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Description du système
Une précision compacte
Des solutions de plus en plus compactes pour rectifieuses 
et pièces toujours plus petites :  la solution se nomme 
NanoUnimar.
Injecteurs, petits engrenages, composants pour l'industrie 
mécanique-automobile, aérospatiale, composants 
hydrauliques/pneumatiques, outils pour l ' industrie 
biomédicale... ne sont que quelques exemples des types de 
pièces qui peuvent être mesurées avec les têtes de mesure 
NanoUnimar.
C'est en fonction des particularités de l'application et du 
type de pièce que se fait le choix du type de mesureur, avec 
diverses caractéristiques (rétraction, amortissement). La 
précourse et la force de mesure sont des paramètres qui 
peuvent être opportunément réglés, directement sur le corps 
du mesureur.

Pourquoi ce choix ? Les applications
Les têtes de mesure NanoUnimar sont idéales pour les 
applications de contrôle du process sur rectifieuses pour 
micro-composants, avec des espaces sur machine très 
réduits.

Les avantages technologiques
Partenaire idéal dans les systèmes de rectification à très 
haute précision, NanoUnimar se distingue par sa compacité, 
ses excellentes performances métrologiques comme la 
répétabilité, la linéarité et la stabilité thermique.
Les têtes se raccordent à tous les amplificateurs électroniques 
de mesure Marposs. 

Avantages
• Excellentes performances de mesure
• Dimensions compactes
• Stylets et guides de mise à zéro d'encombrement 

minimum
• Facilité d'installation et utilisation
• Rééquipement mécanique accessible par le haut
• Pour contrôle de diamètres externes, internes, lisses 

ou rainurés.



NANOUNIMAR    3

Cellule de mesure NanoUnimar
La cellule de mesure NanoUnimar existe en différents modèles pour le contrôle de surfaces lisses et irrégulières, et avec 
système de rétraction pneumatique.

Options:
• aspersion réfrigérant
• chariot dédié de petites dimensions
• stylets et palpeurs dédiés
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Câble de raccordement
Ø2.8 - L=300 cm

Alimentation de la rétraction 
pneumatique
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CHAMP DE 
MESURE
Sans rééquipement 
mécanique

in-process -100/+300 µm

REPRODUCTIBILITE ≤ 0.1 µm

DERIVE THERMIQUE
Avec étalon acier

<0.1 µm/°C

PRECOURSE 100 µm

FORCE DE MESURE 0.7 N ± 10%

PRESSION DE RETRACTION 4-6 bars

INDICE DE PROTECTION
(Norme IEC 60529)

IP67

CHARIOT 
course

pression hydraulique
pression pneumatique

50 mm
12-30 bar
≤6 bar

Données spécifiques au transducteur NanoUnimar
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Signification des 
codes

BASIC CODE 3444960 X Y Z
(voir ci-dessous)
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Modèle tête [X]
Options [ Y ]

Option spéciale 
[Z]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

N 3 N21 N11 N311 0 Standard

N
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Dimensions et champs d'application
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Téléchargez la toute dernière 
version de ce document

www.marposs.com

La liste complète et à jour des adresses est disponible sur le site Internet officiel Marposs
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