 495 023
EUR 104,00
KS IC38

Thermomètre à infrarouge
la méthode de mesure sans contact permet d’obtenir la température 
superficielle d’objets même chauds, dangereux ou difficilement 
accessibles · ne convient pas aux surfaces réfléchissantes · visée précise 
du point de mesure grâce au laser circulaire · durée de la mesure 1 s. · 
affichage de la température actuelle, maximale et minimale · fonctions 
HOLD, MAXI, MINI, DIF, AVG · alarme en cas de franchissement dans un 
sens ou dans l’autre des seuils de températures réglables · rétroéclairage · 
permutable °C/°F · émissivité réglable · Entrée d’élément thermique 
Contenu de la livraison : thermomètre à infrarouge, piles

Sauf indication contraire, la livraison est sans contenu / accessoires.        Les offres ne sont valables que pour les clients industriels et commerciaux.           Tous les prix sont hors TVA.

Technique de mesure

Plage de mesure [°C] - 60 à + 1000
Rapport de mesure 50:1
Catégorie de lasers 2
Batterie 2 x type AAA
N° de réf. 9000 495 037
EUR 259,00
KS IC38

Thermomètre à infrarouge fbl

mesure de la température superficielle sans contact · ne convient pas aux 
surfaces réfléchissantes · précision maximale grâce à la lentille de verre 
spéciale · < temps de mesure 1 seconde · visée laser double (montre 
la grandeur de point de mesure exacte) · grand écran pour l’affichage 
simultané des valeurs de mesure ainsi que des valeurs max./min. ou des 
valeurs limites · affichage °C/°F commutable · laser de visée et rétro-
éclairage · fonctions HOLD, MAXI, MINI, DIF, AVG · niveau d‘émission 
réglable · alarmes optique et acoustique de valeur limite · entrée pour 
sonde de thermocouple (livrable sur demande) · contrôlé avec 3 points de 
mesure (0 °C/ + 100 °C/ + 450 °C)
Contenu de la livraison : thermomètre à infrarouge, certificat 
d’étalonnage, coffret, piles

Thermomètre à infrarouge micro IR-200
pour la mesure de la température superficielle sans contact, rapide et 
exacte par pression sur un bouton · température lisible en Celsius ou en 
Fahrenheit · écran LCD éclairé · alarme acoustique, haut et bas · niveau 
d'émission réglable · filetage trépied (1/4”) 6,35 mm
Contenu de la livraison : thermomètre à infrarouge, sac, piles             
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 901 814

Plage de mesure [ppm] de 0 à 6400
Longueur de la sonde de tuyau [mm] 500
Sensibilité réglable / élevée ou faible
Calibrage automatique
Alimentation en courant 4 x type AA 
N° de réf. 4000 829 808
EUR 99,00
KS WB06

Détecteur de fuite de gaz micro CD-100
avec sonde de tuyau · pour la détection de gaz combustibles comme 
par ex. le méthane, le propane, le monoxyde de carbone, l‘ammoniac, 
l‘hydrogène, etc. · indication de la présence de gaz la plus minime · alarme 
visuelle, sonore et par vibration
Contenu de la livraison : détecteur de fuite de gaz, piles
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 901 816

Plage de mesure [°C] -50 à 1200
Précision ± 1 °C
Rapport de mesure 30:1
Catégorie de lasers 2
Batterie 1 x 9V bloc
N° de réf. 4000 829 806
EUR 99,00
KS WB06
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D article n‘est pas en stock. L‘achat auprès du fournisseur a lieu après réception de votre commande.      a  = livraison par camion                             +  = déconditionnement de l‘UE possible                    
Vous trouverez l‘explication des symboles avant l‘index.

Technique de mesure

Plage de mesure N° de réf. EUR KS
1/10 s 15 min. 4000 857 667 99,00 OB10

Chronomètre Amigo
arrêt d'addition mécanique dans un boîtier ABS robuste · le remontant du 
mécanisme d’ancrage de poussé protégé contre les chocs se trouve au 
dos · tige d’ancrage avec 1 pierre 
Contenu de la livraison : chronomètre, cordon tour de cou

Plage de mesure N° de réf. EUR KS
1/100 s 4000 857 670 20,50 OB10

Chronomètre Stratos 2
chronomètre de base électronique à commande 2 touches · boîtier 
ABS robuste étanche à l‘eau · affichage LCD (7 chiffres) · durée de 
fonctionnement 2 ans env. · plage d‘affichage : 9 heures, 59 min, 59,99 sec 
 
Fonctions: start/stop/réinitialisation - addition/partageé/mesure double
Contenu de la livraison : chronomètre, cordon tour de cou, piles (pile 
bouton SR 54)
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 901 743

Plage de mesure N° de réf. EUR KS
1/100 s 4000 857 671 49,90 OB10

Chronomètre Profil 25
chronomètre de base électronique à commande 2 touches · boîtier ABS 
robuste étanche à l‘eau · affichage LCD (7 chiffres, 2 pour compteur 
d’événements) · durée de fonctionnement 2-5 ans env. · plage d‘affichage : 
9 heures, 59 min, 59,99 sec., 25 espaces mémoire : 25 temps partagés et 
25 temps de cycle 
 
Fonctions: start/stop/réinitialisation - addition/partageé/cycle - heure
Contenu de la livraison :  chronomètre, cordon tour de cou, sac de 
protection, piles (cellule mignon, 1,5 V, type AA)
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 901 816

Plage de mesure N° de réf. EUR KS
1/100 min. 1/100 s 4000 857 672 148,00 OB10

Chronomètre Spectron
chronomètre de base électronique à commande 2 touches · boîtier 
ABS robuste étanche à l‘eau · affichage LCD (2,5 lignes) · durée de 
fonctionnement 5-7 ans env. · plage d‘affichage : ligne supérieure 
9999,99 min., ligne inférieure 99999,99 min., 65 espaces mémoire 
 
Fonctions: start/stop/réinitialisation - addition/partageé/cycle - heure, date, 
compte à rebours
Contenu de la livraison : chronomètre, cordon tour de cou, sac de 
protection, piles (cellule mignon, 1,5 V, type AAA) 
Piles de rechange voir n° de réf. 4000 901 816
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