INSTRUMENTS DE MESURE À MAIN.
GESTION DE DONNÉES

U-WAVE BLUETOOTH®
LE SYSTÈME DE COMMUNICATION DE DONNÉES DE MESURE U-WAVE EST
DÉSORMAIS DISPONIBLE AVEC LA TECHNOLOGIE SANS FIL BLUETOOTH®

PRFR1530

Facile à
connecter
Système de transmission de données
de mesure sans fil et sans récepteur.
Permet la transmission directe des données de mesure
vers un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Get from

U-WAVEPAK-BM (langue anglaise uniquement),

U-WAVEPAK-BW, le logiciel de transfert

le logiciel de transfert des données de mesure vers
des smartphones et des tablettes est disponible
gratuitement dans les App Stores.

des données de mesure vers un ordinateur
peut être téléchargé gratuitement depuis
notre site Internet.

Download from

Disponible en téléchargement
https://www.mitutoyo.eu/en_us/downloads/software-and-updates

Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc.
Remarque 1 : Cette application fonctionne avec Windows Terminal pour Windows 10 équipé de la technologie sans fil Bluetooth. Si votre version de Windows Terminal n'est pas dotée de cette fonction, veuillez acheter un récepteur Bluetooth disponible dans le commerce®.
Remarque 2 : Le fonctionnement de cette application et de U-WAVE TCB / TMB n'est pas garanti avec tous les appareils équipés de Bluetooth.
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Gérez les données de mesure de manière centralisée
et sans fil avec un smartphone, une tablette ou un PC

Mitutoyo Bluetooth ® U-WAVE
U-WAVE-TMB / TCB
Plus compact et plus fin, s'adaptant plus facilement aux instruments de mesure Digimatic et offrant toutes
les performances et fonctionnalités de son prédécesseur, U-WAVE-TMB / TCB est désormais disponible avec la
technologie sans fil Bluetooth®. Aucun récepteur n'est nécessaire et il est possible de connecter jusqu'à sept
instruments Mitutoyo Bluetooth ® U-WAVE à un ordinateur. Des modèles étanches à la
poussière et à l'eau sont également disponibles pour une utilisation intensive en atelier.

Pour micromètres Digimatic

Pour pieds à coulisse Digimatic

U-WAVE-TMB

U-WAVE-TCB
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Les principaux avantages de la technologie sans fil Bluetooth® de U-WAVE

Récepteur

Aucun récepteur
n'est nécessaire

Réduction des coûts

Les données de mesure peuvent être
transmises vers un ordinateur, une
tablette ou un smartphone sans
récepteur s'ils sont équipés de la
technologie sans fil
Bluetooth®.

Le système peut se connecter
facilement à vos instruments
Digimatic existants !

Plus grande
productivité

Enregistrement
facilité des données

Les données sont saisies à l'aide d'un
simple bouton ! Les données ne
devant plus être saisies manuellement,
aucun risque d'erreur n'est possible.
L'efficacité est grandement
améliorée !

Les données de mesure peuvent
être enregistrées sur un smartphone,
un ordinateur ou une tablette.

Gestion centralisée
des données
Les données de mesure peuvent être
gérées de manière centralisée !
La « visualisation de la qualité »
aide à prévenir la production de
produits défectueux !

Vous pouvez l'utiliser en toute confiance car il est étiqueté avec
le numéro de certification sans fil acquis dans le pays d'achat.
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Avec la technologie sans fil Bluetooth® facilitant
l'appariement avec votre micromètre ou votre pied
à coulisse Digimatic
U-WAVE-TMB/TCB est compatible avec la plupart des micromètres et pieds à coulisse Digimatic.
Consultez-nous pour plus de précisions concernant la compatibilité des produits.

Micromètres Digimatic

Pieds à coulisse Digimatic

Exemples de combinaisons possibles d'instruments, de connecteurs et d'émetteurs
Vue après l'assemblage

Connecteur

Émetteur

Pour pieds à coulisse

Pour micromètres

U-WAVE-TMB à signal sonore 264-627
Standard

02AZF310
U-WAVE-TMB IP67
étanche à l'eau et à la
poussière 264-626

Type
étanche

02AZF300

U-WAVE-TCB à signal sonore 264-625

02AZF310

U-WAVE-TCB IP67 étanche à l'eau et à la
poussière 264-624

Standard

Type
résistant au
liquide de
refroidissement

5

Caractéristiques techniques
Émetteur (Reportez-vous à la page 5 pour les combinaisons possible.)
Nom du produit

U-WAVE-TMB (pour micromètres Digimatic)

U-WAVE-TCB (pour pieds à coulisse Digimatic)

Modèle

U-WAVE-TMB
(IP67 étanche à l'eau et à l a poussière)

U-WAVE-TMB
(avec signal sonore)

U-WAVE-TCB
(IP67 étanche à l'eau et à l a poussière)

U-WAVE-TCB
(avec signal sonore)

Réf.

264-626

264-627

264-624

264-625

Indice de protection

IP67

S /O

IP67

S /O

Confirmation de réception des données

LED

LED, signal sonore

LED

LED, signal sonore

Alimentation
électrique

1 pile au lithium CR-2032

Durée de vie de la pile

Environ 1 an dans des conditions normales d'utilisation, mais varie selon l'utilisation.

Poids

18 g

Aspect

(mm)

(mm)

11.45

38.8

Dimensions hors tout

30.4

56

41.9

12.9

Connecteur (Reportez-vous à la page 5 pour les combinaisons possibles.)
Nom du produit

Réf.

Indice de protection

Poids

Aspect

Dimensions hors tout

02AZF310

IP67

21.8

(mm)

27.15

6g

(12.75)

Connecteur (pour
modèle étanche à l'eau
e t à l a poussière)

(14.8)

(19.6)

27.15

6g

26.25
(12.75)

N/A

(0.9)

02AZF300

17.65

Connecteur (pour
modèle standard)

Caractéristiques de la communication sans fil
Système de
transmission sans fil
Distance de
communication sans fil

Bluetooth 4.2 basse consommation
16 m environ (en champ libre)
Environ 10 m (dans un environnement d'usine)

Puissance d'émission

3,2 mW (5 dBm) maximum (Classe 2)

Mode de modulation

FH-SS (étalement de spectre par saut de fréquence)

Fréquence de
transmission

Bande 2,4 GHz

Remarque 1 : L ors de l'utilisation de U-WAVE-TMB / TCB, veuillez respecter la réglementation en vigueur. Veuillez contacter votre
revendeur ou le service après-vente Mitutoyo.
Remarque 2 : U-WAVE-TMB/TCB n'est pas compatible avec U-WAVE fit, car les caractéristiques de communication sont différentes.
Reportez-vous à la brochure de U-WAVE fit (PRE 1493) pour plus de précisions.
https://mitutoyo.eu/application/files/3115/5888/7972/PRE1493_U-WAVE_WEB.pdf
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(mm)
21.8

(19.6)

26.25

Produits en option
Système d'application avec un PC
Nom du produit

Numéro de modèle

Système d'exploitation
compatible : Windows

USB-ITPAK

USB-ITPAK V2.1

10
(64 bits)

Version compatible Excel

Référence de la pièce

Aspect

2016
06AFM386

(Le fonctionnement avec Excel
pour MAC n'est pas garanti.)

Un dongle USB contenant le logiciel au
format exécutable doit être connecté au PC.

Configuration d'un réseau de mesure MeasurLink basé sur
U-WAVE-TMB/TCB
Salle de contrôle

Collecte des données de mesure

Shop floor
Atelier

IoT pour le contrôle de la qualité

Réseau

Système de transmission de données de mesure sans fil

U-WAVE-TMB/ TCB

Système pour réseau de données de mesure
Serveur
MeasurLink
de base de
données
DatabaseMeasurLink
server

U-WAVE-TMB/ TCB

MeasurLink

Salle de contrôle

Bénéficiez d'une
« visualisation de la qualité »
Avec
MeasurLink est une plate-forme IdO de gestion de la qualité permettant une « visualisation de la qualité » en collectant les
données provenant en temps réel des instruments de mesure Digimatic installés en réseau et en centralisant le contrôle et
l'analyse des données. U-WAVE constitue l'infrastructure de MeasurLink, le logiciel de collecte et de contrôle des données.

Prévention des défauts

Diagnostic par analyse des données

Commencez tout simplement
à utiliser l'IoT

Measurlink collecte les données des instruments
de mesure Digimatic installés en réseau et procède
à un contrôle statistique du processus (SPC) afin
de prévenir les risques de défauts de fabrication.

Le contrôle des résultats de mesure en accédant
à la base de données et en effectuant différentes
analyses permet d'identifier et de résoudre les
problèmes de performance des processus.

En plus du stockage de données classique, le réseau
peut être configuré par étapes pour commencer à
utiliser l'IdO de contrôle de la qualité.
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Machines de mesure
tridimensionnelle

Machines de mesure
par analyse d'image

Mesure de forme

Microscopes

Quel que soit votre besoin, Mitutoyo vous
accompagne du début à la fin.
Mitutoyo ne se contente pas de fabriquer des
équipements de mesure de qualité supérieure, mais
vous accompagne tout au long de leur cycle de vie à
travers une assistance compétente basée sur des services
complets pour permettre à votre personnel de tirer le
meilleur profit de votre investissement.

Capteurs et systèmes

Testeurs de dureté

Règles de visualisation
et systèmes DRO

Instruments de mesure à main
Gestion de données

Outre les services d'étalonnage et de réparation habituels,
Mitutoyo propose des formations en métrologie et sur
les produits, ainsi qu'une aide à la prise en main des
logiciels de pointe sur lesquels s'appuie la technologie de
mesure moderne. Nous pouvons également concevoir,
fabriquer, tester et livrer des solutions de mesure
personnalisées, voire même, prendre en charge vos
mesures critiques dans un contrat de sous-traitance.

D'autres informations sur les produits et
notre catalogue sont disponibles sur le site
www.mitutoyo.fr
Mitutoyo France
123 rue de la Belle Etoile
95957 Roissy CDG cedex
Remarque : document non contractuel. Les descriptions des produits, en particulier les caractéristiques techniques, ne revêtent un
caractère contraignant que lorsqu'elles ont été expressément convenues. Mitutoyo est soit une marque commerciale enregistrée, soit une
marque déposée par Mitutoyo Corp. au Japon et / ou dans d'autres pays ou régions. Les autres noms de produits, sociétés et marques
cités dans ce document ne le sont qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Tél. +33 (0) 1 49 38 35 00
Fax +33 (0) 1 48 63 27 70
mitutoyo@mitutoyo.fr
www.mitutoyo.fr

