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Les Kits d’ulisaon : Ensemble de produits prêt à l’emploi, contenant tous les accessoires
Contrôle Dimensionnel Indirect
Créez l'empreinte d'une pièce, et mesurez-la aﬁn de contrôler des formes diﬃciles
d'accès :
- Exemples : Filetage, alésage, gorge…
Kits complets à ulisaon :
- Formes Internes Complexes : KD-031 . 370 €
- Formes Internes Simples : KD-032 . 370 €
- Formes Externes Complexes : KD-033 . 370 €
- Formes Externes Simples : KD-034 . 370 €

Contrôle de l'État de Surface Visuel
Clonez tous les détails de surface.
L'empreinte fait ressorr tous les défauts :
Marques d'ouls, rayures, stries…
- Kit Spécial État de Surface Visuel : KD-036 . 220 €

Contrôle de Rugosité Ra
Contrôlez la rugosité de surfaces inaccessibles directement sur l'empreinte :
Précision jusqu'à 0,4 µm (sur l’étalon) en Ra.
- Kit Spéciale Rugosité Ra : Réf. : KD-035 . 220 €

Gabarit de Contrôle - Réplique « Sur Mesure »
Créez votre gabarit de contrôle sur mesure pour valider vos pièces.
Créez la réplique exacte d'une pièce.
- Kit Spécial Gabarit de Contrôle sur mesure: KD-038 . 220 €

Mainen de pièces - Bridage - Renfort mécanique
Grâce à la résine « Re-formable » à volonté,
trouvez des soluons pour :
Fixer, maintenir ou solidiﬁer une pièce.
- Kit Spécial Mainen de pièce et renfort mécanique : KD-029 . 220 €

Épargne - Protecon - Masquage - Étanchéité « Sur Mesure »
Kit permeant de protéger vos pièces contre les traitements de surface :
Sablage, thermique, chimique…
Kit Spécial Protecon - Masquage - Étanchéité : KD-037 . 220 €
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