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Support articulé universel

Présentation
Pied à rectification de précision de tous côtés,
semelle à surface prismatique à emmancher sur des
arbres ou sur des corps cylindriques. Colonne avec
grand écrou manuel ajustable et blocable sur le
socle. Le palonnier (bras transversal) s’ajuste au
moyen d’un dispositif de blocage sur la colonne.
Pour permettre un réglage précis du comparateur,
une précision de réglage est montée sur le bras
transversal. Fixation de comparateur 8 mm (h 6) et
queue d’aronde pour petit capteur. Fourniture sans
comparateur.

Remarque:
pour les comparateurs et les indicateurs à levier
(petits capteurs), cf. le n° de cat. 33001 et suivants
et 33246 et suivants

34002

Hauteur de mesure Portée Ø de bras transversal Ø de colonne Taille de socle Poids 34002 …
env. mm mm mm env. mm env. mm kg CHF

300 180 16 16 250 x 60 3,8 (K 380.00) 101

34002

Support magnétique

Présentation
Semelle plate, avec réglage en hauteur et latéral,
pour comparateurs avec Ø de tige de fixation de 
8 mm (h 6). Face de contact plane, grande force
d’arrachement assurée par 2 puissants aimants
frittés intégrés dans la semelle.

Remarque:
pour les comparateurs et les indicateurs à levier
(petits capteurs), cf. le n° de cat. 33001 et suivants
et 33246 et suivants.

34003

L x l x h 34003 …
env. mm CHF

70 x 35 x 43 K 84.50 101

34003

Support magnétique

Présentation
Avec 2 perçages de positionnement pour compara-
teurs petits et normaux avec Ø de tige de 4 et de 
8 mm ainsi que guidage queue d’aronde, avec
précision de réglage.

Remarque:
pour les comparateurs et les indicateurs à levier
(petits capteurs), cf. le n° de cat. 33001 et suivants
et 33246 et suivants.

34008

Hauteur Portée Ø de socle 34008 …
totale mm env. mm env. mm CHF

170 105 35 K 81.00 101

34008

Support magnétique (support articulé à base magnétique)

Présentation
Socle magnétique, système de commutation:
sélecteur rotatif. Avec colonne mobile articulée, par
conséquent également utilisable à des endroits
difficilement accessibles. Entaille prismatique à côté
de la colonne pour la dépose de pièces cylindriques.
Après avoir rabattu le levier de serrage excentrique,
rigidité absolue. Ecrou de régulation pour le
rajustage de la tension de câble. La construction
mécanique ferme et un traitement spécial de la
surface des billes sont les garants d’une précision
permanente.

Remarque:
socle magnétique et tige de fixation sur demande
également livrables individuellement. Pour les
comparateurs et les indicateurs à levier (petits
capteurs), cf. le n° de cat. 33001 et suivants et
33246 et suivants.

Hauteur Socle magnétique Force d’arrachement Faces 34012 …
totale mm env. mm env. N magnétiques CHF

360 70 x 46 x 65 600 2 M 156.00 102
400 75 x 60 x 80 850 2 M 232.00 103

34012

34012

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Support magnétique

Présentation
Pied avec puissant aimant permanent, grande force
d’arrachement. Activation et inactivation par
sélecteur rotatif. Semelle à surface prismatique,
bras transversal articulé et réglage précis de
comparateur, pour comparateurs avec Ø de bride
de fixation de 8 mm (h 6), colonne et bras transver-
sal chromés.

Remarque:
socle magnétique et tige de fixation sur demande
également livrables individuellement. Pour les
comparateurs et les indicateurs à levier (petits
capteurs), cf. le n° de cat. 33001 et suivants et
33246 et suivants.

Hauteur Portée Ø de colonne Ø de bras transversal Socle magnétique 34013 …
totale mm env. mm env. mm env. mm env. mm CHF

230 150 12 10 65 x 48 x 55 M 87.50 101

34013

Support magnétique 

Présentation 
Socle magnétique commutable avec ultraprécision
de réglage (1) et semelle à surface prismatique.
Système de blocage breveté, mécanisme de serrage

à trois points (2). Fixation de comparateur univer-
selle: 6 et 8 mm, 3/8 pouces, prismes et oeillet (3). 
Remarque: 
pour les comparateurs et les indicateurs à levier
(petits capteurs), cf. le n° de cat. 33001 et suivants
et 33246 et suivants.

Hauteur Ø de colonne x Ø de bras transversal Socle Force d’adhésion Filet de socle 34014 …
totale mm Hauteur mm Longueur mm magnétique mm magnétique N magnétique CHF

270 14 x 203 12 x 185 60 x 50 x 55 800 M 8 M 97.00 101

34014

34014 

(3)(1) (2)

Support magnétique

34015
Présentation
Avec grande force d’arrachement, activation et
inactivation par sélecteur rotatif. Entaille prismatique
dans le socle. Bras transversal articulé et réglage
précis de comparateur, pour comparateurs avec 
Ø de bride de fixation de 8 mm (h 6) et queue
d’aronde. Colonne et bras transversal chromés.
Portée 180 mm, Ø de bras transversal 16 mm, sans
comparateur.

Remarque:
pour les comparateurs et les indicateurs à levier
(petits capteurs), cf. le n° de cat. 33001 et suivants
et 33246 et suivants.

34016
Coffret en bois, vide.

34017
Socle magnétique, individuel.

34018
Tiges, individuelles.

34015

Support Coffret en bois Socle magnétique Tiges
Hauteur Ø de colonne Socle magnétique Force d’arrachement 34015 … 34016 … 34017 … 34018 …

totale mm mm env. mm env. N CHF CHF CHF CHF
285 16 70 x 46 x 65 600 M 137.50 101 M 35.00 101 M 98.50 101 M 36.50 101
500 20 75 x 60 x 80 800 M 306.00 102 M 197.50 102 M 41.00 102

34016 3401834017

34015 - 34018

34013
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Pieds de mesure magnétiques de précision

Présentation
Grande stabilité et précision de mesure. Positionne-
ment pratique. Base fiable et stable. Puissant
blocage central avec crampons-plaqueurs robustes

en aluminium. Articulation supplémentaire pour
précision de réglage. Réglage de microprécision
avec fixation combinée pour comparateurs D 8 et
touches de mesure avec queue d’aronde. Puissant
aimant commutable. Fourniture sans compara-
teur/indicateur à levier.

34019

Hauteur Bras transversal Bras vertical Micropécision de Force d’adhésion Taille de pied 34019 …
totale mm Ø x L mm Ø x L mm réglage Ø 8 mm magnétique env. N L x l x h mm CHF

277 8 x 75 10 x 106 x 300 34 x 30 x 35 N 135.00 101
367 10 x 106 12 x 156 x 750 60 x 50 x 55 N 145.00 102
453 12 x 164 14 x 184 x 750 60 x 50 x 55 N 152.00 103

34019

Supports articulés de précision

STRATO-LINE
Présentation 
Un positionnement exact en un tournemain.
Les bras articulés FISSO se laissent amener sur la
position souhaitée en toute facilité et avec exacti-
tude. Poignée de serrage centrale pour fixer et
débloquer toutes les 3 articulations. Courte course
de blocage pour un confort de manipulation
maximisé. 
Blocage puissant et permanent. Le blocage par
friction est basé sur un système de blocage continu
et purement mécanique. Grande stabilité du bras
articulé assurée par crabotage exact dans l’articula-
tion sphérique. Le préserrage inhibe un désassem-
blage accidentel à l’état desserré afin de protéger
les instruments de mesure. Système sans entretien
et durable. 
Microprécision de réglage. En acier, sans jeu,
pour un positionnement exact des instruments de
mesure ainsi que pour un haut niveau de précision
de mesure et de répétabilité. Fixation combinée
pour comparateurs, palpeurs électroniques avec tige
de 8 mm de Ø et palpeurs à levier avec queue
d’aronde. 
Fourniture dans boîte en polystyrène ou en carton,
sans comparateur/indicateur à levier. 
Qualité
Articulations sphériques de grande précision
réalisées en acier, pièces de bras anodisées
rouge en métal léger de haute qualité, mise au
point microfine en acier.

Remarque:
pour les comparateurs et les indicateurs à levier
(petits capteurs), cf. le n° de cat. 33001 et suivants
et 33246 et suivants.

34020 110 - 115
STRATO M-28
Présentation standard
A préserrage réglable en continu.

34020 110
Avec aimant commutable, 750 N de force d’arrache-
ment.

34020 112
Avec aimant commutable, 900 N de force d’arrache-
ment.

34020 115
Avec socle à vide, tout à fait idéal sur marbres en
granite ainsi que sur toutes les surfaces planes et
exemptes de porosités. Grande force d’arrache-
ment. Adhérence et relâchement du socle par levier
basculant. Ne requiert ni air comprimé ni énergie
quelconque.

34020 118 - 126
STRATO S-20
Petite présentation
Idéale pour indicateurs à levier.

34020 118
Avec aimant commutable, 750 N de force d’arrache-
ment.

34020 120
Avec aimant plot, 300 N de force d’arrachement
(permanente).

34020 126
Avec aimant Anyform commutable, 600 N de force
d’arrachement. Idéal sur surfaces pas planes
(recouvrements de machines, fonte, etc.). 70
segments en acier s’adaptent simplement et avec
précision à toutes les formes.

34020 130 - 132
STRATO XS-13
Le plus petit support articulé pour une utilisation
avec des capteurs fins sur des machines-outils,
dans des dispositifs de mesure, à des endroits
difficilement accessibles et en présence de condi-
tions spatiales exigues.

34020 130
Avec puissant aimant commutable avec semelle
prismatique, 300 N de force d’arrachement,
activable et inactivable par poignée béquille. 

34020 132
Avec aimant plot, 170 N de force d’arrachement.

34020 110 - 112

Hauteur Rayon Taille de Force d’arrachement 34020 …
totale mm d’action mm socle mm env. N CHF

390 280 60 x 50 x 55 750 N 304.00 110
390 280 75 x 50 x 55 900 N 328.00 112
375 280 Ø 90 x 27 400 N 344.00 115
310 200 60 x 50 x 55 750 N 235.00 118

Hauteur Rayon Taille de Force d’arrachement 34020 …
totale mm d’action mm socle mm env. N CHF

330 200 Ø 40 300 N 215.00 120
320 200 91 x 52 x 55 600 N 295.00 126
220 130 34 x 30 x 35 300 N 200.00 130
205 130 Ø 30 170 N 183.00 132

34020 115

34020 118

34020 126

34020 132

34020

34020 120

34020 130
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Supports articulés pour montage rapporté

STRATO-LINE
Présentation 
Supports articulés pour montage rapporté de
fabrication Suisse. Un positionnement exact en un
tournemain. Les bras articulés FISSO se laissent
amener sur la position souhaitée en toute facilité et
avec exactitude. Poignée de serrage centrale pour
fixer et débloquer toutes les 3 articulations. Courte
course de blocage pour un confort de manipulation
maximisé. Blocage puissant et permanent. Le
blocage par friction est basé sur un système de
blocage continu et purement mécanique. Grande
stabilité du bras articulé assurée par crabotage
exact dans l’articulation sphérique. Le préserrage
inhibe un désassemblage accidentel à l’état

desserré afin de protéger les instruments de
mesure. Système sans entretien et durable. 
En acier, sans jeu, pour un positionnement exact
des instruments de mesure ainsi que pour un haut
niveau de précision de mesure et de répétabilité.
Fourniture dans boîte en polystyrène ou en carton.
Utilisation
Tout à fait idéal en tant qu’élément pour montage
rapporté dans le domaine de la construction de
machines et d’appareils.
Qualité
Articulations sphériques de grande précision
réalisées en acier, pièces de bras anodisées
rouge en métal léger de haute qualité, mise au
point microfine en acier.

34021

L L1 D1 M1 L2 D2 M2 Force d’arrachement 34021 ...
Type mm mm mm mm mm mm mm N CHF

STRATO XS-13 130 70 9 M6 60 8 M6 30 N 110.00 101
STRATO S-20 200 120 10 M8 80 9 M6 40 N 130.00 102
STRATO M-28 180 170 16 M8 110 10 M6 70 N 199.00 103

34021

Grands supports articulés de précision

CLASSIC-LINE
Présentation 
Un positionnement exact en un tournemain. Les
bras articulés FISSO se laissent amener sur la
position souhaitée en toute facilité et avec exacti-
tude. Poignée de serrage centrale pour fixer et
débloquer toutes les 3 articulations. Courte course
de blocage pour un confort de manipulation
maximisé. 
Blocage puissant et permanent. Le blocage par
friction est basé sur un système de blocage continu
et purement mécanique. Grande stabilité du bras
articulé assurée par crabotage exact dans l’articula-
tion sphérique. Le préserrage inhibe un désassem-
blage accidentel à l’état desserré afin de protéger
les instruments de mesure. Système sans entretien
et durable. 
Microprécision de réglage. En acier, sans jeu,
pour un positionnement exact des instruments de
mesure ainsi que pour un haut niveau de précision
de mesure et de répétabilité. Fixation combinée
pour comparateurs, palpeurs électroniques avec tige
de 8 mm de Ø et palpeurs à levier avec queue
d’aronde. Fourniture dans boîte en polystyrène ou
en carton, sans comparateur/indicateur à levier.
Qualité
Articulations sphériques de grande précision
réalisées en acier, pièces de bras chromées en
métal léger de haute qualité, mise au point
microfine en acier. 

Remarque:
pour les comparateurs et les indicateurs à levier
(petits capteurs), cf. le n° de cat. 33001 et suivants
et 33246 et suivants.

34022 090 - 096 
Présentation 
Puissant aimant commutable avec semelle prisma-
tique, 750 N de force d’arrachement, activable et
inactivable par poignée béquille. 
Utilisation 
Pour comparateurs et touches de mesure dans tous
les domaines de la mécanique. 

34022 101 
Présentation 
Puissant aimant commutable avec semelle prisma-
tique, 900 N de force d’arrachement, activable et
inactivable par poignée béquille. 
Utilisation 
Pour grandes pièces et machines. 

34022 102 
Présentation 
Puissant aimant commutable, 1200 N de force
d’arrachement, activable et inactivable 
par poignée béquille. 
Utilisation 
Pour pièces et machines de grandes 
dimensions.

34022 101

Hauteur Rayon Taille de socle Force d’arrachement 34022 …
totale mm d’action mm mm env. N CHF

310 200 60 x 50 x 55 750 N 220.00 090
390 280 60 x 50 x 55 750 N 148.00 096
530 420 75 x 50 x 55 900 N 449.00 101
730 620 120 x 60 x 55 1200 N 705.00 102

34022 102

34022 090 34022 096

34022
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Supports articulés pour montage rapporté

Présentation
Supports articulés pour montage rapporté de
fabrication Suisse. Avec blocage central mécanique.
Mobilité illimitée, blocage central mécanique breveté
- une seule poignée permet de fixer les trois
articulations. Sans entretien. Précision maximale
grâce à un dimensionnement costaud. Livré dans
boîte en carton.

Utilisation
Tout à fait idéal en tant qu’élément pour montage
rapporté dans le domaine de la construction de
machines et d’appareils.
Qualité
Articulations sphériques de grande précision
réalisées en acier.

34023

L L1 D1 M1 L2 D2 M2 Portance 34023 …
mm mm mm mm mm mm mm N CHF
200 115 10 M8 85 9 M6 40 N 115.50 101
280 155 12 M8 125 10 M6 70 N 148.00 102
360 180 12 M8 180 12 M8 60 N 235.00 103
620 335 18 M12 285 18 M12 120 N 440.00 106

D1

D2 M2

M1

L

L2L1

34023

Aimants/pied ventouse/pied coulissant en granite

34024 101-102 
Présentation 
Puissant aimant commutable avec semelle
prismatique, activable et inactivable par poignée
béquille. 

34024 103 
Présentation 
Puissant aimant commutable avec semelle
prismatique, activable et inactivable par poignée
béquille. 

34024 110 
Présentation
Aimant Anyform commutable avec adhérence des
contours. Activable et inactivable par poignée
béquille. 70 segments en acier s’adaptent simple-
ment et avec précision à toutes les formes. 

34024 105 - 106 
Présentation
Aimant plot rond pas activable et inactivable. 

34024 107 
Présentation 
Puissant aimant commutable semelle prisma-
tique, activable et inactivable par poignée béquille. 

34024 108 
Présentation 
Pied ventouse, adhère puisamment et durable-
ment. Adhérence et relâchement du socle par levier
basculant. Ne requiert ni air comprimé ni énergie
quelconque. 
Utilisation 
Tout à fait idéal sur marbres en granite ainsi que sur
toutes les surfaces planes et exemptes de porosités. 

34024 109 
Présentation 
Pied coulissant en granite, dessous au sein de
0,01 mm meulé creux, avec lunettes. En granite
diabas noir, face meulée. 
Utilisation 
Glisse excellemment bien sur les marbres en
granite, p. ex. pour le contrôle de parallélisme. 

34024 101

Activation/inactivation Dimensions Force d’arrachement 34024 …
Désignation commutable mm N Filet CHF

Aimant commutable M x 60 x 55 x 50 750 M8 N 70.00 101
Aimant commutable SM x 75 x 55 x 50 900 M8 N 94.00 102
Aimant commutable MM x 120 x 55 x 60 1200 M10 x 1,25 N 180.00 103

Aimant Anyform AMO x 91 x 52 x 55 600 M8 N 130.00 110
Aimant plot TMS – Ø 30 170 M6 N 38.00 105

Aimant plot TM – Ø 40 300 M8 N 42.00 106
Aimant commutable S x 34 x 30 x 35 300 M6 N 55.00 107

Pied ventouse V x Ø 88 – M8 N 110.00 108
Pied coulissant en granite G – 150 x 120 x 50 – M8 N 280.00 109

34024 102

34024 109

34024 103

34024 110

34024 105

34024 108

34024 106

34024 107

34024

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Supports de comparateurs et d’appareils de mesure à levier palpeur

Présentation 
Avec microprécision de réglage
et blocage.

Utilisation 
Fixation combinée pour compara-
teurs, palpeurs de mesure
électroniques avec Ø de bride de
fixation de 8 mm et appareils de

mesure à levier palpeur avec
queue d’aronde. Adapté aux
supports articulés pour montage
rapporté n° de cat. 34023.

34025

Alésage Queue Filet de 34025 …
de fixation mm d’aronde raccordement CHF

8 x M6 N 35.00 101
8 x M8 N 35.00 102

34025

Pied de mesure articulé

Présentation
Blocage central mécanique de toutes les articula-
tions, force de serrage réglable progressivement,
chaque position accessible dans les rayons d’action.
Fixation de comparateur par Ø de tige de 8 mm,
longueur = 40 mm pour une fixation directe dans la
machine (pince!).

Utilisation
Pour appareils de mesure à levier palpeur. Utilisa-
tion: positionnement de pièce, excentrage de
trous/tourillons, alignement de pièces, endroits
difficiles d’accès.

Remarque:
pour les appareils de mesure à levier palpeur, 
cf.n° de cat. 33246 et suivants.

21780

21780 …
CHF

N 98.00 201

21780

Support magnétique

Présentation
Serrage de puissance: mécanique, avec bras
articulé qui, en présence d’une grande mobilité et
d’un large rayon d’action, garantit une rigidité
absolue par blocage central. Perçage de positionne-
ment pour comparateur de 8 mm de Ø, avec
précision de réglage et fixation queue d’aronde
supplémentaire.

Utilisation
Convient surtout à des travaux de contrôle de
séries.

Remarque:
pour les comparateurs et les indicateurs à levier
(petits capteurs), cf. le n° de cat. 33001 et suivants
et 33246 et suivants.

34030 

Hauteur Socle magnétique Force d’arrachement Poids 34030 …
totale mm env. mm env. N env. kg CHF

390 60 x 50 x 55 785 1,6 M 248.50 101

34030

Composition de supports articulés de précision

34026 201
Composition pour monteur
Présentation
Comprenant un support articulé de précision (rayon
d’action 130 mm), un indicateur à levier et une
valise de transport stable.
Utilisation 
Pour les tâches les plus variées comme p. ex. la
mesure des écarts de forme, de position et de site
ainsi que pour les travaux de dressage/d’alignement
sur des machines, également dans des conditions
extrêmement sévères.
34026 102
Composition pour disque porte-réticule/marbres
de mesure en granite
Présentation
Comprenant un support articulé de précision (rayon
d’action 280 mm), microprécision de réglage avec 
fixation de tige de 8 mm, socle à vide, pied en

granite, clé de réglage de prétension d’articulation et
valise de transport stable.
Utilisation
Avec le socle à vide (ventouse) pour une fixation
statique du pied sur le disque porte-réticule. Avec
socle en granite lorsqu’il est nécessaire de bouger le
pied.

34026 201

34026 ...
Type CHF

Composition pour monteur N 675.00 201
Composition pour disque porte-réticule/marbres de mesure en granite N 360.00 102

34026 102

34026
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Petite table de mesure

Présentation
Avec bras de mesure rigide et table ronde, présenta-
tion stationnaire, colonne en matériau massif,
surface de table trempée, meulée et rodée, préci-
sion selon DIN 876/0 pour comparateurs avec Ø de
bride de fixation de 8 mm (h 6), blocage par poignée
étoile, sans comparateur.

Remarque:
pour les comparateurs et les indicateurs à levier
(petits capteurs), cf. le n° de cat. 33001 et suivants
et 33246 et suivants.

34612

Hauteur de mesure Portée Ø de colonne Ø de la surface Poids 34612 …
env. mm env. mm env. mm de table env. mm env. kg CHF

100 49 22 50 2,3 K 221.00 101

34612

Petite table de mesure

Présentation
Surface de table trempée, meulée et rodée,
planéité selon DIN 876/0, avec rainures pour la
poussière. Colonne trempée et à rectification d’une
extrême finesse, pour comparateurs avec Ø de bride
de fixation de 8 mm (h 6), sans comparateur.

Remarque:
pour les comparateurs et les indicateurs à levier
(petits capteurs), cf. le n° de cat. 33001 et suivants
et 33246 et suivants.

34613

Hauteur de mesure Portée Ø de colonne Hauteur Surface de table 34613 …
env. mm env. mm env. mm totale mm env. mm CHF

100 49 22 200 60 x 68 K 293.00 101

34613

Tables de mesure

Présentation
Face de mesure traitée, rectifiée et ajustée, avec
rainures à salissures. Tiges de mesure chromées. 
Planéité de la table de mesure 0,002 mm. Pour
comparateurs avec Ø de bride de fixation de 8 mm
(h 6).

Remarque:
pour les comparateurs et les indicateurs à levier
(petits capteurs), cf. le n° de cat. 33001 et suivants
et 33246 et suivants.

34621

Hauteur de mesure Portée Ø de colonne Surface de table Poids 34621 …
env. mm env. mm env. mm env. mm env. kg CHF

200 180 35 180 x 105 18 (N 1033.50) 103
200 180 35 215 x 180 24 (N 1203.00) 104

34621

Table de mesure de précision

ß
Présentation
Avec filet et bague de référence, flèche avec réglage
précis, 85 mm de portée, plateau de table de mesure
avec rainures pour la poussière, exécution traitée,
rectifiée et rodée. Table de mesure logée sur 3 points
et réglable sur 3 axes à l’horizontale pour une
adaptation à des jeux de mesure de plus grand
diamètre. Planéité de la table de mesure selon 
DIN 876, partie 2 précision 0, pour comparateurs
avec Ø de bride de fixation de 8 mm (h 6).

Remarque:
pour les comparateurs et les indicateurs à levier
(petits capteurs), cf. le n° de cat. 33001 et suivants
et 33246 et suivants.

34622

Hauteur de mesure Ø de colonne Surface de table Hauteur Poids 34622 …
env. mm env. mm env. mm totale mm env. kg CHF

150 35 95 x 95 300 9 K 342.50 101

34622

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Tables de mesure précise en granite

Présentation
Avec base en granite naturel, réglage précis sur le
palonnier (réglage parallèle). Table de mesure en
matériau spécialement sélectionné, de qualité et
dureté maximales. Face de mesure finement rodée
au diamant, colonne chromée, planéité de la table
de mesure 0,002 mm, pour comparateurs avec Ø
de bride de fixation de 8 mm (h 6).

Remarque:
pour les comparateurs et les indicateurs à levier
(petits capteurs), cf. le n° de cat. 33001 et suivants
et 33246 et suivants.

34625

Hauteur de mesure Portée Colonne Ø Taille de base Surface de table Poids 34625 …
env. mm env. mm env. mm env. mm env. mm env. kg CHF

200 120 35 260 x 140 200 x 140 9,5 N 807.50 102
200 120 35 300 x 200 240 x 200 13,0 N 895.00 104

34625

Marbres de mesure et de contrôle

Présentation 
Précision selon DIN 876/0. Avec embout fileté
métrique M 8.
Utilisation
Pour la fixation de supports articulés pour montage
rapporté.

Qualité
En granite naturel. 

34626

Dimensions Poids 34626 ...
mm Filet env. kg CHF

150 x 150 x 40 1 x M8 3,5 N 59.50 101
400 x 250 x 50 3 x M8 16,0 (N 145.00) 102
400 x 400 x 50 3 x M8 25,0 (N 258.00) 103

34626

Tables de mesure précise en granite

ß
Présentation
Plateau de travail en granite naturel noir à grains fins
denses de qualité nec plus ultra (rodé). La pierre est
absolument dépourvue d’occlusions et de défauts
structurels. Planéité de la face de mesure 0,002 mm.
Dureté 6-7 selon l’échelle de Mohs. Verge chromée
dur et finement poncée. Réglage en hauteur et
blocage sur la verge pourvue d’un filet et d’un écrou de
réglage (guidage sur billes). Planéité de la table de
mesure selon DIN 876/00, pour comparateurs avec Ø
de bride de fixation de 8 mm (h 7).

34623 101
Présentation
Avec palonnier fixe, DIN 876/00.

34623 102
Présentation
Avec précision de réglage parallèle.

34623 103
Présentation
Avec palonnier ajustable.

34623 104
Présentation
Avec palonnier fixe, DIN 876/00.

34623 105
Présentation
Avec précision de réglage parallèle.

34623 106
Présentation
Avec palonnier ajustable.

Remarque:
pour les comparateurs et les indicateurs à levier
(petits capteurs), cf. le n° de cat. 33001 et suivants et
33246 et suivants.

34623

Hauteur de mesure Hauteur Portée Plateau de travail 34623 …
Type env. mm totale env. mm env. mm env. mm CHF

avec précision de réglage parallèle 135 280 70 240 x 140 x 50 (K 488.00) 102
avec palonnier ajustable 165 280 160 240 x 140 x 50 (K 601.50) 103

avec palonnier fixe 200 360 100 300 x 210 x 60 (K 721.00) 104
avec précision de réglageparallèle 205 360 100 300 x 210 x 60 K 686.50 105

avec palonnier ajustable 235 360 225 300 x 210 x 60 K 813.00 106

34623

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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