
Sélection rapide des produits

Type d’entrées

M2 1 2 X X X X X X

Monocote 1 X X X X

Microvision 1 316 X X X X

Multicote 8 8 X X X X

Multivision 8 317 X X X X

32 99 8 X X X X X X X X X X

1 : Metro, Tesa, Peter Hirt, Mahr
2 : Heidenhain, Mitutoyo, Magnescale
3 : Solartron Orbit
5 : Sylvac
6 : Connexion de pieds à coulisse, comparateurs, micromètres, balances ... de toutes marques
6

7 : Entrées seulement avec des modules M-Bus.

Type d’entrées

X X

Minimux 8 8 X X

Maximux 2552 X X X

X X X

X X

Mux 8 8 X X

1 : Pieds à coulisse, comparateurs, micromètres, balances ... de toutes marques
2 : 16 entrées sur l’appareil et extensible à 255 avec des modules M-Bus
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M2 8
Monocote 12
MicroVision 16
Multicote 20

traiter différentes technologies de capteurs (inductifs, numérique, incrémentaux et capa-
citifs).

lire de 1 à 99 capteurs selon les modèles.

Appareils simple 
cote

Appareils multi-
cotes
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M2

3 versions sont disponibles permettant de connecter les capteurs suivants :

Grâce à ces menus intuitifs et sa simplicité générale, le M2 est un appareil qui sera pris en main immédiatement par 
tout opérateur.

Son boîtier usiné dans un bloc d’aluminium massif offre au M2 une robustesse inégalable.

Heidenhain ou Sylvac

Boîtier en aluminium massif
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-
gique (2 types de bargraphes au choix)

M2

Écran d’édition de gammes



10

M2

Fabriquant Heidenhain ST ou MT

Course jusqu’à 100 mm

Signal sinusoïdal 11µA, 1Vpp ou TTL

Résolution jusqu’à 0.01µm

Précision jusqu’à ± 0.2µm

Technologie

Fabriquant Sylvac

Course jusqu’à 50 mm

Précision jusqu’à  0.8µm

Résolution jusqu’à  0.1µm

Technologie Capacitif

Fabriquant Metro, Tesa, Mahr

Course jusqu’à 20 mm

Précision 1% du déplacement

Résolution jusqu’à 0.1µm

Technologie



11

140 105

M2

galvanomètre avec la valeur numérique. 
Un indicateur coloré permet de voir si la pièce est 
bonne ou mauvaise. 
Le M2 facilite la tâche de l’opérateur en 
changeant automatiquement de programme 
lorsqu’une pièce est placé dans le cé de mesure. 

l’opérateur peut se servir librement de 2 cé de 
mesure sans avoir à changer manuellement le 

Les résultats de mesures peuvent alors être 
transmis à un PC pour de l’archivage ou pour un 
traitement SPC grâce à une fonction de clavier 
virtuel (via le port USB).
Toutes ces fonctionnalités permettent d’augmen-
ter la productivité et de réduire le risque d’erreur 
lié à une mauvaise manipulation de l’opérateur.

Le M2 offre une alternative avantageuse aux traditionnels comparateurs en utilisation sur un banc ou un cé de mesure. 
La photo ci-dessous montre un exemple d’application avec 2 capteurs Heidenhain montés sur des cés de mesure.

Désignation Référence
15010
15020

15000

15030

1501T

1501M
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Monocote

programmation. Trois voyants indiquent la position de la cote par rapport aux limites de tolérance.

Clavier tactile
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Monocote

Un des avantages du Monocote est sa compatibilité avec différentes technologies de capteurs:

Le Monocote permet le choix entre 6 modes de mesure :

mesure.

mesure.



Différentes versions correspondant à différentes technologies de capteurs sont disponibles. La photo ci-dessous  est un 

Monocote

Connecteurs pour 
capteurs inductifs

Connecteur
M-bus

Bouton 

Connecteur 
d’alimentation

85 à 235V

Entrée pour 
pédale

Connecteur
RS-232

Connecteur carte 
relais optionnelle

Connecteur
Ethernet
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-

Deux relais indiquent l’état des voyants de tolérance. Six entrées opto-couplées permettent la télécommande des fonc-
tions de mesure et d’étalonnage, ainsi que le choix de la cote contrôlée

Deux relais indiquent l’état des voyants de tolérance. Six entrées opto-couplées permettent la télécommande des fonc-
tions de mesure et d’étalonnage, ainsi que le choix de la cote contrôlée. Huit sorties programmables opto-couplées de 

Désignation Référence

Monocote pour 2 capteurs incrémentaux Heidenhain à sortie TTL (SubD15) et extension M-bus
Monocote pour 2 capteurs incrémentaux Heidenhain à sortie 11µA & 1VPP (SubD15)  et M-bus
Option carte relais
Option carte multifonction

Monocote
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Le MicroVision est universel (différentes technologies de capteurs supportées)  et puissant (jusqu’à 50 gammes etc...)

Grâce à ces menus intuitifs et sa simplicité générale, le Microvision est un appareil qui sera pris en main immédiatement 
par tout opérateur.

MicroVision

Touches de fonctions

Clavier tactile
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-
lants, ses icônes et ses touches de fonctions.

-
rique

-
rances. 

Un des avantages du MicroVision est sa compatibilité avec différentes technologies de capteurs :

de capteurs et d’utiliser simultanément plusieurs technologies différentes. 

MicroVision

Ecran d’édition de gammes

Catalogue de gammes
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MicroVision

Des fonctions optionnelles permettent de stocker jusqu’à 10’000 mesures via une commande clavier ou une action 
de la pédale multifonction. 
Plusieurs écrans statistiques sont alors disponibles : 
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Différentes versions correspondant à différentes technologies de capteurs sont disponibles. La photo ci-dessous  est 

Connecteurs pour 
capteurs inductifs

Connecteur
M-bus

Arrêt

Alimentation

Entrée pédaleConnecteur 
RS-232

Désignation Référence
MicroVision pour 2 capteurs M-Bus (extensible à 31) 25000 

25010 
25020 
25060
25100

MicroVision
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Multicote

mesure peuvent être disponibles dans sa mémoire.

Clavier
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Multicote

Le Multicote supporte les capteurs suivants: 

Le Multicote permet le choix entre 6 modes de mesure :

mesure.

mesure.
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Connecteurs pour 
capteurs inductifs

Connecteur 
M-Bus

Bouton 
d’alimentation

Connecteur 
d’alimentation

Entrée PédaleConnecteur
RS232

Carte relais 
optionnelle

Connecteur 
Ethernet

Multicote
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-

-

Deux relais indiquent l’état des voyants de tolérance. Six entrées opto-couplées permettent la télécommande des fonc-
tions de mesure et d’étalonnage, ainsi que le choix de la cote contrôlée

Deux relais indiquent l’état des voyants de tolérance. Six entrées opto-couplées permettent la télécommande des fonc-
tions de mesure et d’étalonnage, ainsi que le choix de la cote contrôlée. Huit sorties programmables opto-couplées de 

Désignation Référence
Multicote pour 8 capteurs inductifs et extension M-bus
Option carte relais
Option carte multifonction

Multicote



MultiVision

Le MultiVision est universel (différentes technologies de capteurs supportées) et puissant (jusqu’à 10 gammes, calcul 
trigonométrique, jusqu’à 8 cotes simultanées...)

Grâce à ces menus intuitifs et sa simplicité générale, le MultiVision est un appareil qui sera pris en main immédiatement 
par tout opérateur.

Boutons de menu

Clavier protégé
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Un des avantages du MultiVision est sa compatibilité avec différentes technologies de capteurs :

et d’utiliser simultanément plusieurs technologies de capteurs différentes. 

MultiVision

Écran de mesures
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Différentes versions correspondant à différentes technologies de capteurs sont disponibles. La photo ci-dessous  est 

Connecteurs pour 
capteurs inductifs

Connecteur
M-Bus

arrêt

Connecteur 
d’alimentation

Entrée
pédale

Connecteur
RS-232

MultiVision
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Désignation Référence
MultiVision pour 2 capteurs M-Bus (extensible à 31) 25200 

25210 
25220 

Bus 25260

25100

MultiVision
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-
tallées.

.

, calcul trigonométrique, fonctions statistiques, communication automate).

tout opérateur.

Son boîtier usiné dans un bloc d’aluminium massif offre une robustesse inégalable même utilisé dans les environne-

une protection contre les projections de liquide comme l’huile de coupe. Les connecteurs sont dirigés vers les bas  limi-

M400

Écran tactile couleur 7’’ 

Boîtier en aluminium massif

Support orientable (démontable pour 
installation en panneau)
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M400

-
guration aisée de l’appareil grâce à son bureau 
d’icônes, ses fenêtres et ses menus déroulants. 

jusqu’à 32 cotes simultanément.
Des claviers virtuels (alphanumériques, numé-
riques, et avec fonctions trigonométriques) per-
mettent de saisir les noms des pièces, les adresses 

-

d’une manière correcte pour éviter toute faute de 
frappe.

d’exploitation ce qui autorise de haute perfor-

de capteurs par exemple.

Clavier virtuel
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pièces)
Les données de mesure peuvent alors être utilisées localement pour des analyses SPC. 
Voici quelques exemples des fonctions disponibles :

Histogrammes avec courbe de Gauss

Droite de Henry

Évolution des cotes dans le temps et position-
nement par rapport aux tolérances.

Diagramme de Pareto

M400
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Les capteurs se connectent sur des boîtiers séparés via notre réseau M-bus ce qui offre plusieurs avantages :

Modbus RTU 

ou Modbus TCP

exporter les mesures sur 
une clef USB (jusqu’à 30’000 
mesures stockées par cote). 
Peut-être transformé en cla-
vier virtuel suivant la version.

multifunctions

connexion de boîtiers de 
capteurs ou de modules 

12-30 VDC
avec adaptateur

M400
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grâce à ses 8 entrées et sorties tout ou rien isolées par opto-coupleur. 

M400

forme de galvanomètre et valeur numérique. Un indicateur coloré permet de voir instantanément si la pièce est bonne 

changement de programme par mouvement de capteur etc).

-
tériellement pour réagir en tant que clavier 

peut alors être relié à n’importe quel ordi-
nateur en USB et sera détecté comme un 

sur le PC comme si elles avaient été saisie 
via un clavier. Pas besoin de logiciel ou de 
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M400

La photo ci-dessous illustre l’installation de 2 modules de capteurs sur le kit de montage. (2 entrées Sylvac et 2 
entrées Heidenhain).

Installation du premier module Installation du deuxième module Connexion de l’ensemble



De nombreuses entreprises de mécanique de précision utilisent des montages multi-cotes pivotants comme celui 
représenté sur la photo ci-dessus pour contrôler des pièces de révolution. Beaucoup de ces montages sont utilisés 
avec des comparateurs ce qui rend la lecture de chacune des cote longue et source d’erreurs. 

cotes en même temps sans risque de mauvaise interprétation des résultats.

-
ment très rapide.

Désignation Référence

Option accessoire pour montage en panneau
Modules M-Bus : voir chapitre suivant



Quelque soit le type de capteur que vous possédez, nous avons probablement la solution 

fonctionnalités.

toutes marques.

De nouveaux modules M- Bus sont régulièrement ajoutés. Pour vous tenir informés, 
merci de visiter notre site web   www.metro-fr.com



www.metro-fr.com
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Réseau M-Bus

Crée en 1996, le réseau M-Bus de Metro permet de connecter de nombreux capteurs et instruments de mesure pro-

aux utilisateurs.

capteurs ou d’instruments.

Présentation
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Réseau M-Bus

Ce module permet de connecter 8 capteurs 

verison sont disponibles pour connecter diffé-
rentes marques de capteurs.

-

Pour connecter pieds à coulisses, balances 
etc) de n’importe quelle marque vers un 

nombreuses fonctions SPC.

Pour connecter 2  capteurs incrémentaux 
linéaires ou rotatifs Heidenhain. Les capteurs 
peuvent avoir un signal de  sortie soit 11µA 
ou1Vpp.

avec signal TTL

Pour connecter 2 capteurs incrémentaux 
linéaires ou rotatifs Heidenhain avec un signal 
TTL

8 entrées
Résolution de 16 bits

Possibilité de linéariser les cap-
teurs (Metro uniquement)

Compatible avec Mitutoyo (direct), 
Mahr (avec cable 16EXD), toutes 
les gammes Sylvac et Tesa, et les 
instruments de mesure avec une 
sortie RS232 via des câbles spé-
ciaux fabriqués par Metro

2 entrées Heidenhain
Signal d’entrée max 320kHz (Sin)
Compatible avec capteurs 11µA ou 
1Vpp
Gère la marque de référence
Compteur 32 bits

2 entrées au standard Heidenhain
Signal d’entrée max 12.5MHz 
Gère la marque de référence
Compteur 32 bits

Conditionneurs

-
cale. Ce module est monté avec les connec-

directement vos capteurs Magnescale.

Compatible avec la série DK
Signal d’entrée max 12.5MHz 
Compteur 32 bits 
Gère la marque de référence et le 
signal d’erreur
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Réseau M-Bus

-

Ce module permet de connecter 2 capteurs 
incrémentaux Mitutoyo (série LG). Le module 
est présenté avec 2 connecteurs Mitutoyo LG 
(6 pins) ce qui permet de les connecteur direc-
tement et sans adaptateur.

-

Ce module permet de connecter des organes 
d’automate programmable au réseau M-Bus.

M-Bus

Ce module fournit une alimentation supplé-
mentaire au réseau M-Bus quand le nombre de 
capteurs devient trop important.

2 entrées pour capteur Mitutoyo 
série LG
Signal d’entrée, max 12.5MHz 
Compteur 32 bits

Alimentation 12-30VDC pour les 
sorties

Entrée 12-30VDC avec adaptateur 
100-235VAC

réseau M-Bus
La sortie est coupée quand le M-
Bus est déconnecté (alimentation 
pilotée)

Description Ref
MB-8i : connexion de 8 capteurs inductifs MB-8i

MB-8D: connexion de 8 instruments de mesure MB-8D
MB-2S : connexion de capteurs Heidenhain avec signal de sortie 11µA ou 1Vpp MB-2S
MB-2M : connexion de 2 capteurs Magnescale (ex Sony) MB-2M

MB-2C : connexion de 2 capteurs capacitifs Sylvac MB-2C

MB-PS : Module d’alimentation pour réseau M-Bus MB-PS
MB-2T : connexion de 2 capteurs ou codeurs angulaires TTL MB-2T
MB-2Y : connexion de 2 capteurs incrémentaux Mitutoyo MB-2Y

Conditionneurs
2 entrées avec connecteur Sylvac
Compatible avec toute la gamme 
Sylvac 





A lames 51
Heidenhain MT 55
Heidenhain ST 57

La gamme de capteurs que nous proposons est vaste et complète.

Nous proposons 3 technologies de capteurs:

Chacune de ces technologies permet de s’adapter à l’utilisation voulue, en terme de 
course, précision, linéarité etc.

Nous proposons également des modules de mesures. Les modules de mesures per-

classique...



Capteurs
Capteurs inductifs

Connue depuis plus de 100 ans la technologie des capteurs inductifs demi pont HBT ou LVDT permet d’offrir une 
gamme couvrant la plupart des besoins en matière de contrôle dimensionnel.
Les matériaux utilisés dans la fabrication des capteurs Metro permettent d’obtenir une robustesse et une longévité iné-
galée ce qui rend le coût de possession de nos capteurs très faible.

Nos capteurs sont disponibles en poussée par ressort ou pneumatique avec en option une force d’appui réduite ou une 

La majorité des capteurs inductifs présentés dans ce catalogue est disponible en stock.

Usiné dans de l’acier 

La tige tenant le noyau est en 
Titane qui est inerte et résistant 
aux chocs latéraux. La plupart 
des capteurs concurrents uti-
lisent de la céramique très cas-
sante.

Le Viton® est chimiquement 
inerte et ne se dégrade pas au 

ne s’agit pas d’une option sur 
les capteurs Metro.

chrome, permet d’obtenir une 
durée de vie incomparable (test 
de type à plus de 13 million de 
cycles)

Bobine multi-chambres 
pour une meilleure linéarité

Système anti-rotation - solide 
et précis

Tous les câbles de nos cap-
teurs  disposent d’une gaine en 
polyuréthane (PUR) intégrant 
une tresse métallique pour un 
meilleur blindage électrique. 

de linéariser le capteur sur 
toute sa course (option)



Capteurs
Capteurs inductifs

-

pièces plastiques. 
Un capteur traditionnel exerce une force d’appui d’environ 0,7N, le faible appui exerce tout juste 

-
matiques, la fuite d’air à travers le joint est limitée à moins de 2,5 millilitres par seconde 

surface à mesurer. 
Malgré le faible débit d’air, le roulement à l’intérieur du capteur est constam-

-

chimiquement inerte et ne se dégrade pas au contact des huiles de coupe. 

employés qu’en environnement sec.
Tous les câbles de nos capteurs  disposent d’une gaine en polyuréthane (PUR) intégrant une tresse métallique pour un 
meilleur blindage électrique. 

Les capteurs inductifs ont une linéarité qui varie en fonction du déplacement (de l’ordre de 1% du déplacement). Plus 
le déplacement de la touche est faible plus la précision sera élevée.
Metro à développé un dispositif permettant de corriger la non-linéarité d’un capteur inductif pour d’obtenir une linéarité 
de l’ordre de 0.3% du déplacement au lieu de 1% sur un modèle non linéarisé.

Viton® est une marque déposée par DuPont Dow Elastomers



Capteurs

Type de produit M801 M802 M804 ME810 ME820
Étendue de mesure (mm) ± 0.5 ± 1  ± 2 ± 5 ± 10
Pré-course (mm) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Course arrière (mm) 0.35 0.35 0.85 0.85 0.85
Répétabilité (µm) <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15
Précision (% de la lecture) 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

mi-course - - 0.3 - -

Température d’utilisation °C 

Viton ® Viton ® Viton ® Viton ® Viton ®

Câble 2m PUR 2m PUR 2m PUR 2m PUR 2m PUR

8h6 8h6 8h6 8h6 8h6

Référence produit standard 80001 80002 80003 80005
Référence produit faible force d’appui - - 80023 - -

Référence produit avec câble renforcé ref - 80202 80203 - -

Type de produit M802/P M804/P M810/P ME810-2/P ME820/P
Étendue de mesure (mm) ± 1 ± 2  ± 5 ± 1 ± 10
Pré-course (mm) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Course arrière (mm) 0.35 0.35 0.85 0.85 0.85
Répétabilité (µm) <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15
Précision (% de la lecture) 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%

Température d’utilisation °C 

Viton ® Viton ® Viton ® Viton ® Viton ®

Câble 2m PUR 2m PUR 2m PUR 2m PUR 2m PUR

8h6 8h6 8h6 8h6 8h6

Référence produit standard 80102 80103 80105
Référence produit faible force 80122 80122 - 80125

Capteurs inductifs

Poussée par ressort

Poussée pneumatique



Capteurs

Extensions de câbles :
Des câbles rallonge peuvent être utilisés pour augmenter la distance entre le capteur 
et l’appareil de mesure. 

® qui est chimiquement inerte et ne se dégrade pas au 
contact des huiles de coupe. 

Ressorts :
Ressorts de remplacement pour les capteurs inductifs

Capteurs inductifs

Standard poussée à ressort
M802 (A) M804 (A) M810 ME820

A 57 91 133
B
C

Standard poussée pneumatique

M802P M804P M810P ME810-2P ME820P
A 55.5 77.5 102.5 102.5 136.5
B 10.9 21.5
C 13.9

M804T
A 68
B
C

M802TP M804TP M810TP ME820TP
A 55.5 77.5 102.5 136.5
B 10.9 21.5
C 13.9



Capteurs

contrôles d’alésages)

systèmes automatisés.

Caractéristiques techniques
Course(mm) 0.63 maximum
Étendue de mesure (mm) ± 0.25
Début de l’étendue de mesure 20 à 30 µm de la limite mécanique 
Répétabilité (µm)
 -  à 100 µm de le limite mécanique 0,1 µm dans l’axe et 0,1 µm perpendiculairement à l’axe 

 -  à 250 µm de le limite mécanique 0,25 µm dans l’axe et 0,15 µm perpendiculairement à l’axe 

 -  à 500 µm de le limite mécanique 0,5 µm dans l’axe et 0,25 µm perpendiculairement à l’axe 

Résolution 0,1 µm avec conditionneur Metro

0,7 N ± 25% 

Masse 15g

Matériaux

vis M3 (fournie)

-
intérieurs

Dimensions

Capteurs inductifs



Capteurs

Le module de mesure permet d’effectuer des mesures 
-

accessibles avec un capteur classique.

exigences des différentes applications industrielles. Ce 
support accepte toutes les pointes de touche ayant un 

Les versions numériques et analogiques du module de 
mesure offrent de grandes performances que ce soit au 
niveau précision, résolution ou répétabilité.

La gamme des interfaces de contrôle possède des 
courses de 2mm, 5 mm et 10 mm. Le module 5 mm est 
utilisé dans la plupart des applications de contrôle et le 
module 10 mm permet de couvrir les applications qui 
requièrent plus de course. Le module 2 mm est une ver-

recommandé quand l’espace est vraiment réduit. 

Caractéristiques techniques
Avec capteur inductif Avec capteur numérique

Course 3, 6, 11 mm 3, 6, 11 mm
Étendue de mesure ±1, ±2.5, ±5 mm 2, 5, 10 mm
Précision
- 2 mm
- 5 mm
- 10 mm

±1 µm ou ±0,5 %x D
±2,5 µm ou ±0,5 %x D
±5 µm ou ±0,5 %x D

±1 µm ±0,1 %x D
±1 µm ±0,15 %x D
±1 µm ±0,15 %x D

Répétabilité < 0.25 µm < 0.25 µm

Zéro électrique Ajustable sur la course Non applicable

Ajustable de 0,5N à 1N Ajustable de 0,5N à 1N 

Dérive en température < 0,01 % de la pleine échelle par °C < 0,01 % de la pleine échelle par °C

Matériaux
T° de fonctionnement

Modules de mesure
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Modules de mesure



Capteurs
Modules de mesure



Capteurs

Le kit pneumatique permet les contrôles automatisés. Couplé avec un ressort de rappel, il offre la possibilité d’ajuster la 

L’interface mécanique supportant la Palpeur est parfaitement rigide tout en permettant un réglage aisé. Le porte-touche 

Modules de mesure



Capteurs
Modules de mesure
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Capteurs
Modules de mesure

-

et la pointe de touche qui doivent être commandés séparément. Un kit comprenant plusieurs ressorts (pour ajuster la 

208212-SX). 

Touches Pointes de touche standard (M 2,5)

Porte touches

Longueur Porte-touche Ø 4 
mm

Porte-touche Ø 6 
mm

20 mm -------

30 mm 83630

50 mm ------- 83650

Chariot

Module de mesure Chariot de 4mm
Code article

Chariot de 6mm
Code article

2 mm -------

5 et 10 mm 83602

Module inductif ou numérique

Course 2 mm Course 5 mm Course 10 mm

Ref. Code Ref. Code Ref. Code

Sortie axiale 80201-2 80201-5 80201-10

Sortie Radiale ------- ------- 80201-5R 80201-
10R

Numérique Ref. Code Ref. Code Ref. Code

Sortie axiale 81201-2 81201-5 81201-10

Sortie Radiale ------- ------- 81201-5R 81201-
10R

Actionneur pneu-
matique

Module de Article ref
2 mm

5 & 10 mm

Ressort de Rempla-
cement Module de 2 mm Module de  5mm Module de 10mm

70g 832070 ------- -------

75g ------- 835075 831075

100g 832100 835100 831100

150g 832150 835150 831150

250g ------- 835250 831250

350g ------- 835350 831350
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Capteurs

Le module de mesure à Lames Metro est un dispositif de mesure 
compact basé parallélogramme pour obtenir une meilleure préci-
sion et une grande durée de vie. 

Le mouvement se fait sans aucune pièce de frottement, avec pour 
résultat une répétabilité exceptionnelle et une hystérésis minimale. 
Dans des conditions de fonctionnement normales, le capteur a une 
durée de vie dépassant les 25 millions de cycles.

Le capteur à lames est disponible avec un ressort de rappel avant 

L’absence de jeu mécanique permet d’obtenir une grande robus-
tesse et une très bonne répétabilité de mesure.

Caractéristiques techniques
Module de 0.5 mm Module de 1 mm

Course mécanique (mm) 1.7 2.5
Etendue de mesure (mm) 1.0 2.0
Précision 0.1 0.1
Répétabilité < 0.1 µm < 0.1 µm

1.5N à mi course 1.5N à mi course

Dérive en température < 0,01 % de la pleine échelle par °C < 0,01 % de la pleine échelle par °C

Masse (inclus chariot, tige de 20mm 
et touche) < 60g < 70g

Masse chariot 12g 12g
Matériaux

Pression admissible 1.5 Bar à 2.5 Bar 1.5 Bar à 2.5 Bar

T° de fonctionnement

Modules de mesure
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Capteurs
Modules de mesure
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Capteurs

Pour des performances optimales, il est recommandé 
d’utiliser le module centré. Les données ci-dessous 
sont valables uniquement quand les produits standards 
Metro sont utilisés (Chariot, tige et touche)  

Modules de mesure



Capteurs
Modules de mesure

Le module de mesure à lames est 
fourni de série sans actionneur pneu-
matique.
Si le dispositif pneumatique est
requis, l’actionneur doit être
commandé séparément.

Pointes de touche

industriel M2,5.

Porte-touche
Longueurs 20, 30

Actuateur pneumatique

Porte outils

Porte-touche

Porte Outils

Type de produit Inductif Numérique Inductif Numérique
Sortie de câble axiale 1mm 2mm

Ressort avant

 Ressort arrière

 Ressort arrière pneumatique

Sortie de câble radiale

Ressort avant

 Ressort arrière

 Ressort arrière pneumatique
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Capteurs
Heidenhain MT

Leur mécanique est robuste et ils sont livrables en plusieurs versions répondant à la plupart des besoins. Très orien-
tés métrologie, ces capteurs peuvent également être utilisés sur des systèmes multi-cotes en combinaison avec notre 

Leurs grandes courses de mesure sont particulièrement avantageuses : que la pièce soit de 5 ou de 95 mm, elle est 
mesurée directement et avec le même capteur.

Caractéristiques principales

Désignation MT 1201 MT 1271 MT 1281 MT 2501 MT 2571 MT 2581
Étendue de 
mesure(mm) 12 12 12 25 25 25

Résolution 0.01 0.1 0.01 0.01 0.1 0.01
Précision (µm) ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2
Déplacement de la 
tige de mesure Ressort Ressort Ressort Ressort Ressort Ressort

Marque de référence
à env. 1,7mm 
de la butée 
supérieure

à env. 1,7mm 
de la butée 
supérieure

à env. 1,7mm 
de la butée 
supérieure

à env. 1,7mm 
de la butée 
supérieure

à env. 1,7mm 
de la butée 
supérieure

à env. 1,7mm 
de la butée 
supérieure

Sortie Courant 11µA TTL Tension 1Vpp Courant 11µA TTL Tension 1Vpp
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Capteurs
Heidenhain MT

MT12xx MT25xx 
L1 18.5 mm 37.0 mm
L2 10.1 mm 10.1 mm
L3 8.1 mm 8.1 mm

Désignation Référence
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Capteurs
Heidenhain ST

-

Les capteurs de mesure des séries ST 1278 et ST 3078 sont équipés d’une tige mue par un ressort et sortie en posi-
tion de repos.

-
poré. L’injection d’air comprimé provoque la sortie de la tige en position de mesure.

Caractéristiques principales

Désignation ST 1278 ST 3078 ST 1277 ST 3077 
Étendue de mesure (mm) 12 30 12 30
Résolution pour les modèles à sortie 1Vpp 
(µm) 0.1 0.1 0.1 0.1

Résolution pour les modèles à sortie 11µA 
(µm) 0.1 0.1 0.1 0.1

Résolution pour les modèles à sortie 
TTL(µm) 0.5 0.5 0.5 0.5

Précision (µm) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1

Déplacement de la tige de mesure Ressort Ressort Air (pneuma-
tique)

Air (pneuma-
tique)

Marque de référence 1 1 1 1
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Capteurs
Heidenhain ST

Désignation Référence (sortie 
1Vpp) 

Référence (sortie 
11µA)

Référence (sortie 
TTL)

ST 12 à ressort (course 12 mm) 
ST 30 à ressort (course 30 mm)
ST 12 pneumatique (course 12 mm)
ST 30 pneumatique (course 30 mm)





Minimux 60
Maximux 62
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Multiplexeurs pour capteurs
Minimux

multiples usages. Leur boîtier robuste est réalisé en aluminium, sans réglage apparent pour l’utilisation en milieu 
industriel.

USB
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Multiplexeurs pour capteurs
Minimux

Désignation Référence
51020   

Minimux8 avec port USB2.0 51030    
51021

Câble RS232 avec alimentation pour Minimux8 51031
Logiciel MPC Light 20100

MPC Light est un logiciel pour Windows qui per-
-

-
graphe et en valeur numérique.
La couleur des bargraphes change en fonction 
Les valeurs mesurées sont ensuite stockées sur 
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Multiplexeurs pour capteurs
Maximux

un contrôleur (PC ou à tout autre équipement semblable). Le Maximux est simple d’emploi, et adapté à de multiples 
usages. 

Son boîtier robuste est réalisé entièrement en aluminium, sans réglage apparent pour l’utilisation en milieu industriel. 

Le conditionneur Maximux est équipé de 16 entrées pour capteurs inductifs Metro. Un port M-Bus permet l’extension 

ainsi très facile de panacher des capteurs de différentes technologies en fonction des mesures à effectuer. Pour cela 
tout une gamme de boîtier d’extension est disponible (inductif 8 et 16 entrées, Heidenhain, Magnescale etc...) 

16 entrées pour capteurs inductifs

Connecteur M-bus pour modules d’extension

USB RS232 Ethernet
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Multiplexeurs pour capteurs
Maximux

Deux modes de mesure au choix : 

-
sateur de toutes les contraintes liées à la mesure à partir de capteurs (calcul des cotes, étalonnage etc...) 

Pour chaque capteur le Maximux assure la linéarisation du capteur et choisi entre deux échelles de mesure en fonc-
tion de l’étendue de mesure de chaque capteur :

Jusqu’à 255 entrées

Jusqu’à 255 capteurs



Multiplexeurs pour capteurs

-
sement les traditionnels boutons poussoirs et voyants.
Grâce à son port Ethernet et sa compatibilité avec le protocole Modbus TCP, il est très simple de connecter le Maximux 

Des exemples gratuits d’interfaces Pro-face sont disponibles en téléchargement sur notre site web. Cela permet à l’uti-
lisateur d’avoir un système prêt à fonctionner : www.metro-fr.com

Maximux

Désignation Référence
Maximux  avec 16 entrées pour capteurs inductifs 51300   
Boitier d’extension avec 16 entrées pour capteur inductif 51310 
Câble M-Bus pour connecter le Maximux avec les boitiers d’extension 81210 
Câble RS232 de 2m entre Maximux et PC (9 broches)

51021
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Multiplexeurs pour capteurs

pour capteurs de type demi-pont (HBT) 

CA4

Entrées pour capteurs inductifs

-

tension

Alimentation

Réglages du 
zéro et du gain
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Multiplexeurs pour capteurs
CA4

HBT (Metro ou compatible Tesa) ou LVDT 

Dimensions (mm) 126 x 110 x 53 
Masse 300 g environ
Alimentation 230 ou 110 VAC 
Consommation 2 VA 
Température d’utilisation
Connexion

11.7 kHz
Tension d’excitation
Tension de sortie ± 5 Vcc P.E. (charge mini 500 Ohms) ± 10 Vcc P.E. (charge mini 1 kOhms)

± 20 mA P. E. (charge max. 150 Ohms uniquement avec ±5 Vcc)
Protection oscillateur Protégé contre les ouvertures et court-circuits

Coupure à 500 Hz (-3dB)
Type de capteur Demi-pont (charge 2 kOhms) et LVDT
Sensibilité du capteur

Désignation Référence



Mux 68

Les multiplexeurs Mux supportent la plupart des instruments de mesure du marché 
-

ments à un PC:

Les MUX sont livrés avec un logiciel permettant de transférer les données vers une 
feuille de calcul Excel (ou autre tableur)
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Multiplexeurs pour instruments

Cette gamme de produits offre la possibilité de connecter à un PC la plupart des instruments de mesure du marché 
(comparateurs, micromètres, pieds à coulisse, balance etc...).

Les MUX vous offrent la possibilité de connecter des instruments de marques différentes simultanément.

Nos multiplexeurs d’instruments MUX sont livrés avec un logiciel PC, permettant de récupérer et traiter les données 
provenant des appareils de mesures dans un PC.

Connexion possible avec les instruments suivant (liste non exhaustive):

Mux
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Multiplexeurs pour instruments

Des câbles intelligents permettent de connecter une large gamme d’instruments:

   un câble ref 18010

La lecture des instruments peut être obtenue de trois manières différentes :

-

Deux modes de fonctionnement sont possibles :

 :  Toutes les voies sont actives simultanément. La transmission est faite par demande 
du PC ou par le bouton de transfert de l’instrument.

     : Seule la voie présélectionnée par le PC est active. La transmission est faite par 
demande du PC ou par le bouton de transfert de l’instrument ou par une pédale raccordée au Mux.

Mux
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Multiplexeurs pour instruments

Winmux est un utilitaire gratuit, téléchargeable sur notre site web www.metro-fr.com. 
Winmux permet de diriger les mesures effectuées par l’intermédiaire des multiplexeurs Metro directement dans les 

Winmux fonctionne avec la plupart des logiciels du commerce.

Mux
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Multiplexeurs pour instruments
Mux

Désignation Référence
Mux2 avec port RS232 18002

Mux8 avec port USB 18008
Mux16 avec port RS232 18016
Câble entre Mux et instruments Opto RS232 18010

18100
Pédale de commande 18020

18060
Winmux logiciel de saisie 18030
Adaptateur d’alimentation secteur 230V pour Mux
Câbles prêt à l’emploi entre Mux et instruments standard RS232 Sur demande
Câble pour instrument analogique Sur demande
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Exemples de mesures

Mesure simple avec 1 capteur

Mesure combinée avec 2 capteurs

Largeur ou alésage

Épaisseur Rectitude

Décrochement Parallélisme

Mesure combinée avec 3 capteurs

Rectitude

Mesure combinée avec 4 capteurs

Concentricité Conicité Entre-axe






