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i Réglettes et jauges.

Réglette flexible en acier inoxydable.

Réglette flexible en acier inoxydable (mesures recto-verso).

Outil en aluminium à mesurer la distance des entre-cornes.

Outil à 2 branches pour mesurer la largeur des bracelets et 
la distance des entre-cornes.

MSA Longueur mm Graduations mm Kg
15.001 150 1 0.009

MSA Longueur mm Graduations mm Kg
15.008-150 150 0.5 / 1 0.009
15.008-200 200 0.5 / 1 0.011

MSA Longueur mm Graduations mm Kg
15.003 120 8…22 0.003

MSA Longueur mm Graduations mm Kg
15.004 125 6…22 0.034



  instruments de mesure à cotes fixes  

OUTILS 2019    15-3

Calibre rond pour mesurer les bracelets.

Calibre pour mesurer le diamètre (0...60 mm) ou le
nombre de lignes des mouvements (2...24’’’).

MSA Dimensions mm Graduations cm Kg
15.150 Ø  75 x 18 15…23 0.022

MSA Longueur mm Kg
15.005 110 0.006

Jauge d’épaisseur ROCH en acier allié.
(1) 6 lames de 0.05 à 0.30 mm, incrément de 0.05 mm + 
     7 lames de 0.40 à 1.00 mm, incrément de 0.10 mm.
(2) 20 lames de 0.05 à 1.00 mm, incrément de 0.05 mm.

MSA Nombre de lames Kg
15.013-13 (1) 13 0.065
15.013-20 (2) 20 0.100

(1)
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i Compas.

i Règles à filament.

Compas réglable en acier, pointes droites.
Ouverture maximale : 75 mm.

Compas réglable en acier, pointes droites.
Ouverture maximale : 120 mm.

MSA Longueur mm Kg
15.203 120 0.066

MSA Longueur mm Kg
15.204 170 0.120

Règle à filament en acier trempé. Modèle à 1 arête, avec 
poignée isolante limitant le transfert thermique lors de la 
prise en main, pour une précision optimale.
Livrée dans 1 étui synthétique.

MSA Longueur mm Écart de rectitude Kg
15.006 75 2 µm 0.060
15.016 100 2 µm 0.110
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i Équerres.

Équerre 90° à biseaux ROCH en acier inoxydable 
trempé. 
Classe de précision 00 (3 µm).
Dureté : ≥ 550 HV 30.

Équerre 90° à talon ROCH en acier inoxydable non 
trempé.
Classe de précision 1 (15 µm).
Dureté : 200 HRB.

Équerre 90° simple ROCH en acier inoxydable non 
trempé.
Classe de précision 0 (8 µm).
Dureté : 200 HRB.

MSA Longueur des branches mm Section des branches mm Kg
15.081 50 x 40 14 x 4.50 0.129
15.080 75 x 50 16 x 4 0.180

MSA Longueur des branches mm Section des branches mm Kg
15.082 100 x 70 20 x 5 0.290

MSA Longueur des branches mm Section des branches mm Kg
15.009 150 x 100 28 x 6 0.406
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i Jauges de mesure CARY®.

Jauge tampon CARY® type TDH en acier.
La méthode la plus pratique et la plus rapide pour 
vérifier les alésages de petit diamètre.
Compte tenu de leur petite dimension, il est nécessaire 
d’utiliser des pinces brucelles pour leur manutention.
Précision standard : ± 0.4 µm.

Jauge tampon CARY® type TLH en acier.
Le type TLH est identique au type TDH, mais avec un 
manchon d’une longueur de 30 mm.
Précision standard : ± 0.4 µm.

MSA Type Ø mm Progression mm Kg
15.032-x.xxx* TDH 0.050…0.080 0.002 (mesures paires) 0.013
15.033-x.xxx* TDH 0.051…0.079 0.002 (mesures impaires) 0.013
15.034-x.xxx* TDH 0.081…0.309 0.002 (mesures impaires) 0.013
15.035-x.xxx* TDH 0.082…0.308 0.002 (mesures paires) 0.013
* Préciser le diamètre exact lors de la commande

Coffret en métal pour 10 jauges tampons CARY® type 
TDH de Ø 0.050 à 0.309 mm.

MSA Dimensions mm Kg
15.072 48 x 30 x 22 0.022

Ø mm L mm L mm
A B1 C

0.050...0.109 10.3 0.8

0.110...0.159 10.5 1.0

0.160...0.209 10.7 1.4

0.210...0.309 11.1 1.6

Ø mm L mm L mm
A B2 C

0.050...0.109 31.8 0.8

0.110...0.159 32 1.0

0.160...0.209 32.2 1.4

0.210...0.309 32.6 1.6

MSA Type Ø mm Progression mm Kg
15.021-x.xxx* TLH 0.050…0.080 0.002 (mesures paires) 0.025
15.020-x.xxx* TLH 0.051…0.079 0.002 (mesures impaires) 0.025
15.022-x.xxx* TLH 0.081…0.309 0.002 (mesures impaires) 0.025
15.023-x.xxx* TLH 0.082…0.308 0.002 (mesures paires) 0.025
* Préciser le diamètre exact lors de la commande
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Coffret en bois pour 25 jauges tampons CARY® type TLH 
de Ø 0.050 à 0.309 mm.
Livré sans jauges.

MSA Dimensions mm Kg
15.068 80 x 82 x 47 0.145

Jauge tampon simple CARY® type TXH en acier.
Précision standard de Ø 0.300 à 3.000 mm : ± 0.4 µm.
Précision standard de Ø 3.000 à 10.000 mm : ± 0.5 µm.

Coffret en bois pour 50 jauges tampons CARY® type 
TXH.
(1) de Ø 0.300 à 1.509 mm.
(2) de Ø 1.510 à 3.509 mm.

MSA Dimensions mm Kg
15.069 (1) 135 x 85 x 60 0.240
15.070 (2) 135 x 85 x 60 0.545

MSA Type Ø mm Progression mm Kg
15.026-x.xxx* TXH 0.300…1.508 0.002 (mesures paires) 0.030
15.024-x.xxx* TXH 0.301…1.509 0.002 (mesures impaires) 0.030
15.029-x.xxx* TXH 1.510…3.508 0.002 (mesures paires) 0.040
15.027-x.xxx* TXH 1.511…3.509 0.002 (mesures impaires) 0.040
15.031-x.xxx* TXH 3.510…10.000 0.002 (mesures paires) 0.070
15.030-x.xxx* TXH 3.511…9.999 0.002 (mesures impaires) 0.070
* Préciser le diamètre exact lors de la commande

Ø mm L mm L mm L mm
A B1 C D

0.300...0.509 38 3 3.5

0.510...1.009 39 4 3.5

1.010...1.509 40 5 3.5

1.510...2.009 46 6 5
2.010...2.509 47 7 5

2.510...3.009 48 8 5

3.010...3.509 49 9 5

3.510...4.009 60 10 8

4.010...5.009 61 11 8

5.010...10.010 62 12 8

(1)
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i  Jeux de cales étalons métriques TESA®.
     Acier allié spécial, stable et résistant à l’usure.
     Livré dans un coffret en bois avec un certificat d’étalonnage délivré par le Service 
     d’Étalonnage Suisse (SCS).

Choix de la classe de précision :
- Classe 1 : ces cales sont également considérées comme des étalons de transfert utilisés pour le réglage et 
l’étalonnage des jauges et des instruments de mesure dans les postes de contrôle de la production.

- Classe 2 : les cales de cette classe sont généralement utilisées en tant que cales étalons standard aux postes 
de contrôle du site de production pour le réglage et l’étalonnage des instruments et autres équipements de mesure 
ainsi que pour la vérification et l’ajustement des outillages, des dispositifs ou des machines.

MSA Nombre de cales Classe de précision 
15.603 32 1
15.600 32 2

MSA Nombre de cales Classe de précision 
15.604 47 1
15.601 47 2

Jeu de cales étalons métriques TESA® M32.
Composition :
mm Incrément mm Quantité
1.005 - 1x
1.01…1.09 0.01 9x
1.10…1.90 0.10 9x
1.00…9.00 1.00 9x
10, 20, 30, 60 - 4x

Jeu de cales étalons métriques TESA® M47.
Composition :
mm Incrément mm Quantité
1.005 - 1x
1.01…1.09 0.01 9x
1.10…1.90 0.10 9x
1.00…24.00 1.00 24x
25…100 25 4x
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MSA Nombre de cales Classe de précision 
15.605 88 1
15.602 88 2

Jeu de cales étalons métriques TESA® M88.
Composition :
mm Incrément mm Quantité
1.0005 - 1x
1.001…1.009 0,001 9x
1.01…1.49 0,01 49x
0.50…9.50 0.50 19x
10…100 10 10x
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i Pieds à coulisse à vernier.

Pied à coulisse à vernier en acier trempé.
Livré dans 1 étui simili cuir.

Pied à coulisse standard à vernier TESA® en acier
 inoxydable trempé, avec vis de blocage.
Livré dans 1 étui en matière synthétique.

MSA Étendue de mesure mm Précision mm Kg
15.100 150 0.02 0.275

MSA Étendue de mesure mm Précision mm Kg
15.436 150 0.02 0.270

i Pieds à coulisse à cadran.

Pied à coulisse à cadran en acier trempé. Cadran rotatif 
avec vis de blocage.
Livré dans 1 étui en matière synthétique.

MSA Étendue de mesure mm Précision mm Kg
15.115 150 0.02 0.340

2 mm/tour



  instruments de mesure à cotes variables  

OUTILS 2019    15-11

Pied à coulisse à cadran TESA® CCMA-M en acier inoxydable 
trempé (crémaillère en acier trempé et rectifié).
- Lecture simple et rapide
- Coulisseau avec boîtier métallique
- Cadran rotatif Ø 32 mm avec vis de blocage.
Livré dans 1 étui en matière synthétique.

Pied à coulisse à cadran TESA® CCMA-M en acier inoxydable 
trempé (crémaillère en acier trempé et rectifié).
- Lecture simple et rapide
- Coulisseau avec boîtier métallique
- Cadran rotatif Ø 32 mm avec vis de blocage.
Livré dans 1 étui en matière synthétique.

Pied à coulisse à cadran TESA® ETALON 125 en acier 
inoxydable trempé (crémaillère en acier trempé et     
rectifié).
- Coulisseau avec boîtier métallique
- Cadran rotatif Ø 32 mm avec vis de blocage.
Livré dans 1 étui en matière synthétique.

MSA Étendue de mesure mm Précision mm Kg
15.422 150 0.01 0.360

MSA Étendue de mesure mm Précision mm Kg
15.104 150 0.02 0.350

MSA Étendue de mesure mm Précision mm Kg
15.110 150 0.02 0.370

2 mm/tour

1 mm/tour

1 mm/tour
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Pied à coulisse électronique en acier trempé, très 
pratique grâce à ses dimensions réduites.
Livré dans 1 étui en matière synthétique.

Pied à coulisse électronique en matière synthétique.
Livré dans 1 étui en plastique transparent.

Pied à coulisse électronique en acier trempé.
Livré dans 1 étui en matière synthétique.

Pied à coulisse électronique en acier trempé. 

Affichage grand format 15 mm.
Livré dans 1 étui en matière synthétique.

MSA Étendue de mesure mm/in Précision mm/in Kg
15.512 100/4 0.01/0.0005 0.170

MSA Étendue de mesure mm/in Précision mm/in Kg
15.510 150/6 0.01/0.0005 0.100

MSA Étendue de mesure mm/in Précision mm/in Kg
15.511 150/6 0.01/0.0005 0.325

MSA Étendue de mesure mm/in Précision mm/in Kg
15.513 150/6 0.01/0.0005 0.292

i Pieds à coulisse électroniques.
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Pied à coulisse électronique TESA® TWIN-CAL. Haut 
degré de protection contre les poussières. 
- Indice de protection IP40
- Tige de profondeur rectangulaire (MSA15.111 et
  MSA15.108, ce dernier avec entraînement) ou ronde
 (MSA15.112 avec entraînement)
- Équipé d’une sortie de données intégrée. Il suffit de
   brancher le connecteur TESA TLC (TESA Link Connector)
  au TWIN-CAL et l’autre extrémité à un ordinateur.
  Toutes les données peuvent ainsi être récupérées pour
  une surveillance SPC optimale
- Écran LCD, 11 mm
- Pile Lithium 3 V, CR 2032.
Livré dans 1 étui en matière synthétique.

MSA Étendue de mesure mm/in Précision mm/in Kg
15.111 150/6 0.01/0.0005 0.150
15.112 150/6 0.01/0.0005 0.150
15.108 200/8 0.01/0.0005 0.150

Pied à coulisse électronique TESA® TWIN-CAL avec 
le plus haut degré de protection jamais atteint. Résiste 
à toute pénétration de liquides et des particules de 
matières (métal ou autre).
- Indice de protection IP67
- Tige de profondeur carrée : MSA15.107, 15.458 et 
  15.459
- Tige de profondeur ronde : MSA15.457
- Tige de profondeur ronde avec entraînement : 
  MSA15.113
- Système de mesure inductif, une technologie TESA®
  garantissant une fiabilité et une précision absolue, 
   même dans les conditions d’utilisation les plus extrêmes
- Équipé d’une sortie de données intégrée TLC (TESA Link
  Connector) unique, offrant des performances évolutives
- Écran LCD, 11 mm
- Pile Lithium 3 V, CR 2032.
Livré dans 1 étui en matière synthétique.

MSA Étendue de mesure mm/in Précision mm/in Kg
15.107 150/6 0.01/0.0005 0.150
15.457 150/6 0.01/0.0005 0.150
15.113 150/6 0.01/0.0005 0.150
15.458 200/8 0.01/0.0005 0.200
15.459 300/12 0.01/0.0005 0.280
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Câble de liaison Duplex TESA®, communication 
bidirectionnelle.
Tout câble de liaison est défini par un connecteur à 
chacune de ses extrémités pour le raccordement à 
l’ordinateur et à l’instrument principalement. Pour une 
compatibilité maximale, TESA® utilise essentiellement 
des connecteurs normalisés et largement répandus.
MSA15.114 :
- Connecteur Opto RS232 (côté instrument) 
- Connecteur USB type A (côté ordinateur ou système).
MSA15.117 :
- Connecteur Opto RS232 (côté instrument)
- Connecteur Sub-D 9p/f Duplex (côté ordinateur ou
  système).

MSA Longueur m Type Kg
15.114 2 Opto-USB 0.045
15.117 2 Opto-Sub-D 0.040

MSA Kg
15.408 0.018

i Accessoire pour pieds à coulisse.

i Transfert de données.

CalAdapt HOROSWISS®. 
Cet outil permet la mesure des 
pièces étagées ou des endroits 
difficiles d’accès (platines par  
exemple). Se fixe sur tout type de 
pieds à coulisse.
Livré avec : 
- 1 touche à bille
- 1 porte-touches
- 5 touches cylindriques inter-
changeables Ø 0.90, 1.40, 1.90, 
2.40 et 2.90 mm.
Livré sans pied à coulisse.

Câble TESA® TLC-USB pour instrument avec connecteur 
TLC (TESA Link Connector).
- Connecteur TLC (côté instrument) 
- Connecteur USB (côté ordinateur ou système).

MSA Longueur m Kg
15.469 2 0.055
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Emetteur Bluetooth® TESA® TLC-BLE adaptable sur une 
très large gamme d’appareils pour transférer les données 
en toute simplicité.
Les émetteurs sans fil Bluetooth® permettent d’envoyer les 
valeurs mesurées de la plupart des appareils de la gamme 
TESA vers un ordinateur. Ce transfert de données sans 
fil évite ainsi les erreurs de transcription et augmente la 
traçabilité. Ces émetteurs sont adaptables rapidement sur 
les tous les connecteurs TLC (TESA Link Connector) pour 
faire évoluer aussi bien les nouveaux appareils que les 
appareils existants.
Livré avec 1 émetteur, 1 récepteur Dongle USB et 1 
rallonge de 1.5 m.

Emetteur Bluetooth® TESA® TLC-BLE.

Accessoires USB.
(1) Multiplexeur, 7 ports USB 2.0.
- Construction robuste avec boitier métallique
- Alimentation externe également par connecteur AUX
  de type C, 4 pôles
- Livrés avec : adaptateur réseau DC (EU) et câble de 
  liaison au PC
- Limite conseillée : 49 ports USB connectables sur 
  2 niveaux.
(2) Commande au sol USB.
- Connexion directe sur port USB
- Prise en compte dans DataDirect ou StatExpress pour
  un transfert des valeurs de l’ensemble des instruments
  connectés.

MSA
15.624

MSA
15.625

MSA Kg
15.524 (1) 0.100
15.523 (2) 0.150

i Transfert de données sans fil.

(1)

(2)
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Imprimante portable TESA® PRINTER SPC.
- Imprimante intelligente pour l’analyse des pièces
  manufacturées ou livrées
- Traitement statistique des valeurs
- Impression des résultats avec représentation graphique
- 5 langues à choix: français, allemand, anglais, italien
  ou espagnol
- Peut être connectée aux instruments de mesure TESA®

 aussi bien qu’à tous ceux pourvus d’un connecteur
 DIGIMATIC
- L’imprimante reconnaît l’instrument connecté et se 
  configure automatiquement
- Adaptateur 100-240 V AC, 6.6 V DC
- Largeur du rouleau : 110 mm
- Impression : 40 signes/ligne. 

Rouleau de papier pour MSA15.479.

Logiciel DATA-DIRECT + dongle TESA®.
DATA-DIRECT permet de collecter et d’exploiter en temps 
réel les données de mesure de la plupart des instruments 
de mesure TESA® dotés d’une sortie de données RS232.
Le logiciel intègre des pilotes (drivers) d’entrée et de 
sortie série spécialement configurés pour les instruments 
TESA®  mais également ceux d’autres fabricants.
Il permet un transfert des données sur des feuilles de 
calcul, des bases de données, des modules statistiques 
et autres applications Windows.
- CD d’installation TESA® DATA-DIRECT + Clé de licence 
  USB + Mode d’emploi (version PDF).

MSA Dimensions mm Kg
15.479 180 x 180 x 84 0.550

MSA Largeur mm Kg
15.480 110 0.190

MSA Kg
15.522 0.110

i Imprimante.

i Logiciel de gestion des transferts de données.
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i Coffrets d’instruments TESA®.

Coffret TESA® Duo-Set 5, composé de :
- Pied à coulisse à cadran CCMA-M avec étendue de mesure de 150 mm, précision de 0,02 mm et 2 mm de course 
  par tour d’aiguille
- Base de mesure de profondeur pour pieds à coulisse avec étendue de mesure de 150 mm
- Micromètre d’extérieur TESAMASTER avec étendue de mesure de 0 à 25 mm et précision de l’indication analogique 
  de 0,001 mm
- Équerre 90° à biseaux en acier inoxydable trempé
- Réglette flexible 150 mm.
Livré dans 1 étui en matière synthétique.

Coffret TESA® Duo-Set 13, composé de :
- Pied à coulisse électronique TWIN-CAL avec étendue de mesure de 150 mm, précision de 0,01 mm, indice de
  protection IP67 et tige de profondeur carrée
- Base de mesure de profondeur pour pieds à coulisse avec étendue de mesure de 150 mm
- Micromètre d’extérieur électronique MICROMASTER avec étendue de mesure de 0 à 30 mm, précision de 
  0,001 mm et indice de protection IP54
- Réglette flexible 150 mm.
Livré dans 1 étui en matière synthétique.

MSA Kg
15.419 0.800

MSA Kg
15.430 0.800 
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i Indicateurs à levier COMPAC.

Indicateur à levier standard COMPAC 212GL.
- Étendue de mesure 3 mm
- Précision 0.01 mm
- Cadran rotatif Ø 40 mm
- Échelle circulaire : 0 - 50 - 100
- Force de mesure : ≤ 0.20 N.
Livré dans 1 étui synthétique incluant :
- 1 touche Ø 2 mm
- 1 tige de fixation rigide Ø 4 mm, L = 15 mm
- 1 tige de fixation rigide Ø 8 mm, L = 15 mm.

Indicateur à levier standard COMPAC 215GL.
- Étendue de mesure 1.2 mm
- Précision 0.002 mm
- Cadran rotatif Ø 40 mm
- Échelle circulaire : 0 - 10 - 20
- Force de mesure : ≤ 0.20 N.
Livré dans 1 étui synthétique incluant :
- 1 touche Ø 2 mm
- 1 tige de fixation rigide Ø 4 mm, L = 15 mm
- 1 tige de fixation rigide Ø 8 mm, L = 15 mm.

Indicateur à levier parallèle COMPAC 235G.
- Étendue de mesure 0.6 mm
- Précision 0.002 mm
- Cadran rotatif Ø 40 mm
- Échelle circulaire : 0 - 5 - 10
- Force de mesure : ≤ 0.30 N.
Livré dans 1 étui synthétique incluant :
- 1 touche Ø 2 mm
- 1 tige de fixation rigide Ø 4 mm, L = 15 mm
- 1 tige de fixation rigide Ø 8 mm, L = 15 mm.

MSA Kg
15.473 0.110

MSA Kg
15.474 0.110

MSA Kg
15.481 0.110

Touche de mesure pour indicateurs à levier COMPAC.
- Filetage de fixation M1.6.

MSA Bille Ø mm Matière Kg
15.515 2.00 Métal dur 0.012

1 mm/tour

0.2 mm/tour

0.1 mm/tour
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i Indicateurs à levier TESA®.

Indicateur à levier standard SWISSTAST doté d’une bille 
à rubis.
- Données techniques identiques au TESATAST.
Livré dans 1 étui synthétique incluant :
- 1 touche Ø 2 mm
- 1 clé 
- 1 corps de fixation Ø 8 mm.

Touche de mesure pour TESATAST et SWISSTAST.
- Filetage de fixation M1.4.

MSA Longueur mm Bille Ø mm Matière Kg
15.514 12 1.00 Métal dur 0.011
15.464 12 2.00 Métal dur 0.012
15.465 12 1.00 À rubis 0.010
15.466 12 2.00 À rubis 0.012
15.467 12 3.00 À rubis 0.015

MSA Étendue de mesure mm Précision mm Cadran Ø mm Échelle circulaire Kg
15.462 0.8 0.01 28 0 - 0.4 - 0 0.100
15.463 0.2 0.002 38 0 - 100 - 0 0.100

MSA Étendue de mesure mm Précision mm Cadran Ø mm Échelle circulaire Kg
15.118 0.2 0.002 28 0 - 100 - 0 0.100
15.461 0.2 0.002 38 0 - 100 - 0 0.100

Indicateur à levier standard TESATAST.
- Mesure bidirectionnelle
- Rotation de l’aiguille toujours identique
- Insensible aux champs magnétiques
- Mouvement de précision à 7 rubis
- Inclinaison de la touche à 240°
- Construction entièrement métallique.
Livré dans 1 étui synthétique incluant :
- 1 touche Ø 2 mm
- 1 clé 
- 1 corps de fixation Ø 8 mm.
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i Comparateurs à cadran analogiques.

Comparateur à cadran de précision ETALON.
- Étendue de mesure 10 mm
- Précision 0.01 mm
- Cadran rotatif Ø 58 mm
- Échelle circulaire : 0 - 50 - 100
- Force de mesure ≈ 1 N.
Livré dans 1 étui synthétique incluant :
- Touche à bille en acier déjà montée, Ø 3.175 mm.

Comparateur sur support horizontal à table réglable en 
“Z” JFK FEINTASTER.
- Étendue de mesure 10 mm
- Précision 0.01 mm.

MSA Kg
15.406 0.130

MSA Kg
15.399 0.170



  instruments de mesure à cotes variables  

OUTILS 2019    15-21

Comparateur électronique d’entré de gamme TESA® 
DIGICO.
- Erreurs maximales tolérées/Écarts limites : 20 µm
  (MSA15.453) ou 8 µm (MSA15.445)
- Force de mesure : ≤ 2 N
- Double affichage LCD, numérique et analogique
- Taille des chiffres 10 x 5 mm (H x L)
- Repères de tolérances mécaniques.
Principales fonctions :
- ON/Auto OFF
- Sortie des données
- Commutation du sens de comptage
- Blocage des touches
- Pile lithium 3 V, CR 2032.

Comparateur électronique TESA® DIGICO.
- Erreurs maximales tolérées/Écarts limites : 4 µm
- Force de mesure : < 2 N
- Modes de mesure ABS/REL
- Double affichage LCD, numérique et analogique
- Taille des chiffres 10 x 5 mm (H x L)
- Rotation sur 270° de l’affichage et des touches 
  de fonction
- Repères de tolérances mécaniques
- Affichage graphique des tolérances.
Principales fonctions :
- ON/Auto OFF
- Mode PRESET (présélection)
- Mode tolérances
- Sortie des données
- Commutation du sens de comptage
- Blocage des touches
- Unités métriques/inch
- RESET général
- Pile lithium 3 V, CR 2032.

MSA Type Étendue de mesure mm/in Précision mm/in Kg
15.453 205 MI 12.50 / 0.50 0.01 / 0.0005 0.150
15.445 305 MI 12.50 / 0.50 0.001 / 0.00005 0.150

MSA Type Étendue de mesure mm/in Précision mm/in Kg
15.449 505 MIE 12.50 / 0.50 0.001 / 0.00005 0.150

i Comparateurs électroniques.

Course 12.5 mm / 0.5"

Course 12.5 mm / 0.5"
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Comparateur électronique TESA® DIGICO.
- Erreurs maximales tolérées/Écarts limites : 5 µm
- Force de mesure : < 2 N
- Système de mesure ABS/REL
- Double affichage LCD, numérique et analogique
- Taille des chiffres 10 x 5 mm (H x L)
- Rotation sur 270° de l’affichage et des touches de
  fonction
- Repères de tolérances mécaniques
- Affichage graphique des tolérances.
Principales fonctions :
- ON/Auto OFF
- Mode PRESET (présélection)
- Mode tolérances
- Mémorisation : Max, Min et Max-Min (TIR)
- Sortie des données
- Commutation du sens de comptage
- Blocage des touches
- Unités métriques/inch
- RESET général
- Pile lithium 3 V, CR 2032.

Comparateur électronique TESA® DIGICO.
- Erreurs maximales tolérées/Écarts limites : 4 µm
- Force de mesure : < 2 N
- Pour vérificateurs d’alésages à 2 points. Permet de
  régler l’origine du comparateur sur la valeur minimale
  de la bague de réglage.
Principales fonctions :
- ON/Auto OFF
- Mode PRESET (présélection)
- Mode tolérances
- Mémorisation : Max, Min et Max-Min (TIR)
- Sortie des données
- Commutation du sens de comptage
- Blocage des touches
- Unités métriques/inch
- RESET général
- Pile lithium 3 V, CR 2032.

MSA Type Étendue de mesure mm/in Précision mm/in Kg
15.450 610 MI 25.00 / 1.00 0.001 / 0.00005 0.162

MSA Type Étendue de mesure mm/in Précision mm/in Kg
15.437 705 MI 12.50 / 0.50 0.001 / 0.00005 0.150

Course 12.5 mm / 0.5"

Course 25 mm / 1"
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Comparateur électronique TESA® DIGICO 1.
- Erreurs maximales tolérées/Écarts limites : 2 µm
- Affichage numérique/analogique combiné avec 
  possibilité d’orienter l’affichage analogique dans 
  différentes positions
- Mise à zéro en un point quelconque du champ de
  mesure
- Clavier numérique pour l’entrée des valeurs
- Sens de comptage commutable
- Introduction de valeurs limites pour la classification 
  avec affichage des symboles
- Rétro-éclairage vert, rouge ou orange pour l’instrument
  connecté au réseau. Taille des chiffres 9 x 4.5 mm
- Mise en mémoire des valeurs à l’aide des fonctions
  “valeur max.”, “valeur min.” et “valeur max. moins
   valeur min.”
- Guidage de la tige de mesure sur palier lisse. Filetage
  M2.5 pour touche de mesure
- Pile lithium 3.6 V, LR6 AA.

Comparateur électronique SWISSMETROLOGIE®.
- Erreurs maximales tolérées/Écarts limites : 
  • MSA15.454-10 = 0.004 mm
  • MSA15.454-25 = 0.005 mm
  • MSA15.454-50 = 0.006 mm
- Corps de fixation Ø 8 mm
- Affichage LCD 10.5 mm
- Fonctions PRESET et ON/OFF
- Modes de mesure ABS/DIFF
- Pile lithium 3 V, CR 2032.
Livré dans 1 étui synthétique avec mode d’emploi.

MSA Type Étendue de mesure mm/in Précision mm/in Kg
15.119 DIGICO 1 30.00 / 1.18 0.001 / 0.00005 0.190

MSA Étendue de mesure mm/in Précision mm/in Kg
15.454-10 10 / 0.4 0.001 / 0.00005 0.390
15.454-25 25 / 1 0.001 / 0.00005 0.390
15.454-50 50 / 2 0.001 / 0.00005 0.490

Course 30 mm / 1.18"

Course 10, 25 ou 50 mm / 
0.4, 1 ou 2"
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i Touches de mesure cylindriques pour comparateurs.

MSA Ø mm Longueur utile mm
15.477 2.00 5
15.417 2.00 10
15.416 2.00 15

MSA Ø mm Longueur utile mm
15.650 1.50 15
15.651 1.50 20
15.652 1.50 25
15.653 1.50 30

Touche de mesure cylindrique à face de mesure plane 
en acier, M2.5.

Touche de mesure cylindrique à face de mesure plane 
en acier, M2.5.

ø5

Lø2
.0
0

L1

ø5

Lø1
.5
0

L1

MSA Ø mm Longueur utile mm 
15.654 4.80 6

Touche de mesure cylindrique à face de mesure plane 
en carbure, M2.5.
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1.6

3,0
2,0

8

Touche de mesure à aiguille en acier.

MSA
15.448

MSA Ø mm Épaisseur mm Longueur utile mm 
15.657-08 8.00 2 7
15.657-10 10.00 2 7
15.657-12 12.00 2 7
15.657-15 15.00 2 7
15.657-20 20.00 2 7
15.657-25 25.00 2 7

Touche de mesure plateau en acier, M2.5.

i Touches de mesure spéciales pour comparateurs.
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MSA Ø mm Longueur utile mm 
15.659 4.50 10

MSA Ø mm Longueur utile mm 
15.661 5.00 16

Touche de mesure bombée en carbure, M2.5. 

Touche de mesure conique 45° en carbure, M2.5. 

Touche de mesure couteau 20° en carbure, M2.5. 

MSA Ø mm Épaisseur mm Longueur utile mm 
15.658 10.00 2.50 7.50

MSA Ø mm Longueur utile mm 
15.660-1.00 1.00 12
15.660-2.00 2.00 12
15.660-3.00 3.00 12

Touche de mesure à bille en carbure, M2.5.
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Touche de mesure cote sur pige en carbure, M2.5.

Touche de mesure couteau en carbure, M2.5.

MSA Ø mm Largeur mm Longueur utile mm 
15.662 2.00 3.50 10

MSA Épaisseur mm Largeur mm Longueur utile mm 
15.664 0.40 2.00 2.50
15.665 0.60 2.00 2.50
15.666 1.00 4.00 2.50

7

7,5

17,25

5

1,
5

0,
00
3

MSA Ø mm Longueur utile mm 
15.663 2.00 26

MSA Ø mm Longueur utile mm 
15.667 7.00 17.25

Touche de mesure à bille sur pivot articulé ± 109° 
en carbure, M2.5. 

Touche de mesure à rouleaux montés sur palier à billes 
en acier.
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Adaptateur pour touches de mesure cylindriques 
interchangeables en acier, canon de fixation Ø 1.50 mm 
avec vis de serrage.

Touche de mesure cylindrique interchangeable à 
face plane en PEEK.

Touche de mesure cylindrique interchangeable à 
face plane en carbure.

Extension pour touche de mesure, M2.5. 

i Adaptateur pour touches de mesure cylindriques interchangeables pour comparateurs.

i Touches de mesure cylindriques interchangeables pour comparateurs.

i Extensions pour touches de mesure.

MSA
15.373

MSA Ø mm Longueur utile/totale mm
15.357-1.00 (1) 1.00 10/16
15.357-1.50 (2) 1.50 16/16
15.357-2.00 (3) 2.00 6/16

MSA Ø mm Longueur utile/totale mm
15.358-0.20 0.20 4/16
15.358-0.30 0.30 4/16
15.358-0.40 0.40 4/16
15.358-0.50 0.50 4/16
15.358-0.80 0.80 6/16
15.358-1.00 1.00 6/16
15.358-1.20 1.20 6/16
15.358-1.50 1.50 16/16
15.358-2.00 2.00 10/16

MSA Ø mm Longueur mm
15.359-07 4.00 7
15.359-10 4.00 10
15.359-15 4.00 15
15.359-20 4.00 20
15.359-25 4.00 25
15.359-30 4.00 30
15.359-40 4.00 40
15.359-50 4.00 50

ø
5

L

rallonge

 (1)

 (2)

 (3)

PEE
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Dispositif de relevage de la tige de mesure à monter sur 
le canon supérieur.

Dispositif de relevage de la tige de mesure à monter sur 
le canon inférieur.
Livré avec un levier et une rondelle.

i Systèmes de relevage.

MSA
15.446

MSA Ø  mm 
15.409 58

Levier de relevage à monter sur le canon inférieur.
Contient uniquement la manette de relevage.

Levier supérieur pour le relevage de la tige de mesure.

MSA
15.478

MSA
15.407-B
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Support vertical type V 01 avec base en acier.
Capacité de mesure 75 mm.
Livré sans instrument de mesure.

i Supports de mesure verticaux.

MSA Table Ø mm Dimensions mm Kg
15.360 50 80 x 130 x 255 2.500
15.361 80 80 x 130 x 255 2.530

MSA Kg
15.424 2.600

MSA Kg
15.424-B 4.920

Support de mesure vertical de table avec base en granite 
classe 00 TESA® INTERAPID.
- Étendue de mesure 0 - 170 mm
- Colonne noircie par brunissage Ø 20 mm, serrage
  Ø 8 mm
- Table de mesure 100 x 150 x 40 mm.
Livré sans instrument de mesure.

Support de mesure vertical de table avec base en granite.
- Étendue de mesure 0 - 250 mm
- Colonne noircie par brunissage Ø 25 mm, serrage 
  Ø 8 mm
- Table de mesure 150 x 200 x 40 mm.

Autres dimensions sur demande.

Autres dimensions sur demande.
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MSA Kg
15.558 0.200

Bras à réglage fin pour supports de mesure MSA15.548 
et 15.549.
- Entraxe bras 79 mm.

Support de mesure avec marbre en céramique.
- Colonne hauteur 250 mm
- Bras longueur 65 mm.

MSA Dimensions mm Kg
15.549 150 x 100 x 40 2.000
15.548 200 x 150 x 40 3.000

Palpeur incrémental HEIDENHAIN® METRO de haute 
précision.
Convient pour les postes de mesure et les équipements 
de contrôle où la précision est importante.
La tige de mesure guidée par roulement à billes permet 
d’absorber des charges transversales élevées.
- Course de mesure jusqu’à 25 mm
- Période de division 4 µm
- Tension sinusoïdal d’amplitude 1 Vcc, période de 
  signal 2 µm
- Précision du système ± 0,2 µm
- Tige de serrage Ø 8 mm
- Touche de mesure interchangeable M2.5.
- Câble longueur 1.5 m
- Connecteur mâle Sub-D à 15 pôles.

i Palpeurs de mesure.
MSA Modèle Course de mesure mm Kg
15.547 MT 1281 12 0.550
15.585 MT 2581 25 0.700

Céra
mique
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Palpeur incrémental HEIDENHAIN® SPECTO de haute 
précision.
Convient essentiellement pour les postes multi-mesures 
et les équipements de contrôle, grâce à sa dimension 
particulièrement compacte.
- Course de mesure jusqu’à 30 mm
- Période de division 20 µm
- Tension sinusoïdal d’amplitude 1 Vcc, période de 
  signal 20 µm
- Précision du système ± 1 µm
- Tige de serrage Ø 8 mm
- Touche de mesure interchangeable M2.5
- Câble axial longueur 1.5 m
- Connecteur mâle Sub-D à 15 pôles.

MSA Modèle Course de mesure mm Kg
15.586 ST 3088 30 0.500

i Afficheurs.

Afficheur digital pour palpeur HEIDENHAIN®, à 2 
entrées capteur.
Outil de dernière génération permettant de réaliser tout 
contrôle dimensionnel à partir de 1 ou 2 capteurs.
- Équipé d’un écran tactile de 4.3’’ permettant une
  visualisation des cotes très claires ainsi qu’une 
  configuration de l’appareil très simple
- Dispose de différents moyens de communication (USB
  ou RS 232) permettant de transmettre les mesures vers
  un PC et/ou contrôler l’afficheur à distance.
Caractéristiques principales :
- 2 configurations de mesure (2 cotes) 
- Mesures absolues ou relatives
- Compatible avec capteurs inductifs et incrémentaux

MSA Modèle Kg
15.546 M3 0.750

- Communication ASCII sur Modbus RTU
- Fonction de clavier USB quand l’afficheur est connecté
  à un PC
- Changement automatique de configuration de mesure
  par mouvement de capteur
- Sûr et simple d’emploi.
Caractéristiques supplémentaires :
- Différents modes d’affichage avec 1 ou 2 cotes par
  écran, avec ou sans tolérances.
- Mesure statique et dynamique (Min, Max, Max-Min,
  Moyenne, Médiane)
- Limites de contrôle
- Tri par classes (jusqu’à 16 classes) 
- Connexion d’un boitier optionnel avec 8 entrées/
  sorties opto-couplées (MB-IO).
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i Micromètres extérieurs verticaux analogiques.

Micromètre vertical 0-25 mm avec table Ø 50 mm.
Butée micrométrique à broche non tournante.
- Étendue de mesure 0 - 25 mm
- Précision 0.01 mm.

Support vertical type V 012 avec table à trous.
- Capacité de mesure 65 mm
- Capacité butée micrométrique 0 - 25 mm
- Précision 0.01 mm.

MSA Dimensions mm Kg
15.302 85 x 100 x 160 2.800

MSA Dimensions mm Kg
15.303 80 x 130 x 220 2.800

i Accessoires pour micromètres extérieurs verticaux analogiques.

Table complète à 25 trous Ø 0.20 - 5.00 mm.

Plaque révolver à 25 trous Ø 0.20 - 5.00 mm.
- Ø 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 
0.60, 0.65, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.20, 1.40, 1.60, 
1.80, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50 et 5.00.

MSA Ø mm 
15.369 50

MSA Ø mm 
15.370 50
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i Micromètre extérieur horizontal analogique.

MSA Étendue de mesure mm Précision mm  
15.456 0 - 25 0.001

Micromètre TESA® ETALON MICRORAPID 226 à 
lecture analogique.
- Force de mesure maximale 10 N
- Erreurs maximales tolérées/Écarts limites : 2 µm
- Écart de parallélisme maximal admissible 1 µm
- Face de mesure Ø 6.50 mm.
Caractéristiques :
- Grande précision
- Lecture sans équivoque
- Aucune erreur de lecture des demi-millimètres
- Divisions millimétriques sur la douille
- Tambour à 100 divisions et vernier au 0.001 mm.
Livré dans 1 étui synthétique.

i Micromètres extérieurs horizontaux digitaux.

MSA Indice de protection 
15.431 IP 40
15.426 IP 54

Micromètre d’extérieur électronique TESA®  MICROMASTER.
- Étendue de mesure 0 - 30 mm ou 0 - 1.2 in
- Précision 0.001 mm ou 0.00005 in
- Force de mesure maximale 10 N
- Face de mesure Ø 6.50 mm
- Affichage LCD grand format, chiffres hauteur 7 mm
- Pile Lithium 3 V, CR 2032
- Interface RS 232, opto-couplée.
Livré dans 1 étui synthétique.
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i Support de micromètres.

MSA
15.471

MSA
15.452

MSA Indice de protection 
15.484 IP 54

Micromètre d’extérieur électronique TESA® 
MICROMASTER à touches fines.
Pour la mesure des encoches, rainures de clavettes, 
arbres cannelés et autres points difficilement accessibles. 
Les touches fines se prêtent particulièrement bien à la 
vérification des petites pièces mécaniques. 
- Étendue de mesure 0 - 30 mm ou 0 - 1.2 in
- Précision 0.001 mm ou 0.00005 in
- Force de mesure maximale 10 N
- Face de mesure Ø 2 mm sur 5 mm
- Affichage LCD grand format, chiffres hauteur 7 mm
- Pile Lithium 3 V, CR 2032
- Interface RS 232, opto-couplée.
Livré dans 1 étui synthétique.

Micromètre d’extérieur électronique TESA® 
MICROMASTER avec 7 paires de touches de mesure 
interchangeables.
Vis micrométrique non-rotative Ø 7.50 mm, sans dispositif 
de blocage. 
- Étendue de mesure 0 - 30 mm ou 0 - 1.2 in
- Précision 0.001 mm ou 0.00005 in
- Force de mesure maximale 10 N
- Affichage LCD grand format, chiffres hauteur 7 mm
- Pile Lithium 3 V, CR 2032.
Livré dans 1 étui synthétique.

Support TESA® pour micromètres d’extérieur jusqu’à 
300 mm et autres instruments. 
- Blocage de l’inclinaison. N’utilise qu’une seule vis
- Base en fonte, vernie
- Ouverture de la pince : 16 mm.

Ø 2 mm

5 mm
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i Accessoires pour micromètres horizontaux de table.

MSA Ø mm Kg
15.371 17 0.080

Table universelle pour micromètres horizontaux.

Micromètre horizontal 0 - 25 mm.

MSA Touche mm  Table Dimensions mm 
15.310 S-A Ø 2 - 160 x 40 x 65
15.311 S-A Ø 2 Oui 160 x 40 x 65

i Micromètre horizontal analogique de table.

i Micromètre horizontal électronique de table.

MSA Dimensions mm 
15.301 215 x 40 x 70

Micromètre horizontal  0 - 25 mm avec table universelle.
Butée digitale à broche non tournante.
- Précision 0.001 mm ou 0.00005 in
- Affichage LCD grand format, chiffres hauteur 7 mm
- Sortie RS 232.
Livré sans touches.

Autres touches cylindriques sur demande.

Autres touches cylindriques sur demande.
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i Bancs "C" de mesure.

MSA Touche épaisseur mm Touche longueur utile mm   
15.560 1 > 10
15.561 1.5 > 10
15.562 2 > 10
15.563 3 > 10
15.564 4 > 10
15.565 5 > 10
15.566 6 > 10

Banc “C” de mesure inclinable avec touches cylindriques 
fixes en métal dur.
- Capacité de mesure 30 mm
- Course de mesure 12 mm
- Planéité des touches 0.3 µm maximum
- Parallélisme des touches < 1 µm maximum
- Force de mesure de 0.3 à 1 N
- Levier de relevage.

MSA Touche épaisseur mm Touche longueur utile mm   
15.532 0.2 < 5
15.533 0.3 < 5
15.534 0.4 < 5
15.531 0.5 < 5

Banc “C” de mesure inclinable avec touches 
demi-couteaux fixes en métal dur.
- Capacité de mesure 30 mm
- Course de mesure 12 mm
- Planéité des touches 0.3 µm maximum
- Parallélisme des touches < 1 µm maximum
- Force de mesure de 0.3 à 1 N
- Levier de relevage.

Banc “C” de mesure inclinable avec inserts M2.5 (voir 
pages 15-27 … 15-30).
- Capacité de mesure 30 mm
- Course de mesure 12 mm
- Force de mesure de 0.3 à 1 N
- Levier de relevage.
Livré sans touches.

MSA
15.567
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Banc de mesure horizontal SWISSMETROLOGIE®.
- Capacité de mesure 30 mm
- Course de mesure 12 mm
- Planéité des touches 0.2 µm maximum
- Parallélisme des touches < 1 µm maximum
- Force de mesure de 0.3 à 1 N
- Levier de relevage.

i Bancs de mesure horizontaux à touches interchangeables type CARY® pour mesures
      extérieures (livrés sans touches de mesure).

MSA
15.559
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MSA Épaisseur mm Longueur utile mm   Largeur mm
15.550 0.2 < 5 3.50
15.551 0.3 < 5 3.50
15.552 0.4 < 5 3.50
15.553 0.5 < 5 3.50

MSA Ø mm Longueur utile mm   
15.554 1 > 10
15.555 1.5 > 10
15.556 2 > 10
15.557 3 > 10

Paire de touches de mesure demi-couteaux en carbure, 
pour MSA15.494 et 15.559.

Paire de touches de mesure cylindriques en carbure, 
pour MSA15.494 et 15.559.

i Touches de mesure interchangeables type CARY®.

Banc de mesure horizontal TESA® INTERAPID SHE.30.
- Étendue de mesure 0 - 30 mm
- Particulièrement pratique et très précis, ce banc de
  mesure sert essentiellement au contrôle en série des
  petites pièces de précision destinées à l’horlogerie et à
  la mécanique de précision
- Mesure rapide et adaptation facile d’un type de pièce 
  à l’autre
- Grand choix de touches spéciales pour vos 
  applications de mesure les plus variées
- Tige de mesure mobile, guidée sur un palier lisse et
  munie d’un disque semi-circulaire pour la rétraction de
  la tige
- Table d’appui avec possibilité de réglage vertical et 
  longitudinal : surface 24 x 9.5 mm - capacité de 
  réglage vertical 15 mm - longitudinal 14 mm - 
  avec vis de fixation
- Corps de base en fonte acier.

MSA Kg
15.494 2.100

Ca
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MSA Longueur mm Hauteur mm 
15.569 3.50 0.40

Paire de touches de mesure en métal dur pour banc 
de mesure MSA15.568, face de mesure plane.

i Bancs de mesure horizontaux pour mesures intérieures.

MSA Dimensions mm
15.574 235 x 110 x 100

Banc de mesure intérieure ou extérieure type H 04.
- Hauteur de la table réglable de 0 à 20 mm
- Capacité pour mesure intérieure de 5.50 à 65.00 mm
- Capacité pour mesure extérieure de 1.50 à 60.00 mm
- Course 10 mm.
Livré sans comparateur.

Paire de touches de mesure pour rainures, pour banc de 
mesure MSA15.574.
- Capacité de mesure intérieure de 15.50 à 73 mm
- Épaisseur 0.25 mm.

MSA
15.575

Banc de mesure horizontal TESA® INTERAPID SHE.35 
avec touches de mesure.
- Étendue de mesure 8 - 38 mm
- Tige de mesure mobile, guidée sur un palier lisse avec
  tige rapportée à boule pour sa rétraction
- Touches de mesure interchangeables, assemblées par 
  paire. Corps de fixation Ø 4 mm
- Table d’appui réglable en hauteur : surface 
  40 x 70 mm - capacité de réglage 8 mm - avec vis 
  de fixation
- Corps de base en fonte acier.

MSA Kg
15.568 2.300
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i Colonnes de mesure.

MSA Étendue de mesure mm/in Kg
15.491 0 - 100 / 0 - 4 20.000

Caractéristiques :
- Idéal pour les petites pièces mesurées à proximité de
  la fabrication
- Étendue d’application de 0 à 160 mm ou de 0 à 6.3 in
- Indice de protection IP50
- Affichage numérique au 0.001 mm et 0.0001 mm ou
  0.0001 in et 0.00001 in
- Erreur max. tolérée de 2 µm seulement (1 µm pour
  la mesure coaxiale) grâce à la correction automatique
  des erreurs systématiques par CAA (Computer Aided
  Accuracy)
- Capteur intégré pour la mesure de la température de
  sorte que le coefficient de dilatation de l’instrument est
  identique à celui de l’acier (11.5 x 10-6 K-1)
- Tête de mesure motorisée pour des palpages rapides et 
  fiables aux points de mesure
- Saisie automatique des valeurs mesurées, contrôlées 
  sur la base de la stabilité de la force de mesure et des
  valeurs saisies
- Activation motorisée de la force de mesure constante, 
  commutable au gré de l’opérateur
- Opérations manuelles de calcul superflues
- Sortie RS232 avec liaison directe à l’imprimante TESA
  PRINTER SPC
- Capacité mémoire pour 99 valeurs isolées.

Colonne de mesure TESA-µHITE 160.
Mesureur compact réglable sur son support de mesure.
Le parfait compromis pour de petites pièces de mesure et 
lorsque de faibles forces de mesure sont requises.
Selon la configuration de mesure appliquée,  
l’équipement offre un grand nombre de possibilités qui 
vont de la mesure de la planéité, du parallélisme ou de 
la rectitude à la détermination du battement radial.
Table de mesure en granite  200 x 300 x 50 mm (L x P x H) ; 
colonne en acier trempé Ø 50 x 300 mm, chromée et 
rectifiée ; fixation pour touches Ø 6 mm x longueur 10 mm.
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Porte-palpeur radial avec alésage de fixation Ø 4 mm.

Porte-touche universel avec tige de fixation Ø 4 mm (à 
utiliser avec le porte-parleur radial MSA15.519).
Filetages M1.4 et M3 (2x2) pour touches de mesure.

Pédale pour le déclenchement à pied du transfert de 
données. 
Connecteur Jack, 1.8 m (Imprimante TESA PRINTER 
SPC - Affiheurs TESATRONIC TT).

MSA
15.519

MSA
15.460

MSA
15.470

MSA Longueur m
15.488 2

Câble de liaison standard Sub-D entre TESA PRINTER SPC 
et les instruments de mesure TESA-µHITE, TESA-HITE et 
TESA MICRO-HITE.
Connecteur Sub-D 9p/m.

ø15

28

ø4

ø6

10

M3 ø4

13

15ϒ

M1,4

M3 M1,4

ø10

6,
5

10
15

8
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Caractéristiques :
- Palier aérostatique intégré pour le déplacement du
  mesureur sur le marbre
- Électronique totalement protégée contre la pénétration
  des liquides ou des poussières (IP65)
- Pupitre fixe, affichage numérique au 0.0001 / 0.001
  / 0.01 mm ou 0.00001 / 0.0001 / 0.001 in
- Force de mesure 1.5 ± 0.5 N (au point de déclenchement)
- Palpage dynamique de la pièce avec une force de
  mesure constante
- Haute fiabilité et simplicité déconcertante lors de la 
  vérification des alésages et des axes grâce au 
  système TESA pour la recherche automatique du point
  de rebroussement - exclusif et breveté
- Confirmation de la saisie de la valeur par l’émission
  d’un signal acoustique, programmable
- Mesure des écarts de parallélisme
- Mesure des écarts de perpendicularité à l’aide d’un
  instrument digital, avec indication de l’angle de la
  droite de régression
- Système de mesure optoélectronique TESA, breveté.
  Haute précision garantie en permanence par la règle
  en verre durablement stable
- Affichage LCD grand format avec symboles pour les 
  fonctions de mesure. Taille 83x49 mm, hauteur des 
  chiffres 12 mm
- Mise à zéro en un point quelconque de l’étendue de 
  mesure
- Fonction PRESET pour l’entrée d’une valeur donnée
- Commutation métrique et inch
- Sortie RS232 pour la transmission des données
- Certificat SCS fourni avec chaque instrument.

Colonne de mesure TESA-HITE 700.
Avec son pupitre épuré et son logiciel simple d’accès,  
cette colonne manuelle 1D typique d’atelier se concentre 
sur les fonctions essentielles nécessaires permettant des 
mesures à la volée et un accès instantané aux résultats.
Livrée avec une batterie rechargeable, elle est dotée de 
la plus grande autonomie du marché (<60h), caractéristique 
particulièrement appréciée lorsque l’accès à une source 
de courant fixe est difficile ou la mesure souhaitée nécessite 
de grands déplacements de la colonne elle-même.

MSA Étendue de mesure mm/in Kg
15.489 0 - 715 / 0 - 28 32.000
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Colonne de mesure TESA-HITE PLUS M 700 avec
imprimante intégrée.
Version motorisée de la TESA-HITE, elle bénéficie également 
de nouvelles fonctionnalités telles que le mode 2D, 
programmation, etc. De ce fait, elle est l’excellent 
compromis entre un confort d’utilisation amélioré et un 
champ de possibilités élargi afin de répondre aux besoins 
pointus d’utilisateurs nécessitant sporadiquement 
l’utilisation de fonctions allant au-delà de l’unique 
mesure 1D.
La valeur ajoutée des TESA-HITE PLUS M 700 en version 
motorisée est non seulement percevable dans les 
caractéristiques techniques mais également dans le 
confort d’utilisation. Combinée avec la fonction de             
programme de mesure, cette solution est idéale pour 
des mesures répétitives dans un environnement tel que 
les sites de production.
Les fonctions avancées permettent les calculs complexes 
tels que 2D et perpendicularité. Ces caractéristiques 
exceptionnelles offrent le rapport prix/performance le 
plus favorable du marché et en font les instruments d’atelier 
indispensables.

Caractéristiques :
- Base massive nickelée chimiquement avec face
  inférieure comportant trois champs d’appui usinés fin
- Étendue d’application 0 - 860 mm ou 0 - 33 in
- Valeur du pas numérique 0.0001 / 0.001 / 0.01 mm  
  ou 0.00001 / 0.0001 / 0.001 in
- Force de mesure 1N. Moteur électrique couplé pour
  l’activation de la force de mesure
- Électronique totalement protégée contre la pénétration 
  des liquides ou des particules de poussière (IP65)
- Coussin d’air intégré et pupitre fixe
- Volant de commande pour une utilisation simple 
  et instinctive
- Écran principal 128x63 mm, écran secondaire 63x42 mm
- Sortie digitale RS232
- Toutes les fonctions d’une colonne motorisée 
  performante telles que hauteur, diamètre, distance,
  parallélisme, perpendicularité et rectitude, angle, 2D,
  programmation et exécution automatique de cycles de
  mesure, traitement statistique
- Système de mesure optoélectronique, breveté TESA
- Porte-touche et touches compatibles avec ceux du TESA
  MICRO-HITE
- Certificat SCS fourni avec chaque instrument.

MSA Étendue de mesure mm/in Kg
15.493 0 - 705 / 0 - 27 32.000
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MSA Modèles Étendue de mesure mm/in
15.495 350 0 - 520 / 0 - 20
15.497 600 0 - 770 / 0 - 30

Nouvelle colonne de mesure TESA MICRO-HITE 350 / 
600.
Dédicacée principalement à une utilisation en atelier, 
cette colonne manuelle 2D offre une maniabilité et sensibilité 
de positionnement bienvenues lors de mesures de petits 
éléments.
Sa robustesse en fait un instrument fiable garantissant  
une excellente répétabilité et précision dans tous les 
types de conditions mais tout particulièrement lors d’une 
utilisation conjointe de rallonges et de petites touches.
Sa batterie interchangeable lui permet également une 
prise en main sans encombre dans les endroits ne 
bénéficiant pas d’un accès au réseau électrique. 

Caractéristiques :
- Base massive nickelée chimiquement, avec face
  inférieure comportant trois champs d’appui usinés fin
- Étendue d’application 0 - 520 mm ou 0 - 20 in 
  (MSA15.495) ; 0 - 825 mm ou 0 - 30 in (MSA15.497) 
- Un concept parfait et une construction de qualité sont 
  les fruits d’une longue expérience dans le développement 
  et la fabrication des mesureurs verticaux
- Idéal pour vos opérations de mesure à proximité
  immédiate de la production
- Palpage simple, rapide et fiable de la pièce à vérifier, 
  en particulier des alésages
- 2 Instruments de base avec champ de mesure de 520 
  ou 770 mm
- Affichage digital métrique et inch; pas numériques au 
  0.0001, 0.001, 0.01 et 0.1 mm ou équivalent 
  en unités inch
- Grande précision lors de la saisie des longueurs, de 
  la perpendicularité et de la rectitude garantie par la
  correction automatique des erreurs systématiques 
  (CAA - Computer Aided Accuracy)
- Indice de protection IP20
- Erreurs maximales tolérées 2+2L/1000
- Ecart de perpendicularité max. admissible : frontal 
  7 µm, latéral 7 µm
- Force de mesure 1.6 ± 0.25 N (au point de déclenchement 
  de la saisie)
- Coefficient de dilatation identique à celui de l’acier 
  (11.5 x 10-6 K-1)

Nouveau Pupitre 2D.
- Ecran tactile et en couleur
- Mesure en 2D simplifiée
- Création facilitée des gammes de contrôle
- Résultats de mesure précis et détaillés
- Gestion des données au choix :
- Sur clé USB (fichier *.txt)
- Impression directe sur imprimante
- Connexion à 1 PC pour la gestion statistique des données
- Information des résultats en temps réel
- Certificat du Service suisse d’étalonnage (SCS) fourni 
  avec chaque instrument.



  instruments de mesure à cotes variables  

15-46    OUTILS 2019

Jeu TESA® IG-13 pour mesure de perpendicularité.
Composé de :
- Palpeur digital TESA® IG-13
- Dispositif de fixation pour palpeur TESA® IG-13.

MSA
15.498
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i Marbres et supports en acier.

Marbre en granit noir.
Classe de précision DIN 876/0.
Livré avec rapport de contrôle.

Support en acier pour marbres en granit noir 
MSA15.37x, respectant les points de Bessel.
Hauteur de travail 900 mm.
Livré sans marbre en granit noir.

Support armoire avec 3 tiroirs métalliques pour marbres 
en granit noir MSA15.37x.
Construit sur base des points Bessel, avec protection 
antiglissement.
Hauteur de travail 900 mm.
Livré sans marbre en granit noir.

MSA Dimensions  mm Kg
15.374 800 x 500 x 100 120.000
15.372 900 x 600 x 100 210.000
15.375 1000 x 630 x 100 260.000
15.376 1200 x 800 x 120 350.000
15.377 1500 x 1000 x 150 680.000

MSA Dimensions marbres  mm
15.374-S 800 x 500 x 100
15.372-S 900 x 600 x 100
15.375-S 1000 x 630 x 100
15.376-S 1200 x 800 x 120
15.377-S 1500 x 1000 x 150

MSA Dimensions marbres mm
15.378 800 x 500 x 100
15.379 1000 x 630 x 100
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i Rugosimètres.

TESA® RUGOSURF 20.
Rugosimètre portable, robuste et polyvalent. Convient 
particulièrement pour une utilisation en milieu de 
production ou au contrôle d’entrée.
- Étendue de mesure de 400 µm (0.0157 in) dans l’axe
  Z, 16 mm (0.63 in) dans l’axe X
- Nouveau palpeur avec pointe diamant 2 µm
- Base en métal très robuste
- Clavier à membrane indice protection IP67
- 15 paramètres de rugosité les plus utilisés. Chaque 
  paramètre peut être individuellement activé ou pas.
  Tolérancement possible de chaque paramètre
- Affichage LCD 2’’, paramètres et profil de rugosité
  après chaque mesure
- Très simple d’utilisation
- Affichage direct :
    - des valeurs mesurées, avec indication du respect 
      des tolérances, 
    - du profil de rugosité R,
    - la courbe de taux de portance (BAC),
    - la courbe de distribution des amplitudes (ADC)
- Fonctionne aussi bien sur adaptateur réseau que par
  accumulateur permettant une grande autonomie
- Mémorisation des paramètres mesurés
- Menu multilingue
- Connexion à l’ordinateur par câble USB (en option)
- Impression direct avec l’imprimante matricielle 
  (en option)
- Transfert des mesures, création de base de données,
  de rapport avec le logiciel TESA RUGOSOFT (en option)
- Accès aux endroits étroits et profonds grâce à 
  l’extension palpeur 100 mm (en option).

MSA Dimensions  mm Kg
15.490 122 x 60 x 62 0.650
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i Accessoire pour rugosimètres.

Câble de liaison ordinateur pour le rugosimètre 
MSA15.492 (connecteur v3).

TESA® RUGOSURF 90G.
Rugosimètre de table polyvalent à écran couleur tactile 
offrant une grande convivialité d’emploi. Idéal pour les 
mesures de haute précision à l’atelier ou en laboratoire.
- Étendue de mesure de 1000 µm (0.0394 in) dans l’axe
  Z ; 50 mm (1.968 in) dans l’axe X
- Mesure des profils d’ondulation W, de profil primaire
  P, de profil de rugosité R
- Écran tactile couleur 3,5’’ pour une utilisation conviviale
- 3 positions de mesure horizontales du palpeur  à -90°, 
  0° et +90°
- 49 paramètres de rugosité au total
- Livré avec un palpeur spécial 2 en 1 avec patin 
  amovible : un seul même palpeur peut être utilisé pour
  mesurer l’ondulation (sans patin) ou la rugosité (avec
  patin)
- Peut mesurer une pièce d’une hauteur jusqu’à 90 mm,
  grâce à une vis de positionnement de réglage vertical,
  sans aucun accessoire additionnel
- Tolérancement possible de tous les paramètres
- Sortie digitale USB pour le transfert des valeurs mesurées
   sur un ordinateur doté du logiciel TESA MEASUREMENT
  STUDIO (en option).

MSA Kg
15.516 0.084

MSA Dimensions  mm Kg
15.492 270 x 140 x 90 3.000

Logiciels de mesure graphique pour MSA15.490 et 15.492 disponibles sur demande.
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