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TR PROFILE

DESCRIPTION

Instrument de mesure de rugosité de haute 
précision pouvant être utilisés en atelier ou en 
laboratoire. Avec palpeurs linéaires très précis.

Affichage des paramètres et du profile, mémoire 
pour 15 profils, etalonnage automatique, out-off 
fixe pour chaque longueur de mesure, sortie de 
données USB, menus en 6 langues

Version VHF avec ou sans patin et version VH avec 
patin.

LIVRÉ AVEC
Mode d’emplo.

MESURE DE RUGOSITÉ

DONNÉES TECHNIQUES

INSTRUMENT TR Profile

Etendue de mesure (Ra, Rq)                                 µm 20

Etendue de mesure (autres)                                 µm 350

Etendue de mesure des palpeurs de rugosité      µm 350

Erreurs max. tolérées Ra                                                  % 5

Répétabilité (Ra, 1 sigma)                                                  µm 0.009

Résolution (Ra, Rq)                                                  µm 0.01 (<0.1 µm : 0.001)

Résolution (autres)                                                  µm 0.1

Résolution vert. des palpeurs de rugosité               µm 0.01

Résolution horiz. des palpeurs de rugosité             µm 1

Vitesse de mesure                                 mm/s 0.5

Force de mesure, palpeur à patin                                 N < 0.15

Force de mesure, palpeur libre                                 mN < 0.5

Rayon de la pointe diamant                                                  µm 5 μm, 90° (standard) ou 2 μm, 60° (option)

Cutoffs Ic                                                  mm 0.08/0.25/0.8/2.5

Longueur de palpage It                                                  mm 0.48/1.50/4.8/15.0

Humidité relative                                                  % 20 : 80

PALPEUR DE CONTOUR Palpeur de contour (TA-MS-650)

Etendue de mesure horizontale                               mm 15

Etendue de mesure verticale                                 mm 4

Erreur max. tolérée                                 µm 5

Angle de palpage : flancs  ascendants                        ° < 77

Angle de palpage : flancs  descendants                        ° < 88
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DH-8

DESCRIPTION

Instrument de mesure de rugosité de haute 
précision pouvant être utilisés en atelier ou en 
laboratoire. Avec palpeurs linéaires très précis.

Affichage des paramètres et du profile, mémoire 
pour 15 profils, etalonnage automatique, out-off 
fixe pour chaque longueur de mesure, sortie de 
données USB, menus en 6 langues

LIVRÉ AVEC
Mode d’emploi.

MESURE DE RUGOSITÉ

DONNÉES TECHNIQUES

INSTRUMENT TR Profile DH-8

Etendue de mesure (Ra, Rq)                                 µm 20

Etendue de mesure (autres)                                 µm 350

Etendue de mesure des palpeurs de rugosité      µm 350

Erreurs max. tolérées Ra                                                  % 5

Répétabilité (Ra, 1 sigma)                                                  µm 0.009

Résolution (Ra, Rq)                                                  µm 0.01 (<0.1 µm : 0.001)

Résolution (autres)                                                  µm 0.1

Résolution vert. des palpeurs de rugosité               µm 0.01

Résolution horiz. des palpeurs de rugosité             µm 1

Vitesse de mesure                                 mm/s 0.25/0.5/1.0

Force de mesure, palpeur à patin                                 N < 0.15

Force de mesure, palpeur libre                                 mN < 0.5

Rayon de la pointe diamant                                                  µm 5 μm, 90° (standard) ou 2 μm, 60° (option)

Cutoffs Ic                                                  mm 0.08/0.25/0.8/2.5

Longueur de palpage It                                                  mm 0.15 : 15 (programmable)

Humidité relative                                                  % 20 : 80

LOGICIEL DIASOFT POUR TR PROFILE & DH-8

DIASOFT est un logiciel multi-langues vous donnant la possibilité d’améliorer encore les possibilités du DIA-
VITE. Ce logiciel calcule encore plus de paramètres de rugosité et vous aide pour la mémorisation et la pré-
sentation de vos protocoles de mesures. Toutes les valeurs mesurées peuvent êtres analysées et comparées 
entre elles. Pour trouver le logiciel le mieux adapté à vos besoins, il en existe 4 versions :

• Basic (TA-SW-601, inclus dans la livraison)
 Programme de base avec les paramètres Ra, Rq, Rv, Rp, Rt, Sm, Rsk, Rku, Rz, RTp, RHTp, RDq, RPc, courbe 

de Profile et courbe d’Abbott. Protocole prédéfini.
• Standard (TA-SW-602)
 Comme «Basic», En plus avec RLq, Rlo, RzJIS, R3z, ondulation et rugosité sur le même graphique, fonction 

zoom, symétrie, comparaison de Profile, etc. La composition du protocole peut être réalisée individuelle-
ment.

• Automotive(TA-SW-603)
 Comme «Standard», En plus avec les normes ISO 12085 (CNOMO) et ISO 13565 (paramètres Rk)
• Expert (TA-SW-604)
 Le logiciel le plus complet pour vos applications présentes et futures. C’est un outil de haute perfor-

mance pour les spécialistes en mesure de rugosité.
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TR SCAN

DESCRIPTION

Instrument de mesure de mesure de surfaces 
simple d’utilisation et très performant.

Têtes interchangeables, interface intuitive, sys-
tème industriel robuste, mesure automatisables 
et rapides, conforme aux normes internationales.

LIVRÉ AVEC
Mode d’emploi, 1 tête de mesure, PC avec 1 écran 
TFT, logiciel Nanoware.

MESURE DE SURFACE

DONNÉES TECHNIQUES

INSTRUMENT TR Scan 101 TR Scan 201 TR Scan 301

Etendue de mesure horizontale X                                 mm - 100 100

Etendue de mesure horizontale Y                                 mm - - 100

Etendue de mesure verticale Z                                 mm 240

Résolution du système de mesure XYZ          µm 0.1

Précision du positionnement XYZ              µm 1

Rectitude des guidages linéaires XY              µm 1.5

Poids max. de la pièce                                                  kg 20

LOGICIEL NANOWARE MESURE

Ce logiciel exclusif permet la manipulation de l’instrument (positionnement et paramétrage de toutes les 
mesures)

Le positionnement au dessus de la surface à analyser est réalisé automatiquement par des paramètres pré-
définis ou grâce à un joystick intuitif. Un laser de positionnement ainsi qu’une caméra (selon tête, option) 
permettent un positionnement précis et aisé.

Après le positionnement, la mesure est effectuée automatiquement en un seul click et en quelques secondes.

TÊTES DE MESURE DHM S1 DHM S2 CCM P1 DIA P1

Résolution verticale max. Z                                 nm 1 1 8 : 222) 10

Résolution horizontale max. XY                                 µm 0.6 0.6 0.9 : 3.52) 1

Etendue de mesure typique Ra1)                                 µm 0.4 1.6 >2002) 20

Etendue de mesure verticale1)          µm 3 7 130 : 4002) 350

Erreurs max tolérées Ra              % 1 1 1% : 5%2) 5

Répetabilité (Ra, 1σ)              nm <0.1 <0.1 <5 : 202) 9

Réflectivité de l’échantillon                                                  % <1% : 100% <1% : 100% <1% : 100% -

Champs de vue              mm 0.25 x 0.25 0.25 x 0.25 - -

1) Les valeurs peuvent varier en fonction de la texture de surface
2) Selon optique uilisée
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Ce logiciel permet l’analyse de toutes les surfaces mesurées selon les normes internationales telles que ISO, 
DIN, JIS, ASME, CNOMO ainsi que la norme 3D ISO 25178.

Les analyses peuvent s’effectuer automatiquement grâce à un modèle prédéfini ou l’utilisateur peut traiter à 
sa guise les données brutes. Le logiciel d’analyse est basé sur Mountains®, la technologie la plus puissante et 
reconnue du marché.

Les rapports sont générés automatiquement pendant l’analyse. Chaque rapport peut servir de modèle pour une 
analyse future.

• Analyse performantes
• Rapports professionnels
• Modules appropriés pour toutes applications
• Conforme aux normes internationales

LOGICIEL NANOWARE ANALYSE

L’imagerie confocale chromatique (CCM) est reconnue mondialement comme une technique précise et 
fiable pour la mesure de surfaces. Un objectif chromatique L projette l’image d’un point source W (lumière 
blanche) selon un continuum d’images monochromatiques localisées sur l’axe optique (codage chroma-
tique). Un échantillon O placé dans cette zone de codage chromatique voit sa surface diffuser le pinceau de 
lumière incidente. La lumière retrodiffusée traverse l’objectif chromatique L dans le sens inverse et arrive sur 
un trou P qui filtre toutes les longueurs d’onde sauf une seule, λM. La lumière collectée est analysée par un 
spectrographe S. La position de l’échantillon est en relation directe avec la longueur d’onde détectée λM. 

• Haute résolution
• Fonctionne avec tous types de matériaux
• Large choix de gamme de mesure
• Compatible avec des pentes locales importantes
• Géométrie coaxiale (pas d’ombrage)
• Technologie reconnue par la norme 3D ISO 25178

LA TECHNOLOGIE CCM

CCM-P1

(support +

spectrographe)

TA-MI-701 : 713

Crayon optique

Il n’existe aucune technologie universelle pour la mesure de surfaces. La modularité du TR Scan permet 
l’utilisation de la tête de mesure la mieux adaptée à chaque application.

Le diagramme ci-dessous montre le domaine d’application du TR Scan et de ses différentes têtes de mesure 
en fonction de la structure du matériau.

TECHNOLOGIES COMPLÉMENTAIRES
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TR SCAN
PREMIUM

DESCRIPTION

Instrument de mesure de mesure de surfaces 
sensibles, simple d’utilisation et très perfor-
mant.

Têtes interchangeables, interface intuitive, sys-
tème industriel robuste, mesure automatisables 
et rapides, conforme aux normes internationales.

Tout comme le TR Scan, le TR Scan Premium s’uti-
lise avec le logiciel Nanoware.

LIVRÉ AVEC
Mode d’emploi, 1 tête de mesure, PC avec 1 écran 
TFT, logiciel Nanoware.

MESURE DE SURFACE

DONNÉES TECHNIQUES

INSTRUMENT TR Scan Premium 101 TR Scan Premium 201

Etendue de mesure horizontale X                                 mm - 100

Etendue de mesure horizontale Y                                 mm - 100

Etendue de mesure verticale Z                                 mm 240

Résolution du système de mesure XYZ          µm 0.1

Précision du positionnement XYZ              µm 1

Rectitude des guidages linéaires XY              µm 0.3

Poids max. de la pièce                                                  kg 20

TÊTES DE MESURE DHM S1 DHM S2 CCM P1 DIA P1

Résolution verticale max. Z                                 nm 0.1 0.1 8 : 222) 10

Résolution horizontale max. XY                                 µm 0.6 0.6 0.9 : 3.52) 1

Etendue de mesure typique Ra1)                                 µm 0.4 1.6 >2002) 20

Etendue de mesure verticale1)          µm 3 7 130 : 4002) 350

Erreurs max tolérées Ra              % 1 1 1% : 5%2) 5

Répetabilité (Ra, 1σ)              nm <0.1 <0.1 <5 : 202) 9

Réflectivité de l’échantillon                                                  % <1% : 100% <1% : 100% <1% : 100% -

Champs de vue              mm 0.25 x 0.25 0.25 x 0.25 - -

1) Les valeurs peuvent varier en fonction de la texture de surface
2) Selon optique uilisée
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TECHNOLOGIE DHM

DHM® (Digital Holographic Microscopy) est une technologie de mesure de surface sans contact initialement développée pour l’industrie médicale et biologique.
DHM génère une image 3D à haute résolution d’une surface en utilisant le principe de l’holographie digitale. Un hologramme est généré en combinant une 
onde cohérente avec celle réfléchie par la surface à analyser. L’hologramme est enregistré par une caméra CCD et transmis à un ordinateur pour reconstruction 
numérique.

Un hologramme est acquis en quelques microsecondes, ce qui rend le système quasiment insensible aux vibrations. Un logiciel de traitement permet de recons-
truire la texture de la surface et fournit :  une image en intensité offrant le même contraste qu’en microscopie classique et une image en phase offrant l’information 
tridimensionnelle de la surface.

L’image en phase révèle la topographie de la surface avec une résolution verticale inférieure au manomètre. Cette approche digitale de l’holographie permet 
l’application de procédures numériques à un niveau encore jamais atteint en microscopie optique. En particulier, la compensation des aberrations optiques, 
la focalisation digitale et la compensation numérique du niveau de l’échantillon ainsi que des perturbations environnementales rendent la technologie DHM 
particulièrement robuste et facile d’utilisation pour des inspections de routine au niveau micrométrique et nanométrique. La technologie DHM est proposée 
exclusivement par Trimos pour la mesure de texture de surfaces. Elle offre de nombreux avantages comparé aux autres technologies du marché, en particulier 
des mesures extrêmement rapides, haute résolution, simplicité de mise en oeuvre, pas de pièces en mouvement et aucune contrainte environnementale.

• Acquisition en quelques microsecondes
• Insensible aux vibrations
• Image de haute qualité
• Résolution subnanométrique
• Pas de pièces en mouvement
• Pas de contrainte environnementale

DHM est une méthode de mesure reconnue selon la norme ISO 25178-6.
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DESCRIPTION

Accessoires pour instruments de mesure de sur-
face et de rugosité.

LIVRÉ AVEC
Mode d’emploi.

ACCESSOIRES MESURE DE SURFACE & RUGOSITÉ

DONNÉES TECHNIQUES

TR 
Profle

VH

TR 
Profile 

VHF

TR 
Profile 
DH-8 

VH

TR 
Profile 
DH-8 
VHF

TR 
Scan 

TR 
Scan

TA-MI-701 : Crayon optique avec fibre optique 
et certificat étendue de mesure=130μm, 
résolution latérale =0.9μm

a a

TA-MI-707 : Crayon optique avec fibre optique 
et certificat étendue de mesure=130μm, 
résolution latérale =1.4μm

a a

TA-MI-708 : Crayon optique avec fibre optique 
et certificat étendue de mesure=400μm, 
résolution latérale =1.2μm

a a

TA-MI-702 : Crayon optique avec fibre optique 
et certificat étendue de mesure=400μm, 
résolution latérale =1.7μm

a a

TA-MI-713 : Crayon optique avec fibre optique 
et certificat étendue de mesure=400μm, 
résolution latérale =3.5μm

a a

TA-MI-709 : Crayon optique avec fibre optique 
et certificat étendue de mesure=1400μm, 
résolution latérale =2μm

a

TA-MI-703 : Crayon optique avec fibre optique 
et certificat étendue de mesure=1400μm, 
résolution latérale =4μm

a

TA-MI-710 : Crayon optique avec fibre optique 
et certificat étendue de mesure=4000μm, 
résolution latérale =4μm

a

TA-MI-704 : Crayon optique avec fibre optique 
et certificat étendue de mesure=4000μm, 
résolution latérale =7μm

a

TA-MI-711 : Crayon optique avec fibre optique 
et certificat étendue de mesure=12000μm, 
résolution latérale =7μm

a

TA-MI-705 : Crayon optique avec fibre optique 
et certificat étendue de mesure=1200μm, 
résolution latérale =12.3μm

a
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TR 
Profle

VH

TR 
Profile 

VHF

TR 
Profile 
DH-8 

VH

TR 
Profile 
DH-8 
VHF

TR 
Scan 

TR 
Scan

TA-MI-712 : Crayon optique avec fibre optique 
et certificat étendue de mesure=24000μm, 
résolution latérale =8μm

a

TA-MI-706 : Crayon optique avec fibre optique 
et certificat étendue de mesure=24000μm, 
résolution latérale =14μm

a

TA-MS-601 : Palpeur standard, avec patin 
R=25mm, alésages > Ø8mm, prof. <27mm a a a a

TA-MS-602 : Palpeur pour petits axes et 
lames, avec patin R=25mm a a a a

TA-MS-603 : Palpeur pour petits axes et lames, 
sans patin a a a a

TA-MS-604 : Palpeur d’alésage avec patin 
R=10 mm alésages >Ø2.5 mm, profondeur 
< 20 mm

a a a a

TA-MS-605 : Palpeur d’alésage, sans patin, 
alésages >Ø1.5 mm, profondeur < 12 mm a a a a

TA-MS-606 : Palpeur pour petits alésages, 
sans patin,  alésages > Ø0.8 mm, profon-
deur < 12 mm

a a a a

TA-MS-607 : Palpeur concave-convexe, avec 
patin R=1 mm  pour pièces concaves et 
convexes avec R>5 mm

a a a a

TA-MS-608 : Palpeur pour rainures, avec 
patin R=25 mm Rainure: profondeur < 15 
mm, largeur > 3 mm

a a a a

TA-MS-612 : Palpeur pour rainures, H=5 
mm, sans patin  Rainure: profondeur < 5 
mm, largeur > 1.0 mm

a a a a

TA-MS-611 : Palpeur pour rainures, H=10 
mm, sans patin Rainure: profondeur < 10 
mm, largeur > 1.0 mm

a a a a

TA-MS-609 : Palpeur pour rainures, H=15 
mm, sans patin Rainure: profondeur < 15 
mm, largeur > 1.5 mm

a a a a

TA-MS-610 : Palpeur pour rainures, H=20 
mm, sans patin Rainure: profondeur < 20 
mm, largeur > 1.5 mm

a a a a

TA-MS-620 : Palpeur pour flancs d’engre-
nages,  avec patin module >= 2 a a a a

TA-MS-621 : Palpeur pour circonférences et 
billes,  avec patin  pour Ø >= 6 mm a a a a

TA-MS-622 : Palpeur transversal, avec patin 
R=25 mm a a a a

TA-MS-623 : Palpeur transversal pour 
rainures
avec patin R=1mm, profondeur < 7 mm

a a a a

TA-MS-624 : Palpeur transversal pour alé-
sages, avec patin R=25 mm a a a a

TA-MS-626 : Palpeur transversal à gauche, 
sans patin a a a a

TA-MS-627 :  Palpeur transversal à droite, 
sans patin a a

A
ccesso

ires
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TR 
Profle

VH

TR 
Profile 

VHF

TR 
Profile 
DH-8 

VH

TR 
Profile 
DH-8 
VHF

TR 
Scan 

TR 
Scan

TA-MS-625 : Palpeur pour mesure en pro-
fondeur, avec patin R=25 mm, profondeur 
< 130 mm

a a a a

TA-AD-601 : Rallonge 100 mm pour 
palpeur a a a a

TA-AD-602 : Rallonge 150 mm pour 
palpeur a a a a

TA-AD-603 : Rallonge 200 mm pour 
palpeur a a a a

TA-AD-604 : Rallonge 500 mm pour 
palpeur a a a a

TA-AD-605 : Rallonge 750 mm pour 
palpeur a a a a

TA-MS-650 : Palpeur de contour a

TA-MS-651 : Kit de mesure de contour - 
Simple (pour TR Profile DH-8/VHF), Palpeur 
de contour (TA-MS-650) avec étalon (TA-
MG-651), DIASOFT Standard 
(TA-SW-602) & module contour Simple (TA-
SW-610)

a

TA-MS-652 : Kit de mesure de contour - 
Advanced (pour TR Profile DH-8/VHF), 
Palpeur de contour (TA-MS-650) avec 
étalon (TA-MG-651), DIASOFT Standard 
(TA-SW-602) & mod. contour Advanced 
(TA-SW-611)

a

DHM-S1 : Tête de mesure DHM S1
a a

DHM-S2 :  Tête de mesure DHM S2
a a

CCM-P1 : Tête mesure CCM P1 (sans crayon 
optique) a a

DIA-P1 : Tête de mesure DIA P1 a a

TA-SU-601 : Table XY, plateau 70 x 70 mm, 
course 25 x 25 mm a a a a

TA-SU-602 : Etau pour table XY TA-SU-601, 
ouverture 22 mm a a a a

TA-AD-606 : Support et fixation de l’unité 
d’avance avec base en aluminium et 
colonne H=250 mm

a a a a

TA-AD-607 : Support et fixation de l’unité 
d’avance avec base en granit et colonne 
H=250 mm

a a a a

TA-AD-608 : Support de fixation de l’unité 
d’avance avec base en aluminium H=500mm a a a a

TA-AD-610 : Support et fixation de l’unité 
d’avance avec base en granit et colonne 
H=500 mm

a a a a

TA-AD-609 : Fixation de l’unité d’avance a a a a

TA-SU-603 : Set avec support et table XY,
TA-AD-606 et TA-SU-601 a a a a

TA-SU-604 : Set avec support, table XY et 
étau TA-SU-603 et TA-SU-602 a a a a

TA-SU-605 : Support flottant avec base 
magnétique a a a a a a
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TR 
Profle

VH

TR 
Profile 

VHF

TR 
Profile 
DH-8 

VH

TR 
Profile 
DH-8 
VHF

TR 
Scan 

TR 
Scan

TA-SU-606 : Étau de précision 15 x 15 x 50 
mm a a a a a a

TA-SU-607 : Étau de précision 25 x 25 x 75 
mm a a a a a a

TA-SU-608 : Étau de précision 35 x 35 x 100 
mm a a a a a a

TA-SU-609 :  Plateau de fixation pour étau 
TA-SU-606 a a a a a a

TA-SU-610 :  Plateau de fixation pour étau 
TA-SU-607 a a a a a a

TA-SU-611 :  Plateau de fixation pour étau 
TA-SU-608 a a a a a a

TA-SE-601: Set de fixation, TA-SU-605/TA-
SU-607/TA-SU-610 a a a a a a

TA-MG-609 : Etalon de rugosité, Ra=3.0 μm a a a a a a

TA-MG-610 : Etalon de rugosité, Ra=3.0 
μm, avec certificat SCS a a a a a a

TA-MG-611 : Etalon de rugosité, Ra=1.0 μm a a a a a a

TA-MG-612 : Etalon de rugosité, Ra=1.0 
μm, avec certificat SCS a a a a a a

TA-MG-601 : Etalon rugosité Ra=25 nm, 
avec certificat DKD a a

TA-MG-602 : Etalon rugosité Ra=50 nm, 
avec certificat DKD a a

TA-MG-603 : Etalon rugosité Ra=80 nm, 
avec certificat DKD a a

TA-MG-605 : Etalon rugosité Ra=0.2 μm, 
avec certificat DKD a a a a a a

TA-MG-606 : Etalon rugosité Ra=0.5 μm, 
avec certificat DKD a a a a a a

TA-MG-607 : Etalon rugosité Ra=1.5 μm, 
avec certificat DKD a a a a a a

TA-MG-604 : Jeux d’étalons rugosité 
Ra=25/50/80 nm, avec certificat DKD a a

TA-MG-608 : Jeux d’étalons rugosité 
Ra=0.2/0.5/1.5 μm, avec certificat DKD a a a a a a

TA-MG-651 : Etalon de contour a a a a a a

TA-MG-652 : Etalon de contour, avec certificat 
SCS a a a a a a

TA-EL-040 : Joystick a a

LABC-40 : Imprimante laser (USB) a a

TA-EL-030 : Imprimante à jet d’encre (USB) a a

TA-EL-001 : Câble d’alimentation, 2 pôles
Europe a a

TA-EL-002:  Câble d’alimentation, 2 pôles, 
USA/Japon a a

TA-EL-003 : Câble d’alimentation, 2 pôles, 
Australie a a

TA-EL-004 : Câble d’alimentation, 2 pôles, 
Grande Bretagne a a

A
ccesso

ires
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TR 
Profle

VH

TR 
Profile 

VHF

TR 
Profile 
DH-8 

VH

TR 
Profile 
DH-8 
VHF

TR 
Scan 

TR 
Scan

TA-EL-005 : Câble d’alimentation, 2 pôles, 
Corée a a

TA-SW-601 : Logiciel DIASOFT Basic, 
Protocole fixe, paramètres de base, courbe 
de Profile et d’Abott, (Ra, Rq, Rv, Rp, Rt, Sm, 
Rsk, Rku, Rz, RTp, RHTp, RDq, RPc)

a a a a

TA-SW-602 : Logiciel DIASOFT Standard, 
Comme TA-SW-601 +protocols individuels, 
zoom, Symétrie, comparaison de Profiles, 
(RLq, Rlo, RzJIS, R3z)

a a a a

TA-SW-603 : Logiciel DIASOFT Automotive, 
Comme TA-SW-602 + avec les normes ISO 
12085 (CNOMO), et ISO13565 (paramètres Rk)

a a a a

TA-SW-604 :  Logiciel DIASOFT Expert, Le 
logiciel le plus
complet pour les mesures de rugosité

a a a a

TA-SW-610 : Module DIASOFT Contour 
Simple, (pour TA-SW-602/603/604) a

TA-SW-611 : Module DIASOFT Contour 
Advanced (pour TA-SW-602/603/604) a

TA-SW-612 :  Module DIASOFT Statistics (rugo-
sité), (pour TA-SW-602/603/604) a a a a

Nanoware LT : Module d’analyse de Profiles 
NanoWare LT, Software rugosité 2D - Basic a a

Nanoware XT : Module d’analyse de Profiles 
Nanoware XT, Software rugosité 2D - 
Advanced

a a

Nanoware STT : Module d’analyse de Profiles 
NanoWare STT, Software rugosité 3D - Basic a a

Nanoware XTT : Module d’analyse du Profiles 
et surfaces, NanoWare XTT, Software rugosité 
3D -Advanced

a a

Nanoware PRO :  Module complet pour 
Profiles et surface, Nano- Ware PRO, Software 
rugosité 3D - Professional

a a
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