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SÉRIES SJ - L'ACTION
LA LÉGENDE DES RUGOSIMÈTRES À UN PRIX JAMAIS VU

VALIDITÉ DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
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Rectitude / course 
0,3 µm / 25 mm (SJ-411) 
0,5 µm / 50 mm (SJ-412)

> La série SJ effectue des analyses de rugosité selon diverses 
normes internationales (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) et des para-
mètres personnalisés.

> Les SJ-210 et SJ-310 sont disponibles avec une unité d’avance 
standard ou rétractable (type R) ou avec une course transver-
sale (type S). 

Document non contractuel.
Les prix mentionnés ci-dessus sont des prix indicatifs hors taxes recommandés par Mitutoyo.

†Instrument portable qui permet une 
mesure précise sur site, indépendamment 
de sources d'alimentation externes. 

†La conception de la série SJ-410 permet la 
création de profils primaires (P), de rugosité 
de profils (R), de profils d'ondulation (W) et 
plus. Il offre également une compensation 
de surface de surfaces courbes, radiales et 
inclinées. 

†Un grand nombre de stylets sont 
disponibles en option. 

†Le grand écran tactile LCD couleur de 
14,5 cm facilite la lecture et l'utili-sation 
en plusieurs langues. 

†Avec l’imprimante intégrée, les résultats, 
profils, conditions et plus peu-vent être 
imprimés automatiquement ou sur 
demande.

†En option l’auto-set axe Z, l’ajustement 
axe X et le déplacement angulaire 
peuvent être montés sur le statif  - 
individuellement ou en combinaison.

Surftest SJ-410 rugosimètre mobile ou fixe sans 
patin.

SURFTEST SJ-410

Réf. Désignation Prix tarif CHF Prix promo 
CHF

178-580-01D Surftest SJ-411 [mm] 9'864 8'072

Rayon de la pointe du stylet 2 µm – Force de mesure 0,75 mN ; X = 25 mm

178-580-02D Surftest SJ-411 [mm] 9'864 8'072

Rayon de la pointe du stylet 5 µm – Force de mesure 4 mN ; X = 25 mm

178-582-01D Surftest SJ-412 [mm] 11'583 9'242

Rayon de la pointe du stylet 2 µm – Force de mesure 0.75 mN ; X = 50 mm 

ACCESSOIRES POUR SJ-210, SJ-310, ET SJ-410
Réf. Désignation Prix promo 

CHF

178-010 Auto-set Z 2'773

Cette unité permet un positionne-
ment automatique sur l'axe Z grâce 
au fonction de réglage automatique.
Facile à utiliser avec mesure, enre-
gistrement et retour automatique 
sont tous possibles avec un seul 
bouton opération.
Statif en option.

178-020
Ajustement 
Axe X

1'428

            Utilisé pour un mouvement 
horizontal très précis, cet appareil 
aide à affiner le positionnement.
Statif en option.

178-030 Déplacement 
angulaire

2'106

Utilisé pour aligner le détecteur avec 
la surface de la pièce, supportant 
la fonction DAT pour rendre le 
processus d'alignement aussi simple 
que possible.

178-029
Statif pour 
Sj-210/310

864

Peut être ajusté pour correspondre à 
la hauteur de l’élément à mesurer.
Plage de réglage verticale: 250 mm
Dimensions: 400 × 250 × 555 mm
Poids: 20 kg

Pour connecter le SJ-210/310 un adaptateur 
optionnel (12AAA222B)
doit être commandé séparément.

178-039 Statif pour 
SJ-410

857

Idem au 178-029 mais de dimensions 
400 x 250 x 578 mm et valable pour le 
SJ-410
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12.5 mm 12.5 mm

±1.5°

SJ-310

SJ-210

SURFTEST SJ-210

Réf. Désignation Prix tarif 
CHF

Prix promo 
CHF

178-560-01D Surftest SJ-210 [mm] 2'592 2'105

Rayon de la pointe du stylet 2 µm – Force de mesure 0,75 mN
Disponible en 16 langues

178-560-02D Surftest SJ-210 [mm] 2'592 2'105

Rayon de la pointe du stylet 5 µm – Force de mesure 4 mN
Disponible en 16 langues

178-560-03D Surftest SJ-210 [mm] 2'592 2'105

Rayon de la pointe du stylet 2 µm – Force de mesure 0.75 mN
Disponible en 16 langues

178-562-01D Surftest SJ-210R [mm] 3'013 2'339

Rayon de la pointe du stylet 2 µm – Force de mesure 0,75 mN – Type R
Disponible en 16 langues

178-564-01D Surftest SJ-210S [mm] 4'797 3'743

Rayon de la pointe du stylet 2 µm – Force de mesure 0,75 mN – Type S
Disponible en 16 langues

SURFTEST SJ-310
Réf. Désignation Prix tarif 

CHF
Prix promo 

CHF

178-570-01D Surftest SJ-310 [mm] 5'207 4'094

Rayon de la pointe du stylet 2 µm – Force de mesure 0,75 mN
Disponible en 16 langues

178-572-01D Surftest SJ-310R [mm] 5'616 4'328

Rayon de la pointe du stylet 2 µm – Force de mesure 0,75 mN – Type R
Disponible en 16 langues

178-574-01D Surftest SJ-310S [mm] 7'371 5'732

Rayon de la pointe du stylet 2 µm – Force de mesure 0,75 mN – Type S
Disponible en 16 langues
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Voir les détails 
du SJ-410 :
shop.mitutoyo.CH

Rugosimètre portable
Surftest SJ-210 / Surftest SJ-310

> Conçu pour une utilisation sur site, le SJ-210 a une 
conception robuste parfaite pour les environnements 
industriels.

> Avec un rayon de stylet de 2 µm conforme à EN ISO        
et une force de mesure de 0,75 mN.

> L'écran LCD couleur offre une excellente lisibilité et com-
prend un rétroéclairage pour une meilleure visibilité. 

> Navigation simple et intuitive dans les menus.

> Le SJ-310 améliore considérablement le temps defonc-
tionnement grâce à l’écran tactile et une imprimante 
intégrée. 

Voir les détails 
du SJ-210 :
shop.mitutoyo.ch

Voir les détails 
du SJ-310 :
shop.mitutoyo.ch

Document non contractuel.
Les prix mentionnés ci-dessus sont des prix indicatifs hors taxes recommandés par Mitutoyo.



Note: Les illustrations de produits sont sans engagement. Descriptions de produits, en particulier toutes les spécifications, ne sont 
contraignantes que lorsqu'elles sont expressément convenues. MITUTOYO, DIGIMATIC, SURFTEST et U-WAVE sont des marques 
déposées ou marques commerciales de Mitutoyo Corp enregistrées au Japon et / ou dans d'autres pays / régions. Windows et 
Windows Vista sont des marques déposées ou marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et / ou dans d'autres 
pays. Les autres produits, entreprises, et les noms de marque mentionnés dans ce document sont à des fins d'identification unique-
ment et peuvent être les marques de commerce de leurs détenteurs respectifs.

D’autres informations sur les produits 
sont disponibles.

www.mitutoyo.ch
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Les prix mentionnés ci-dessus sont des prix indicatifs hors taxes recommandés par Mitutoyo.

Réf. Désignation Prix tarif CHF Prix promo CHF

SJS-210/310 Pack 1 de statif pour série SJ 917 701

Statif 178-029
et adaptateur 12AAA222B

À connecter avec l'unité d'entraînement SJ-210/310, le statif et
l'adaptateur permettant ainsi d'ajuster et d'adapter la hauteur de l'élément à mesurer.

SJSET02 Pack 2 de statif pour série SJ 3'630 2'924

Statif 178-039 et
Auto-set axe Z 178-010
Ce pack comprend l’auto-set axe Z et un statif
permettant d'effectuer des mesures avec le Surftest SJ-410 avec
une simple pression sur un bouton, vous faisant gagner du temps et augmentant l'efficacité du travail.

SJSET03 Pack 1 Data Management pour série SJ 423 339

USB Input Tool Direct (Digimatic USB)
Type plat 10-broches Type 06AFM380D et logiciel
USB-ITPAK V 2.1 avec Dongle 06AFM386

Créé pour les clients qui ne possèdent pas déjà USB-ITPAK, ce pack vous permet 
de charger les résultats des calculs du Surftest SJ au logiciel de tableur sur un PC. Cela peut être effectué 
avec une opération à une touche pour entrer les valeurs directement dans les cellules de la feuille de calcul.

SJSET04 Pack 2 Data Management pour série SJ 970 772

U-WAVE-R (récepteur) + Logiciel 02AZD810D,
U-WAVE-T Buzzer Type transmetteur sans fil
02AZD880G, U-WAVE-T Connexion câble D
Plat 10-broches Type 02AZD790D et logiciel
USB-ITPAK V 2.1 avec dongle 06AFM386

Créé pour les clients qui ne possèdent pas déjà le récepteur U-WAVE-R, ce pack vous permet de charger les résul-
tats de calcul du Surftest SJ au logiciel de tableur sur un PC sans fil. Essentiellement, cela peut être effectué avec 
une opération à une touche pour entrer les valeurs directement dans les cellules de la feuille de calcul.

SJSET05 Pack 3 Data Management pour série SJ 293 233

U-WAVE-T type Buzzer
Transmission sans fil 02AZD880G et
Connexion U-WAVE-T  câble D
Type plat 10-broches 02AZD790D

Créé pour les clients qui possèdent déjà le récepteur U-WAVE-R, ce pack vous permet de charger les résultats de 
calcul du Surftest SJ au logiciel de tableur sur un PC sans fil. Essentiellement, cela peut être effectué avec une 
opération à une touche pour entrer les valeurs directement dans les cellules de la feuille de calcul.
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Mitutoyo (Suisse) SA
 

Rue Galilée 4 
CH-1400 Yverdon-les-Bains
T +41 24 425 94 22 
Siège social
Steinackerstrasse 35
CH-8902 Urdorf
T +41 44 736 11 50
info@mitutoyo.ch 
www.mitutoyo.ch


