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Le PRECIset accompagné de son écran ImageController2 mesure, enregistre et 
documente les outils en quelques secondes. En appuyant sur un bouton, les 

résultats de mesure peuvent être directement envoyés à la machine CNC. Le 

traitement d’image du moniteur à écran tactile PRECItouch 24" est intuitif et 
garantit des mesures rapides et simples. 

 

 
 

    
 

PRECIset350  350 mm  320 mm  0 mm 

PRECIset420  420 mm  420 mm  100 mm 

PRECIset600  600 mm  420 mm  100 mm 

PRECIset600 / 570  600 mm  570 mm  0 mm 

 

Vos avantages et utilisations : 

Formation rapide avec un entraînement 

minimal grâce à une utilisation facile  

Broche de haute précision SK 50 avec billes 

de calibrage intégrées avec sortie de broche 

et frein de broche 

Mesure, réglage et contrôle rapide des 

outils de coupe 

Création facile du contour de l’outil avec la 

fonction logicielle PRECImax 

Différents programmes de mesure pour 

mesurer, par exemple, la rotation et la planéité 

de l’outil avec une précision de µm 

Impression rapide et pratique des résultats de 

mesure avec l’étiquette 

PRECIset est équipé d’une poignée à 

une main qui permet un positionnement 

rapide et simultané des axes Z et X 

Equipement de base: 

Inspection des tranchants (grossissement 

40x la découpe en lumière réfléchie) et 

fonction projecteur  

(Positionnable) 

Fonction logicielle pour la sortie de 

Thermo-Etiquettes 

PRECItouch: Utilisation du menu 

au-dessus de l’écran tactile 

Gestion des outils (3.000 données d‘outils) 

PRECInavigateur – Aiguille de boussole 

PRECIstart – Mesure rapide des outils standard 

Sortie et freins pneumatiques de broche   

Support pour adaptateurs et ustensiles 

Imprimante d‘étiquettes 

Impression de la liste pour la sortie de 

rapports DIN A4 par exemple 

Sortie de données via l’interface RS232 

Options: 

Broche porte-outil SK 50 Vacuum  

 Broche universelle pour serrage d’outil actionné 

par force 

Adaptateur SK, HSK, Capto, VDI, etc . 

Tablette avec clavier et souris 

PRECIbroche-protection 

.Mesure indépendante de l’utilisateur avec réticule 

dynamique et détection automatique de la forme de 

l’arête 
 

 
Sortie de données (DOP) adaptée à la commande vers la 

machine-outil avec générateur de format pour la création de 

post-processeurs / formats de sortie. 

 

PRECInavigateur - Aiguille compas, positionnement aisé de 

la caméra pour la mesure des valeurs nominales sur l'outil 

 

Inspection de l'arête de coupe - grossissement 40x de l'arête 

de coupe en lumière réfléchie pour le contrôle de la qualité, y 

compris la fonction de projecteur 

 

PRECItour :Mesure du centre de 

rotation avec caméra 

Mise au point automatique du tranchant de 

l’outil 

LAN/réseau : sortie de données adaptée 

au contrôle via le port réseau ou USB vers 

la machine-outil 

   Jauge de gorge 
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 Quantité   Description  Numéro d’article.  Prix unitaire €  Prix total € 

  
PRECIset 350 IC2 (MB Z=350/X=320 RL=0) 

 
256511 3500 

 
12.277,66 

  

  PRECIset 420 IC2 (MB Z=420/X=420 RL=100)  256511 4200  12.809,15   

  PRECIset 600 IC2 (MB Z=600/X=420 RL=100)  256511 6000  14.403,65   

  PRECIset 600 IC2 (MB Z=600/X=570 RL=0)  256511 6057  15.998,15   

  Appareil de mesure du centre de rotation (ab MB=420)  256558 PRECITURN  2.875,42   

  Autofocus: mise au point automatique  256556 AUTOFOKUS  1.753,95   

  Tension de vide pour broche SK 50   256555 SK50VAKUUM  648,43   

  Adaptateur conique 30/40 (autres tailles sur demande)    403,94   

      579,34   

      1.275,60   

      845,09   

         

  d’outils actionné par la force  256555 0010  2.917,94   

      1.935,00   

      2.635,00   

  Tablette avec clavier et souris  256554 0002  398,63   

  Paquet de données de sorties DOP  256575 DOP  1.063,00   

  Paquet d’entrée/sortie de données DNC  256577 DNC  5.846,50   

  Postprocesseur   256576 DOPF  552,76   

  Administration graphique   256577 GRAFIK  531,50   

  Gestion des feuilles de configuration  256577 EINRICHTUNG  531,50   

  PRECIset „impression de codes barres“  256592 QR  287,01   

     PRECIset »zidCode avec lecteur de codes-barres (par machine)  256592 ZIDF  1.716,75   

  Unité de maintenance  256596 WARTUNGSEINHEIT  105,24   

  Emballage  256579 PACK  331,34   

  Livraison en Allemagne  256579 FRACHT  262,56   

  Mise en service et formation (taux journalier D")  256578 SERVICE  1126,78   

 

Commander 
 

 
 
 

  Adresse du client      Adresse de livraison  
 
 

 

 

 

 

 

Date / Signature PRECITOOL Belgium  Date / Signature du client 

 

 

256520 SK50/  

256520 SK50/  

256520 SK50/  

256520 SK50/  

 

 

Grand Adapteur HSK   

Adapteur SK 50/HSK exceptionellement  grand   

Grand adapteur VDI  

Adapteur pour une broche universelle pour le serrage   

 

Garde-corps SK  (30/40/50) 

Dispositif de fixation HSK  (32/40/50/63) 

 

256557 1/  

256557 1/  
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