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Depuis 1946, BLET Measurement Group est spécialisé en appareils de mesure
et de contrôle : métrologie, mesure et contrôle, levage, manutention, automatisme,
comptage et environnement et propose des services d'étalonnage, de SAV /
réparation, de formation, ainsi que son support technique. Tous les produits BLET
Measurement Group sont européens. Le bouche à oreille est la meilleure
publicité pour BLET Measurement Group qui est consulté par de nombreux clients
pour ses solutions techniques uniques et fiables.

PRODUITS COMMERCIALISÉS
www.bletmesure.fr
Calibres, cales, tampons, baguesétalons
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CONTACTS

Micromètres, pieds à coulisse, comparateurs, niveaux électroniques
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Martine FAILLY
Responsable commerciale

Moyens de mesure du déplacement et de la distance
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…………………………………………

Moyens de mesure d'angle et d'inclinaison
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CERTIFICATIONS

Moyens de mesure de la circularité
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ISO 9001  toutes nos usines sont
certifiées DaKKS(DKD)

Appareils de mesure et de contrôle des états de surface
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Moyens de mesure du profil et de la forme
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Moyens de mesure de la température
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Moyens de mesure de la force et du couple
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Moyens de mesure de la pression
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Moyens de mesure des filetages
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Appareils de mesure des vibrations
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Projecteurs de profils
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Machines et centres de mesure tridimensionnelle
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Machines et centres de mesure tridimensionnelle par palpage mécanique
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Machines et centres de mesure tridimensionnelle par mesure sans
contact
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Machines à mesurer les coordonnées et les coordonnées multiples
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Machines d'essai de dureté
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Machines et instruments d'essai, autres
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Machines d'essais de rupture pour câbles,chaînes, etc.
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MARQUES REPRÉSENTÉES
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BLET
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LEITECH
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KAEFER
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STEINMEYER
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BAREISS

6

THIES

Votre partenaire depuis 1946

BLET MEASUREMENT
GROUP

CONTRÔLEUR D'ÉPAISSEUR
MÉCANIQUE POUR FILMS
PLASTIQUES

JAUGES DE MESURE DE
PROFONDEUR ET DE
TARAUDAGES

BRAS ARTICULÉ DE MESURE 6
AXES : MMT TRANSPORTABLE

DIGITEST II : IDÉAL POUR TOUS
LES CAOUTCHOUCS,
PLASTIQUES ET MATÉRIAUX
ÉLASTIQUES

PROGRAMMATEUR

ANÉMOMÈTRE ULTRASONIQUE
OU À ULTRASONS 2D

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
Les appareils de mesure et de contrôle BLET couvrent :
 la métrologie : grande précision et haut niveau de qualité
 les besoins de l'atelier : dédiés à la production
 auxquels s'ajoute une sélection BLET : pour remplir les critères et exigences de qualité adaptés aux besoins et applications de
ses clients, BLET Measurement Group leur apporte des solutions complémentaires
 et si besoin des produits économiques : meilleur rapport qualitéprix permettant des utilisations génériques et simplifiées.
Un seul mot d'ordre : des produits de qualité dont la durée de vie, la justesse et la fidélité sont reconnues ; du stock ; des services
associés : formation, étalonnage, réparation.

RÉFÉRENCES
KAEFER  LEITECH  ZETT MESS  BAREISS  MULLER  THIES

