Êtes-vous sûr
d’être toujours
performant
en utilisant ce
matériel ?

Alors pourquoi s’obstiner
à en dépendre ?
La technologie d’hier ne peut remporter
les défis du marché de demain.

Marposs
étend la qualité et les
performances de votre
rectifieuse
Marposs, à l’avant-garde depuis plus de 60 ans dans le
domaine des instruments de mesure et de contrôle, offre
aujourd’hui des solutions encore plus performantes, plus
efficaces et plus robustes qu’hier.
La technologie des nouveaux produits Marposs vous
apportera :
• Une plus grande flexibilité applicative ;
• Une augmentation et une amélioration des
performances
• Le respect des normes de sécurité et de
l’environnement
• Une facilité de connexion aux réseaux Ethernet
• La modernisation de l’interface utilisateur, de
programmation et du mode d’utilisation
• Des couvertures de garantie, donc des coûts
d’entretien réduits
• Une économie d’énergie.
Marposs simplifie la procédure de mise à niveau des
instruments d’ancienne génération en fournissant toujours
les meilleurs produits pour augmenter la qualité et la
compétitivité de votre production.

Produits in-process Marposs : solutions de substitution pour la mise à niveau
Le tableau ci-dessous vous aidera à trouver facilement le nouveau produit Marposs qui viendra remplacer l’ancienne version.
Le personnel spécialisé Marposs vous aidera à trouver la meilleure solution en réponse à vos exigences. Pour de plus amples
informations, consultez aussi notre site ou appelez le centre d’assistance Marposs le plus proche. Un conseiller se tient toujours à
votre disposition.
MÉCANIQUE

ÉLECTRONIQUE

ANCIEN

NOUVEAU

ANCIEN

NOUVEAU

Micromar 5/ Micromar 500

Micromar 8

BLEU à simple fonction (ZE/SE)

P3UP

AB72/AB71

Unimar W

BLEU diamètre/positionnement

P3UP / P7UP

A711/A710

Unimar R

E5 simple diamètre

P3UP

A110

Unimar P/L

E5 diamètre/positionnement

P3UP

Univar BE

Unimar S

E5 double diamètre

P7UP

Micromar TE

Unimar S

E5N/E39

P7UP

E80

P7UP

E3C

P7UP

www.marposs.com/upgrade

E20S

P7SE

E20N WR

P3SE

E82

P7UP
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