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Client                                                                Courriel du client                                                                

Société                                                                Téléphone du client                                                                

Type de stylet

A C

Y a-t-il une bille/pinnule ? Oui Non

Si oui, veuillez préciser la 

hauteur de bille/pinnule :
                                              

Renishaw S.A.S

15 rue Albert Einstein, 
Champs sur Marne, 77447, 
Marne la Vallée, Cedex 2
France

T +33 1 64 61 84 84 
F +33 1 64 61 65 26 
E france@renishaw.com

www.renishaw.fr

Veuillez remplir le formulaire et nous le retourner. Notre équipe étudiera les informations transmises et vous présentera 

une solution pour votre application.

Informations sur le palpeur

Type de palpeur                                                     Orientation Verticale Horizontale

Matière devant être 

mesurée

                                                    Application Scanning Inspection

Informations sur le stylet

Type de stylet (veuillez compléter les schémas ci-dessous) Autre*
*  Veuillez joindre autant d'informations que 

possible, y compris un croquis du stylet.

Filetage M2 M3 M4 M5 Autre                  

Matériau pointe du stylet Rubis
Nitrure de 

silicium
Acier 

inoxydable
Carbure de 

tungstène
Zircone

Matériau de la tige Fibre de carbone Céramique
Acier 

inoxydable
Carbure de 

tungstène

Quantité de stylet demandée                              

Informations complémentaires

LTE =         

Longueur =                    

B

Ø =         

Épaisseur =         

Bille/pinnule

Les dimensions indiquées sont en : Mètre (mm) Pouce (in)

Longueur =                    

Longueur =                    

Ø =         

Ø =         

LTE =         


	Client: 
	Courriel du client: 
	Société: 
	Téléphone du client: 
	Autre: Off
	M2: Off
	M3: Off
	M5: Off
	Autre_2: 
	Fibre de carbone: Off
	Zircone: Off
	Céramique: Off
	Quantité de stylet demandée: 
	Les dimensions indiquées sont en  Mètre mm: Off
	Oui: Off
	Pouce in: Off
	A: Off
	C: Off
	Non: Off
	undefined_2: 
	B: Off
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Informations sur le palpeur: 
	Matière devant être: 
	Verticale: Off
	Scanning: Off
	Horizontale: Off
	Inspection: Off
	Informations complémentaires: 
	Longueur (A): 
	LTE (B): 
	LTE (A): 
	Ø (B): 
	Ø (A): 
	Longueur (B): 
	Longueur (C): 
	Ø (C): 
	Epaisseur: 
	Rubis: Off
	Nitrure de silicium: Off
	M4: Off
	Acier inoxydable: Off
	Acier inoxydable (2): Off
	Carbure de tungstene (2): Off
	Carbure de tungstene: Off


