
BROCHURE PRODUIT

TESA-HITE : LA NOUVELLE GENERATION
VOTRE MEILLEURE EXPÉRIENCE EN MÉTROLOGIE, AU-DELÀ DE LA PRÉCISION ET 

DE LA ROBUSTESSE 
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INSTALLER LA MESURE AU PLUS 
PROCHE DE L'OPERATEUR
Les mesureurs de hauteur de la gamme TESA-HITE sont des instruments spécialement étudiés pour la  
mesure en atelier, là où garantir une métrologie de qualité est généralement compliqué. Ces instruments sont 
souvent soumis à des facteurs environnementaux rudes (température, projections etc...). Fiabiliser la mesure 
dans de telles circonstances reste un défi essentiel à relever pour maintenir et augmenter efficacement  
sa productivité.

TESA-HITE
Système de lecture optique pour les utilisateurs 
recherchant une précision supérieure à son 
homologue à système magnétique sans pour autant 
devoir faire un compromis sur sa fiabilité à long terme.
 

Tailles disponibles

400 mm -700 mm 

Technologies (brevetées) embarquéesTechnologies (brevetées) embarquées

TESA-HITE MAGNA
Son système de lecture magnétique robuste en 
fait une colonne permettant une mesure dans des 
conditions spécialement difficiles. 

Tailles disponibles

400 mm -700 mm 



3TESAtechnology.com   |   HexagonMI.com   |   TESA Technology   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

UNE GAMME COMPLÈTE

LA SÉCURITÉ 
D’UN PRODUIT DE QUALITÉ
Les produits TESA sont, depuis leur phase de développement, soumis à des normes strictes internes alignées 
sur les standards nationaux les plus restrictifs. C’est grâce à ce suivi étroit que toutes les colonnes TESA 
satisfont à la charte de qualité que nous nous attelons à maintenir aussi pointue que possible.

Certification SCS
Chaque colonne de la gamme est livrée avec un certificat de mesure SCS (Swiss Calibration Service).

Tout surcoût additionnel caché lié à une re-certification de l’instrument après achat est évité.

Processus d’étalonnage
Toutes les colonnes de hauteur de la gamme TESA sont étalonnées et inspectées conformément aux standards 
décrits par la norme ISO 13225. De ce fait, chaque instrument est contrôlé et étalonné suivant des processus 
comparables à une réelle utilisation journalière.

Les spécifications techniques annoncées sont en accord avec une utilisation réelle de l’instrument.

Une philosophie d’utilisation qui s’adapte à tous
4 thèmes d'interface à choix, pupitre ergonomique, aide contextuelle etc... la gamme TESA-HITE a été élaborée pour 
faciliter son accessibilité à tout profil d'utilisateur et rendre son utilisation courante agréable.

1. Temps nécessaire d’apprentissage court
2. Autonomie d'utilisation atteinte en maximum 2 heures
3. Un thème reprenant l'interface des anciens modèles pour un passage « en douceur » vers les modèles plus  
 récents

Des informations claires
Pas de situation équivoque ! En tout temps, les valeurs affichées correspondent uniquement à une mesure 
ou un calcul et non à la position instantanée de la touche de palpage.

Diminution des erreurs possibles dues à de mauvaises interprétations des résultats affichés.

Une construction robuste
En plus de leur base en fonte sphéroïdale, les modèles intègrent des matériaux éprouvés largement et utilisés dans 
la fabrication de pièces industrielles traditionnelles.

Une utilisation en atelier demande une stabilité des composants afin de permettre une fiabilité de l'instrument  
dans la durée.
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TESA-HITE MAGNA



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
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Prise en main 
confortable

Vous allez utiliser la colonne de manière fréquente ?
Pas de problème !
Le confort est définitivement un critère important lors 
d'une utilisation régulière de l'instrument et la TESA-HITE 
a été spécialement développée dans ce sens.

Commodité de posture du poignet lors du déplacement 
de la colonne sur son support de travail.

Un clavier intuitif  
et épuré

Avec un pupitre simplifié, comportant un nombre de touches 
réduit au strict nécessaire, la prise en main est simple, rapide et 
ne laisse aucune place à la confusion.

1 touche = 1 fonction
Il n’est plus nécessaire de passer de longues heures 
d’apprentissage de l’instrument. 
La compréhension de l'instrument se fait de manière intuitive, 
ce qui permet d'éviter des coûts cachés de prise en main.

Un logiciel  
intelligent

Dérivé de la technologie éprouvée QUICKCENTER intégrée dans 
les modèles de la gamme MICRO-HITE, l'intelligence embarquée 
QUICKCENTER DYNAMIC est une aide précieuse et simplifie 
le processus lors de la mesure de points de rebroussements 
(minimum, maximum) ou de diamètres.
L'instrument détecte automatiquement quel type de point de 
rebroussement est mesuré et renvoie l'information à l'écran sans 
aucune intervention de l'utilisateur hormis la mesure elle-même.

 Processus de mesure de points de rebroussement simplifié 
diminuant drastiquement le temps nécessaire à la mesure 
d'alésage/axe.
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A toute épreuve 

 
Les colonnes de la gamme TESA-HITE sont généralement des 
instruments multi-utilisateurs soumis à un usage régulier dans 
un environnement contraignant. Dans ce contexte, le pupitre de 
commande joue le rôle de lien entre l'instrument et l'utilisateur. 
Son usage intensif en fait donc un élément sensible du système 
qui doit résister dans la durée.
 

La haute résistance du pupitre de commande, nécessaire pour 
garantir sa longévité, est essentiellement due à un choix de 
composants de haute qualité qui permettent une utilisation 
sereine, même dans les lieux soumis à des excès en tout genre 
(huile, eau etc...).

Ajuster au plus 
près des besoins

La molette de déplacement du chariot de mesure intègre 
également un système d'ajustement fin.

Souvent l'ajustement fin est nécessaire afin de positionner 
précisément la touche de palpage dans de petits éléments. 
Dans certains cas, il est également nécessaire de bloquer le 
chariot afin de garantir une force de mesure constante sur la 
surface à mesurer.

Système magnétique  
breveté TESA

Le système magnétique embarqué dans les modèles TESA-
HITE MAGNA est peu sensible à la saleté qui pourrait se 
glisser dans l'instrument. Alors que la plupart des systèmes 
optiques intégrés requièrent un niveau de propreté supérieur, 
celui de TESA est généralement beaucoup plus stable. 
En effet, celui-ci n'est nullement gêné pas des particules 
de poussière ou d'eau couramment véhiculées dans des 

environnements fermés comme les ateliers d'usinage.

Pour tout environnement d'utilisation connu comme 
compliqué, le système breveté MAGNAµSYSTEM donne 
un réel avantage aux mesureurs de hauteur TESA-HITE 
MAGNA. Leur système de lecture plus robuste en fait des 
instruments flexibles et fiables dans la durée.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
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Interface claire 

Une bonne lecture de l'affichage, des informations claires et sans 
équivoque sont des éléments importants lors d'une utilisation 
fréquente d'un instrument.
Pour ce faire, des zones délimitant distinctement l'interface, 
permettent à l'utilisateur de se concentrer sur les points 
essentiels de sa mesure sans devoir déchiffrer longuement les 
résultats affichés.

1. Temps d'apprentissage réduit au strict minimum
2. Satisfaction utilisateur
3.Taux d'erreur de retranscription minimisé
4. Meilleur rendement

Aide  
contextuelle

Vous pensez que vous allez vous perdre dans les méandres de la 
complexité de l'interface utilisateur ?
Et bien pas du tout !
Pas de stress ! Si une action est requise de votre part, le logiciel 
vous en informe en faisant clignoter une des icônes disposées au 
sommet de l'écran.

1. L'opérateur est constamment guidé et n'est jamais perdu 
durant l'utilisation de l'instrument.
2. L'aide contextuelle est particulièrement bienvenue lors de 
l'apprentissage de la colonne.

Chacun  
son interface

La customisation de l'interface est maintenant possible. En 
effet, une option intégrée dans le logiciel permet de modifier 
les informations affichées à l'écran en fonction des souhaits de 
l'utilisateur.

Parce que chaque utilisateur a des souhaits différents, le 
logiciel permet de choisir entre 4 thèmes prédéfinis de  
manière à afficher, ou cacher, certaines informations. 
 
Un des thèmes proposés permet notamment de retrouver, 
à l’identique, la convivialité de l’interface des modèles de la 
génération précédente.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Récupérer les données en toute simplicité

Pour les utilisateurs aux besoins plus conséquents, les logiciels Q-DAS sauront répondre de manière adaptée aux demandes les plus 
spécifiques :

• Contrôle et traçabilité
• Récupération automatisée de données
• Mise en place de tableaux de bord
• Maîtrise de la Qualité
• Optimisation des Processus de production
• Suivi de la qualité fournisseur

Le logiciel SPC (Statistical Process Control) TESA STAT-EXPRESS est le moyen de calculer en temps réel toutes les caractéristiques 
importantes lors d’analyses statistiques. Appréhendable rapidement il gère aussi les rapports de mesures de façon automatique.

Envoi des

valeurs brutes

Création automatique 

de rapports

Il est possible de connecter l'instrument à un ordinateur ou tout autre périphérique via 
le connecteur TLC (TESA Link Connector) à l'arrière du pupitre afin de réceptionner les 
résultats de mesure souhaités.

Cette connexion peut se réaliser par câble ou être sans fil. 
Les données peuvent être envoyées automatiquement après chaque mesure ou 
manuellement, sur demande de l'utilisateur.

GESTION DES DONNEES

Les colonnes de cette gamme, ainsi que la plupart des 
instruments TESA, sont compatibles avec le logiciel gratuit  
TESA DATA-VIEWER permettant une prise en main simple et rapide 
de toutes les données de mesure.
Les données sont alors transférées automatiquement dans des 
fichiers aux formats connus tels que *.xls, *.csv, *.txt ou Q-DAS.

Le logiciel statistique simple et rapide

Pour la statistique exigeante

Analyse statistique en temps réel 



TLC-BLE
(04760183)

+
DATA-VIEWER

PALPEUR 1D
+

PORTE-TOUCHE Ø8 MM

(00760222)
+

TESA TWIN-T10

(04430013)

STAT-EXPRESS

(04981002)

Q-DAS

IMPRIMANTE 

DE BUREAU ORDINATEUR

DATA-VIEWER
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GESTION DE DONNÉES

TESA-HITE

TESA-HITE MAGNA

TLC-USB
(04760181)

TLC-DIGIMATIC 

(04760182)

ORDINATEUR



TESA-HITE MAGNA TESA-HITE

Palpage simple

Mise en mémoire manuelle de la 
position courante de la touche

Rebroussement

Palpage double

Max, min, delta 
Parallélisme, planéité

ZZ Affichage continu de la position 
courante de la touche

Mesure de perpendicularité 
(mécanique, avec afficheur externe)

Références 1 1

Distance

Point milieu, hauteur moyenne

 
Conversion mm/pouce

Aide contextuelle

Preset

Envoi de données via TLC

Envoi manuel ou automatique des 
données

4 thèmes d'interface
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CONFIGURATIONS

TESA-HITE MAGNA TESA-HITE

Numéro d'article

0
07

30
08

2

0
07

30
08

3

0
07

30
08

4

0
07

30
08

5

M
ES

U
R

E
U

R

Déplacement manuel

TESA-HITE MAGNA [mm] 400 700

TESA-HITE [mm] 400 700

Coussin d’air

Réglage fin

Blocage du double chariot

Pupitre de commande IP65

AC
C

ES
S

O
IR

ES

Porte-touche Ø 6mm

Touche, métal dur, Ø 5mm

Jauge de référence 6,35 mm/.25 in

Jauge de référence 12,7 mm/.5 in

Housse de protection en option

AL
IM

E
N

TA
TI

O
N

Batterie rechargeable intégrée

Chargeur

Câble chargeur EUR

Câble chargeur US

Câble chargeur UK

AU
TR

ES

Certificat SCS

1 année de garantie

Contrat de maintenance sur demande



Y

X
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TESA-HITE MAGNA
Colonne d'atelier

Déplacements manuels

Certificat SCS inclus

Modes de mesure 1D

Avec système d'ajustement fin

Ecran couleur rétroéclairé

Système de lecture magnétique

TESA-HITE MAGNA 400 TESA-HITE MAGNA 700

Etendue d’application [mm] 415 715

Erreur max. tolérée [µm] ≤8 ≤8

Répétabilité (2σ) [µm] sur plan : ≤3
sur arc : ≤5

sur plan : ≤3
sur arc : ≤5

Autonomie [h] 60 60

Force de palpage [N] 1,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5

Ecran [L x H, mm] 92 x 121 92 x 121

Taille des digits [L x H, mm] 10 x 21 10 x 21

Résolution [mm] 0,01 / 0,005 / 0,001 0,01 / 0,005 / 0,001

Indice de protection Système de mesure: IP55 
Pupitre: IP65

Système de mesure: IP55 
Pupitre: IP65

Poids [kg] 15 18



Y

X
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TESA-HITE
Colonne d'atelier

Déplacements manuels

Modes de mesure 1D

Avec système d'ajustement fin

Ecran couleur rétroéclairé

Système de lecture optique

Certificat SCS inclus

TESA-HITE 400 TESA-HITE 700

Etendue d’application [mm] 415 715

Erreur max. tolérée [µm], [L en mm] 2,5+4L/1000 2,5+4L/1000

Répétabilité (2σ) [µm] sur plan : ≤2
sur arc : ≤3

sur plan : ≤2
sur arc : ≤3

Ecart max. de perpendicularité frontale 
mécanique [µm] 9 13

Autonomie [h] 60 60

Force de palpage [N] 1,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5

Ecran [L x H, mm] 92 x 121 92 x 121

Taille des digits [mm] 10 x 21 10 x 21

Résolution [mm] 0,01 / 0,001 / 0,0001 0,01 / 0,001 / 0,0001

Indice de protection Pupitre: IP65 Pupitre: IP65

Poids [kg] 24 30

Système à coussin d'air



00760223
00760086

00760087

00760057

00760177

00760243

S07001622

ø
6

55M1,4

M2,5 M1,4
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00760096
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ACCESSOIRES
Porte-touches
Porte-touche Ø 6 mm standard 00760243 –

Porte-touche Ø 6 mm 00760086 Pour profondeur jusqu’à 110 mm

Porte-touche Ø 6 mm 00760087 Pour profondeur jusqu’à 185 mm

Porte-touche Ø 6 mm 00760057 Pour extension de l’étendue d’application

Porte-touche Ø 6 mm S07001622 Pour extension de l’étendue d’application

Porte-touche Ø 8 mm 00760223 –

Adaptateur pour touches M3 et tiges 00760177 –

Adaptateur pour touches M1,4 et M2,5 00760096 3 x M1,4 + 2 x M2,5



00760060

00760228

0071684815

0071684816 00761684817

0071684825 0071684829

0071684832

0071684818

00760229 00760061 00760227

00760230 00760180 00760181 00760182
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ACCESSOIRES

Touches à bille
Les stylets à billes sont les plus simples et les plus souvent utilisés conjointement aux mesureurs verticaux qui sont, par ailleurs, livrés 
en standard avec une touche de ce style. De par leur forme, ces accessoires conviennent à la majorité des applications de palpage.

Touche à bille Ø 0,9 mm 00760180 Fixation M3 Bille en acier trempé

Touche à bille Ø 1,9 mm 00760181 Fixation M3 Bille en acier trempé

Touche à bille Ø 2,9 mm 00760182 Fixation M3 Bille en acier trempé

Touche à bille Ø 1 mm 00760228 Fixation Ø 6 mm Tige et bille en métal dur

Touche à bille Ø 2 mm 00760229 Fixation Ø 6 mm Tige et bille en métal dur

Touche à bille Ø 3 mm 00760230 Fixation Ø 6 mm Tige et bille en métal dur

Touche à bille Ø 3 mm 00760061 Fixation Ø 6 mm Bille en métal dur

Touche à bille Ø 5 mm 00760227 Fixation Ø 6 mm Tige et bille en métal dur

Touche à bille Ø 10 mm 00760060 Fixation Ø 6 mm Bille en métal dur

Touche à bille Ø 1 mm 0071684818 Fixation Ø 8 mm Tige ajustable pour mesure de profondeur

Touche à bille Ø 4 mm 0071684815 Fixation Ø 8 mm Bille en métal dur

Touche à bille Ø 6 mm 0071684825 Fixation Ø 8 mm Bille en métal dur

Touche à bille Ø 6 mm 0071684816 Fixation Ø 8 mm Bille en métal dur

Touche à bille Ø 8 mm 0071684832 Fixation Ø 8 mm Bille en métal dur

Touche à bille Ø 10 mm 0071684817 Fixation Ø 8 mm Bille en métal dur

Touche à bille Ø 10 mm 0071684829 Fixation Ø 8 mm Bille en métal dur



00760074 00760075

3

00760076 0071684827

00760183

21

ø 
22

ø 
5

0071684819

00760094 00760178 00760179

0071684822
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Touches à disque
Ces stylets forment un disque d’une épaisseur et diamètre variable permettant le palpage d’épaulements et de rainures. Ces 
accessoires sont souvent utilisés dans des mesures intérieures d’alésages car sont une excellente alternative lorsque les stylets en 
forme d’étoile ne peuvent y être employés.

Touche à disque Ø 4,5 mm 00760074 Fixation Ø 6 mm, disque en métal dur

Touche à disque Ø 14 mm 00760075 Fixation Ø 6 mm, disque en métal dur
Touche à disque Ø 19 mm 00760076 Fixation Ø 6 mm, disque en métal dur

Touche à disque Ø 12 mm 0071684827 Fixation Ø 8 mm

Touches coniques
Les touches coniques sont principalement utilisées pour la détermination de l’emplacement d’alésages puisque leur forme permet un 
positionnement mécanique rapide au centre de ces éléments.

Touche conique Ø 8 mm 00760183 Fixation M3, acier trempé

Touche conique Ø 6 mm 0071684822 Fixation Ø 8 mm, acier trempé

Touche conique Ø 22 mm 0071684819 Fixation Ø 8 mm, acier trempé

Tiges
Les touches tiges sont principalement utilisées pour la mesure de gorges, 
d’épaulements, d’alésages borgnes,...

Touche avec tige 00760094 acier trempé

Tige, angle 8° 00760178 acier trempé

Tige cylindrique 00760179 métal dur



00760082 00760093

00760066 00760067 00760068

0071684820

00760222

03230041

03210801

04430013
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ACCESSOIRES

Touches cylindriques ou “en tonneau”
Les stylets en forme de cylindre sont souvent utilisés pour la mesure d’éléments ne pouvant pas, ou difficilement, être mesurés avec un 
stylet à bille simple. En effet, il arrive que pour certaines mesures, le contact entre l’accessoire et la pièce à mesurer ne peut être garanti 
lorsque le bout de l’accessoire est une bille. On les utilise également pour la mesure d’éléments filetés et souvent pour la détermination 
de centre de trous taraudés.

Touche en tonneau Ø 2,2 mm 00760066 Fixation Ø 6 mm, faces de mesure en métal dur

Touche en tonneau Ø 4,5 mm 00760067 Fixation Ø 6 mm, faces de mesure en métal dur

Touche en tonneau Ø 9,7 mm 00760068 Fixation Ø 6 mm, faces de mesure en métal dur

Touche cylindrique Ø 2 mm 00760082 Fixation Ø 6 mm, faces de mesure en métal dur

Touche cylindrique Ø 10 mm 00760093 Corps en acier trempé, faces de mesure en métal dur

Touche cylindrique Ø 10 mm 0071684820 Fixation Ø 8 mm, acier

Accessoires pour mesure de perpendicularité
Les TESA-HITE peuvent également contribuer à la détermination d'écarts de perpendicularité car ces modèles sont mécaniquement 
ajustés sur leur plan frontal. Cette application nécessite néanmoins l'utilisation de plusieurs accessoires additionnels comme un 
afficheur externe de type TWIN-T10, un palpeur inductif et un support pour le fixer à la colonne.
D'autres configurations sont également possibles. Pour plus de détails, veuillez contacter votre revendeur local.

Porte-touche Ø 8 mm 00760222 pour indicateur à levier ou palpeur 1D

Palpeur GT 31 03210801 Etendue de mesure ±0,3 mm, force 0,02 N

Palpeur GT 31 03210802 Etendue de mesure ±0,3 mm, force 0,1 N

Palpeur GT 31 03210803 Etendue de mesure ±0,3 mm, force 0,2 N

Palpeur GT 61 03230041 Etendue de mesure ±5 mm, force 0,9 N

Afficheur TESA TWIN-T10 04430013 Port TLC intégré pour envoi de données
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JEUX D’ACCESSOIRES
Kit 1 

4 éléments
Kit 2 

8 éléments
Kit 3 

17 éléments
Kit 4 

9 éléments

00760232 00760173 00760148 00760175

Composé de

P
O

R
TE

-T
O

U
C

H
E

S 00760057 Porte-touche Ø 6  mm pour l’extension d’application

00760086 Porte-touche Ø 6 mm pour profondeur jusqu’à 110  mm

00760087 Porte-touche Ø 6 mm pour profondeur jusqu’à 185  mm

00760177 Adaptateur pour touches M3

TO
U

C
H

E
S

00760060 Touche à bille Ø 10 mm, fixation Ø 6 mm 

00760061 Touche à bille Ø 3 mm, fixation Ø 6 mm

00760066 Touche en tonneau Ø 2,2 mm, fixation Ø 6 mm

00760067 Touche en tonneau Ø 4,5 mm, fixation Ø 6 mm

00760068 Touche en tonneau Ø 9,7 mm, fixation Ø 6 mm

00760074 Touche à disque Ø 4,5 mm, fixation Ø 6 mm

00760075 Touche à disque Ø 14 mm, fixation Ø 6 mm

00760076 Touche à disque Ø 19 mm, fixation Ø 6 mm

00760082 Touche cylindrique Ø 2 mm, fixation Ø 6 mm

00760093 Touche cylindrique Ø 10 mm

00760094 Touche avec tige, acier trempé

00760180 Touche à bille Ø 0,9 mm, fixation M3

00760181 Touche à bille Ø 1,9 mm, fixation M3

00760182 Touche à bille Ø 2,9 mm, fixation M3

00760183 Touche conique Ø 8 mm, fixation M3

00760228 Touche à bille Ø 1 mm, fixation Ø 6 mm

00760229 Touche à bille Ø 2 mm, fixation Ø 6 mm

00760230 Touche à bille Ø 3 mm, fixation Ø 6 mm

R
AL

LO
N

G
ES 00760184 Rallonge M3, L 20 mm

00760185 Rallonge M3-M2,5, L 20 mm

TI
G

E
S 00760178 Tige en acier, angle 8°

00760179 Tige cylindrique en métal dur



ACCESSOIRES

AUTRES ACCESSOIRES
G

ES
TI

O
N

 D
E

 D
O

N
N

ÉE
S

Logiciel TESA DATA-DIRECT 04981001 Pour formatage des données

Logiciel TESA STAT-EXPRESS 04981002 Analyse statistique des données

Logiciel TESA DATA-VIEWER -
Téléchargeable gratuitement depuis le site internet de 
TESA

Logiciels Q-DAS (qs-STAT, ...) - Veuillez contacter votre revendeur local

Câble TLC vers DIGIMATIC 04760182 -

Câble TLC vers USB 04760181 -

Emetteur TLC-BLE (Bluetooth©) 04760184 -

Récepteur USB + 1,5 m de câble 04760185 Pour une utilisation avec 04760184

Kit de démarrage TLC-BLE 04760183 = 04760184 + 04760185

N
E

TT
O

YA
G

E
 E

T 
P

R
O

TE
C

TI
O

N Housse de protection, 600mm 00760152 -

Housse de protection, 900mm 00760153 -

Liquide de nettoyage 00760249  Pour table en granite

A
LI

M
EN

TA
TI

O
N

 
ÉL

EC
TR

IQ
U

E

Chargeur 00760251 -

Câble chargeur 04761055 Pour Europe

Câble chargeur 04761056 Pour USA

Câble chargeur 04761072 Pour Royaume-Uni

Pièce d’exercice 00760124 -
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LE SERVICE TESA, NOTRE PRIORITE 

Pour TESA, le Service client est essentiel. Satisfaire les attentes métrologiques les plus exigeantes de nos 
clients et les aider à trouver des solutions est notre challenge quotidien.

Étalonnage
Pour préserver la précision de mesure de vos outils, TESA contrôle et étalonne votre équipement et délivre une 
accréditation SCS (Swiss Calibration Service) ou un rapport de mesure TESA.

Réparation
Votre mesureur de hauteur a besoin d’être réparé ? TESA vous propose des solutions rapides de réparation, 
d’échange et de location, que votre équipement soit sous garantie ou non.

Support
Une assistance produit et du support technique sont disponibles pour les équipements TESA.

Formation
Toute une gamme de formations a été conçue pour répondre à vos besoins : formation utilisateur lors de 
l’installation, formation produit au siège de TESA, ainsi que des formations sur site et sur mesure.

Maintenance
Travaillez l’esprit tranquille grâce au contrat de maintenance préventive TESA permettant de prolonger la durée de 
vie de vos équipements et de préserver leur précision.

Personnalisation de touches
Pour toute exigences de mesures spécifiques, TESA propose de réaliser votre touche de mesure selon vos souhaits.



397

213

174265

81
0 

/ 
11

10
21

6

315

23TESAtechnology.com   |   HexagonMI.com   |   TESA Technology   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

ENCOMBREMENT
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Fondée en 1941, et basée à Renens, Suisse, TESA fabrique et 
commercialise des instruments de mesure de précision, gage 
de qualité, fiabilité et longévité.

Depuis plus de 75 ans, TESA se distingue sur le marché 
pour l’excellence de ses produits, son savoir-faire unique 
en micromécanique et usinage de précision ainsi que son 
expérience largement éprouvée dans le domaine de la 
métrologie dimensionnelle.

La marque TESA est le leader mondial des mesureurs 
verticaux et une figure emblématique par sa vaste gamme 
d’instruments comprenant notamment : pieds à coulisse, 

micromètres, comparateurs, indicateurs à levier et palpeurs 
inductifs. TESA s’impose comme une véritable référence 
dans le contrôle d’entrée, les ateliers de production et les 
laboratoires de contrôle qualité.

L’entreprise se concentre sur les industries mécanique, 
micromécanique, automobile, aéronautique, horlogère et 
médicale via son réseau de distribution international.

Depuis 2001, TESA fait partie de Hexagon, fournisseur leader 
global de technologies d’information.

TESAtechnology.com

Hexagon Manufacturing Intelligence aide les fabricants 
industriels à développer les ruptures technologiques 
d’aujourd’hui et à mettre au point les produits 
révolutionnaires de demain. En tant que grand spécialiste 
des outils de métrologie et des solutions de production, 
notre savoir-faire en matière de perception, réflexion 
et action (autrement dit collecter, analyser et utiliser 
activement les données de mesure) donne à nos clients 
la confiance pour accroitre leur vitesse de production, 
d’accélérer leur productivité et dans le même temps, 
d’améliorer la qualité de leurs produits.

Nous introduisons des changements intelligents dans 
l’industrie manufacturière afin de façonner un monde où 
la qualité stimule la productivité. Pour de plus amples 
renseignements, rendez-vous sur HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence fait partie du groupe 
Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B ; hexagon.com), 
fournisseur leader des technologies de l’information qui 
animent la qualité et la productivité, dans les applications 
des entreprises géo spatiales et industrielles.

MACHINES A MESURER TRIDIMENSIONNELLES

SCANNER LASER 3D

CAPTEURS

BRAS DE MESURE PORTABLES

SUPPORTS

LASERS TRACKERS ET STATIONS LASER

SYSTÈMES MULTI-CAPTEURS ET OPTIQUES

SCANNERS À LUMIÈRE BLANCHE

SOLUTIONS LOGICIELLES DE METROLOGIE

CAO / CFAO

LOGICIEL DE CONTROLE STATISTIQUE

APPLICATIONS AUTOMATISÉES

MICROMETRES, PIEDS A COULISSE ET JAUGES

LOGICIEL DE CONCEPTION ET DE CALCUL DES COÛTS


