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MARPOSS est un leader mondial dans le domaine de la mesure dimensionnelle, du
contrôle d’étanchéité et fabrique de dispositifs de précision pour le contrôle en
environnement de production.
MARPOSS conçoit et fabrique des équipements embarqués sur les machinesoutils
permettant de mesurer les pièces avant, pendant et après les cycles d’usinage.
Mais aussi, de surveiller et optimiser les procédés de fabrications des machines
outils et presses de découpe ou de frappe à froid. En dehors du processus de
production MARPOSS offre une gamme étendue de moyens de contrôle manuels
standards ou spécifiques tels que : tampons de mesure pour les diamètres
intérieurs, bagues et fourches de mesure pour diamètres extérieurs par contact,
optique ou pneumatique. Des moyens de contrôle attribut passe / passe pas pour
diamètre intérieur et extérieur de tout type et des étalons et roues master.
MARPOSS produit dans ses usines l’intégralité des composants permettant
d’effectuer la mesure, une grande variété de palpeurs inductifs HBT ou LVDT,
digitalisés, analogiques ou linéaires, les ogives, mécaniques de transmission, les
électroniques et logiciels d’acquisition.
En France MARPOSS est située à Chelles (77) dispose d’un service d’ingénierie,
de production, de montage d’assemblage et d’une métrologie permettant de certifier
les équipements conçus pour nos clients. Son assistance technique intervient sur
l’ensemble du territoire et offre la garantie d’un support technique expérimenté.

MARPOSS (BRIGNAIS)
…………………………………………

CHIFFRES CLÉS
Effectif : 80
…………………………………………

PRODUITS COMMERCIALISÉS
Systèmes de détection de rupture et d'usure d'outils

1

Préréglage et équilibrage d'outils

2

Dispositifs de contrôle et de mesure d'outils, d'autocalibrage

1

Autres accessoires

1

Calibres, cales, tampons, baguesétalons

1

5

Moyens de mesure des filetages

1

5

Machines de contrôle d'étanchéité

1

5

Moyens de palpage sur machinesoutils à commande numérique et
machines à mesurer

1

Systèmes pour le traitement des images

1

3

MARQUES REPRÉSENTÉES
1

MARPOSS

2

DITTEL

4

BRANKAMP

5

MG

3

ARTIS

4

Une entreprise, une philosophie

MARPOSS

VISUAL TOOL SETTER
CONTRÔLE ET MESURE D'OUTIL PAR CAMERA CCD PERMET UNE PRÉCISION SANS ÉGALE...

DÉTECTION RAPIDE DE BRIS
D'OUTILS SANS CONTACT (LASER)

AUTOCALIBRAGE EN
RECTIFICATION ÉQUILIBRAGE
DYNAMIQUE

NEMO
UNITE DE VISUALISATION DE
MESURE COMPTACTE

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
 VTS, système de mesure et contrôle outil par camera
 L'unité de détection rapide et sans contact de bris d'outils monobloc : TBD
 Le système de mesure VOS à transmission optique modulée idéale pour les machines 5 axes de moyennes et grandes
dimensions
 De nouvelles jauges d'autocalibrage et unités de contrôle numériques en rectification
 De nouvelles solutions aux problèmes de surveillance en temps réel des machines et outils...

RÉFÉRENCES
INDUSTRIE AUTOMOBILE ET SES SOUSTRAITANTS ET ÉQUIPEMENTIERS  INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE  FERROVIAIRE 
ÉNERGIE  MACHINES OUTILS SPÉCIALES ET STANDARDS  DÉCOLLETAGE  USINAGE DE PRÉCISION  MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

