
LAME DE SCIE À RUBAN$895/chaque

BM1418

Produit BM1418 
Longueur 44-7/8” - 3’ 8-7/8” (114cm)
Largeur 1/2”
Épaisseur .020”
Comprend 3 lames/paquet

RUBAN À MESURER 
EXACT

ENSEMBLE EMPORTE-PIÈCE$11999

$699 $699

KDP11042-N

KTX34-16-NKTX1-25-N-SP01

Produit KDP11042-N
Série  DH
Comprend 14 accessoires

Produit  KTX1-25-N-SP01
Dimension 1” x 25” 
Produit  KTX34-16-N
Dimension 3/4” x 16” 

Ces prix sont valides jusqu’à épuisement de l’inventaire

1.800.567.3186
Tél: 819.362.7345  •  Fax: 819.362.7036

www.fourniturespasco.com
1124, rue St-Calixte • Plessisville (Qc) • G6L 1N8

La meilleure solution pour couper une variété de matériaux ferreux et non 
ferreux. Ces lames sont parfaites pour une production économique ou à 

gros volume pour tous les modèles de machine.

Les lames de scie à ruban «Carbide Tipped» de Starrett sont idéales pour 
couper des matériaux extrêmement durs et abrasifs. Elles vont supporter 
 une pression de coupe intense et résister à l’usure.

BI-METAL

CARBIDE TIP

LES FOURNITURES INDUSTRIELLES PASCO ET STARRETT 
VOUS OFFRENT GRATUITEMENT DES LAMES DE SCIE

Suite à une rencontre avec un représentant de Pasco et le technicien de Starrett, à l’achat de lames 
«Carbide Tip» ou «Bi-Metal» obtenez gratuitement: 
    2 lames de scie à l’achat de 10 
    5 lames de scie à l’achat de 20



Station 4

Passerelle

Routeur

End Node

Passerelle

Station 1

Station 2

Station 3

Inspection

Machinage 2 

Machinage 2 

GESTION DE DONNÉES SANS FIL

DATASURE EN PRATIQUE

«END NODE» 2e GÉNÉRATION

DataSure vous permet d’effectuer une collecte de 
données en temps réel sans risque d’erreur.  Votre 
département de la qualité peut donc effectuer une 
collecte rapide. Les calculs statistiques peuvent 
prévenir les déviations d’une façon prédictive plutôt 
que réactive.  Ce qui augmente la fiabilité de vos 
produits tout en réduisant les coûts.  Après plus de 
5 millions de collectes, nos utilisateurs n’ont toujours 
pas rapporté d’erreur dans leur lecture.

Le diagramme représente plusieurs stations mises 
en réseau à l’aide de DataSure. Les outils de mesure 
envoient la lecture par le «End Node» (capteur placé 
sur l’outil) au routeur le plus proche ou directement 
à la passerelle la plus proche pour se connecter à un 
ordinateur qui entre dans votre banque de données.

ROUTEUR DATASURE
Chaque routeur permet d’étendre la portée 
de 100 pieds (30 mètres) et peut desservir 
entre 25 et 50 outils.

Il permet d’envoyer les lectures en temps réel et de les 
enregistrer dans une base de données. La passerelle 
DataSure retourne immédiatement un message de 
confirmation à l’outil par un voyant lumineux qui permet à 
l’utilisateur de savoir que sa mesure a bien été enregistrée.

GESTION MULTI-OUTILS
La passerelle DataSure permet aussi bien de gérer un 
seul outil, un réseau d’outils avec plusieurs routeurs, 
tout en conservant l’intégrité des données. DataSure 
est adapté pour recevoir les outils de mesure des autres 
manufacturiers, donc elle peut s’adapter sur vos outils 
que vous possédez.  Ce qui réduit l’investissement pour 
une amélioration incontestée de votre département de la 
qualité.

VERNIER EN ACIER 
INOXYDABLE $16995

$23995

EC799A-6/150

EC799A-8/200

Produit EC799A-6/150
Résolution .0005”
Mesure 0-6”
Produit EC799A-8/200
Résolution .0005”
Mesure 0-8”

1.800.567.3186
Tél: 819.362.7345  •  Fax: 819.362.7036

www.fourniturespasco.com
1124, rue St-Calixte • Plessisville (Qc) • G6L 1N8

Contactez-nous pour une présentation.


