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L’éditorial
Chers clients et amis,

Cette première partie est normalement réservée à notre Président, Monsieur 

Christophe Bévillard mais exceptionnellement, j’aimerais m’adresser à vous 

tous à titre de nouveau Directeur de Produits pour Ficodis et des produits  

         , division OUTILS DE COUPE   .  

Le nom Ficodis n’était pas très connu de la plupart d’entre nous il y a 

seulement 5 ans mais voilà qu’en moins de temps qu’il en faut pour s’établir 

localement, Ficodis est sur toutes les lèvres du marché Canadien et nous 

constatons un chiffre d’affaires consolidé qui est déjà supérieur aux 

principaux carburiers œuvrant dans notre belle Province.

La métrologie fait partie intégrante à notre domaine qu’est la transformation 

des matériaux et grâce à une consolidation du volume que génère maintenant 

le groupe Ficodis auprès de ce fournisseur qu’est              , nous pouvons 

maintenant compter sur des prix plus que concurrentiel et rivaliser avec vos 

fournisseurs principaux… et c’est un avantage marqué que nous n’avions 

pas auparavant.

Conséquemment, j’ai l’honneur de vous introduire notre tout premier 

dépliant; L’ESSENTIEL DE LA MESURE qui regroupe les principaux et 

plus populaires instruments de mesure de cette marque de prestige.  Cela 

vous donnera un avant-goût de ce que vous pourrez obtenir rapidement 

chez chacune de nos succursales mais surtout, nous vous suggérons de 

garder bien précieusement ce dépliant à porter de la main pour vos achats 

ultérieurs.  

Il vous suffira simplement de communiquer avec l’une de nos succursales 

afin de constater notre position de premier plan en ce qui concerne les 

produits                   .

Ce programme s’intègre logiquement à la devise de Ficodis; 

Expertise - Qualité - Innovation… et une fois de plus nous serons au rendez-vous. 

Au plaisir de vous revoir sous peu.

Robert Renaud
Directeur Métier

OUTILS DE COUPE

Malgré le soin apporté à la préparation de ce document, des erreurs pourraient s’y être glissées. En cas de disparité entre les prix des items qui y apparaissent et les prix 
affichés en magasins, ces derniers ont priorité.
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500-196-30
0000027442

500-197-30
0000027443

LIVRAISON

LIVRAISON

Pied à coulisse ABS digimatic

Équerre à combinaisons Multiples 12’’

0-6’’ .0005’’/0.01mm 0-8’’ .0005’’/0.01mm 0-12’’ .0005’’/0.01mm

La nouvelle gamme de pieds à coulisse ABS digimatic 
de Mitutoyo avec la technologie exclusive de capteur AOS.
Le Capteur breveté Advanced Onsite Sensor (AOS) offre une meilleure fiabilité 
de mesure en augmentant la résistance dans des conditions d’atelier difficiles

Dimension : 12’’
Type : 4R
inclus :
Équerre, jauge de centrage, rapporteur d’angle,
règle et règle de précision.
(180-501B, 180-102B, 180-202B, 180-301B)

Ensemble de trois éléments montés sur règle en acier inoxydable 
permettant de mesurer différents types de pièces 

180-905B
0000027407

500-193
0000094315

LIVRAISON

Plage : 0-12’’/0-300mm
Précision : .0015’’
Resolution .0005’’/0.01mm
Without SPC data output
(Sans sortie des données)

Peut être utilisé dans les lieux de travail avec exposition au liquide  
de refroidissement, à l’eau, la poussière ou l’huile.  Le test à 100% de fuite 
d’air assure que chaque pied à coulisse est conforme

Plage : 0-8»»/200mm
Précision : .001’’/0.02mm
Résolution : .0005’’/.01mm
Without SPC data output
(Sans sortie des données)

500-753-20
0000095258

Plage : 0-6’’/0-150mm
Précision : .001’’/0.02mm
Résolution : .0005’’/.01mm
Without SPC data output
(Sans sortie des données)

500-752-20
0000095257

500-754-10
0000027445

Pied à coulisse étanche Absolute IP67
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LIVRAISON

LIVRAISON

Montage de la tige : 3/8’’, 4mm & 8mm
Force magnétique : 600N Vertical 
Dimensions base : 50 x 60 x 55mm

Support base magnétique approprié pour la plupart 
des indicateurs à  cadran Mitutoyo.   
Base Magnétique puissante avec levier marche/arrêt  
empêchant d’endommager les surfaces délicates

7010SN
0000027451

Pied MagnétiqueComparateur mécanique - Série 2

Comparateur de contrôle à cadran horizontal

2416S
0000027428

Graduation : .001’’
Plage : 1’’
Type : w/lug
dial reading : 0-100
stem : 3/8’’ dia.

Plage/révolution 0.1’’, 
lecture 0-100, Antichoc

LIVRAISON

Graduation : .0005’’
dial reading : 0-15-0
Plage : 0-.030’’

Comparateur de contrôle à cadran horizontal
Effectue les mesures faciles et précises des zones 
étroites ou encastrées

513-412-10T
0000095403

182-101
0000027410

182-201
0000075140

LIVRAISON LIVRAISON

Graduations: 1/8’’,1/16’’,1/32’’,1/64’’
Dimension : 6’’ (4R)
Largeur : 3/4’’

Graduations claires sur une finition chromée satinée.   
Acier inoxydable trempé

Graduations: 1/8’’,1/16’’,1/32’’,1/64’’
Dimension : 6’’ (4R)
Largeur : 1/2’’

   
Graduations claires sur une finition chromée satinée.
Acier inoxydable trempé.

500-196-30,	500-197-30	

	

	

182-101	

	

182-201	

	

Règle rigide large 6’’ Règle entièrement flexible 6’’
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103-179
0000095406

103-177
0000095404

LIVRAISON

LIVRAISON

LIVRAISON

Plage : 0-3’’
Graduation : .0001’’

Micromètre extérieur avec corps martelé 
et fini émail cuit.  Cliquet d’arrêt ou tambour 
à friction pour des mesures répétitives exactes.  
Barre étalon sauf pour modèle 0-1’’

Plage : 1-2’’
Graduation : .0001’’

Micromètre extérieur avec cadre à finition émail cuit, 
arrêt du cliquet pour des lectures répétitives précises, 
avec une barre standard.

Plage : 2-3’’
Graduation : .0001’’

Micromètre extérieur avec cadre à finition émail cuit, arrêt du cliquet  
pour des lectures répétitives précises, avec une barre standard.

Plage : 0-1’’
Graduation : .0001’’’

Micromètre extérieur avec cadre à finition émail cuit, 
arrêt du cliquet pour des lectures répétitives précises, 
avec une barre standard.

103-929
0000095407

Micromètre Mécanique extérieur 0-1’’ .001’’ Micromètre Mécanique extérieur 1-2’’  .001’’

Jeu de Micromètres Extérieurs 0-3’’

LIVRAISON

103-178
0000095405

Micromètre Mécanique extérieur 2-3’’ .001’’
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155-903
0000095410

129-132
0000095409

LIVRAISON

LIVRAISONLIVRAISON

Plage : 0-6’’
Course par tour : 0.1’’
Graduation : .001’’

Glissement ultra doux  
et haute protection contre les chocs.   
Vis de blocage de la graduation chamfreinée  
et de maintien en position du bec coulissant.

Plage : 5/16 to 6’’

L’ensemble de jauges télescopiques  
détermine la taille des trous.   
Centrage automatique.   
Pression de ressort constante 
sur les points de mesure.
Fixation par vis de réglage

Plage : 0-6’’
Graduation : .001’’

Tiges interchangeables de .157’’  
avec extrémité rodée permettant une vaste
plage de mesure.  La longueur de la tige peut 
être réglée par paliers de 1’’
Avec cliquet d’arrêt pour une force constante

505-742
0000095408

Jeu de micromètre de profondeur avec tiges 0-6’’ Jeu de Jauges Télescopiques 5/16 à 6’’  6pcs

Pied à coulisse à cadran
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LIVRAISON

LIVRAISON

LIVRAISON

4-84 TPI
51 Lames’

Angle de filetage : 60 deg.  
Avec les grosseurs de filet estampé sur chaque lame

Plage : 2-12’’
Graduation : .001’’

Grande étendue de mesure  
grâce aux rallonges interchangeables.   
Les grandeurs des rallonges interchangeables 
peuvent être réglées avec des bagues d’entretoise

   

1/64 à 17/64 par 64ièmes et 9/32 à 1/2 par 32ième.  
Pour vérification ou la réalisation de rayons 
concaves ou convexes.   
Un calibre individuel  
pour chaque dimension avec support

950-253
0000095411

141-233
0000090412

186-901
0000095412

Jeu de Jauges à Filet 4-84 Tpi, 51 Lames Ensemble de calibres à rayon 25 lames

Micromètre intérieur interchangeable  
2-12’’- 5 Rods



Industrial sales

Sorel-Tracy - Tel : 1 800-268-0431
info@vldfi.ca

Chatham - Tel : 519-354-7844
infocha@varco.on.ca

Industrial sales

London - Tel : 519-659-2696
infolon@varco.on.ca

Industrial sales

Kitchener - Tel : 519-896-9900
infolon@varco.on.ca

Industrial sales

Windsor - Tel : 519-944-0544
infowin@varco.on.ca

Québec - Tel : (418) 628-5580 
mnadeau@outilsplus.com

Granby - Tel : 1 800-363-5688
info@delpar.qc.ca

Drummondville - Tel : 819-850-0555
info@vldfi.ca

Levis - Tel : (418) 839-5111
elandry@piquebec.com

Ottawa - Tel : 877-731-6161
info@indsol.ca

Granby - Tel : (450) 378-0049
info@fixaclous.com

Terrebonne - Tel : (450) 477-6844
info@ht-technologies.com

UN GROUPE DE SPÉCIALISTES


