MPQ ELECTRONIQUE
Distribution d’appareils de mesure

Quels que soient vos besoins MPQ ELECTRONIQUE, c’est un seul et unique interlocuteur.
Nos produits
Multimètres

MPQ ELECTRONIQUE peut vous fournir du matériel dans les domaines suivants :
Electrique, température, hygrométrie, couple, force, pression, chimie (PH-mètre, conductivimètre...),
dimensionnel, pesage, temps, fréquence, contrôle non destructif...

Oscilloscopes
Thermomètres
Pieds à coulisse

Pesage

Balances

Toutes solutions de pesage (pesage industriel,
balance de précision, balance de laboratoire,
balance de peinture, analyse d’humidité,
dessicateur...).

Hygromètres
Alimentations
Jauges
de profondeur

Pression
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Manomètres analogiques,
manomètres numériques, capteur de
pression, manomètres à colonne de liquide...

axi

Mesures physiques
Accessoires
Métrologie
Comparateurs

Calibre
de contrôle

Manomètres
Clés
dynamométriques
Enregistreurs
Analyseurs
de combustion

Tampon fileté double, tampon fileté double pour filet rapporté, tampon
fileté entre, tampon fileté entre pas, bague filetée double, bague filetée
entre, bague filetée entre pas, tampon lisse double, tampon lisse double
intermédiaire, tampon lisse double C/A, tampon lisse double C/C, tampon
lisse double plat, tampon lisse double plat séparé, tampon lisse cône SA,
tampon lisse CM, bague lisse étalon...
Dimensionnel

pieds à coulisse, micromètre, trusquin,
équerre, comparateur, marbre, boîte
de cales, boîte de piges, alésomètre,
rapporteur d’angle, vé, indicateur à levier,
jauge de profondeur...

Température

Calibres de
contrôle
Calibration
Ponts RLC
Fréquencemètres

Hygrométrie

Micromètres
d’intérieur,
d’extérieur
Ohmmètres
Marbres
Duromètres

Mesures
physiques

Chronomètres
Détecteurs de gaz
Débitmètres
Composants
électroniques

électricité

Multimètre, voltmètre, alimentation, générateur de fonction, oscilloscope,
shunt, résistance, fréquencemètre...

Réparation
MPQ ELECTRONIQUE c’est aussi :

Générateurs de
fonction
Sondes de
température
Dynamomètres
Centrales
d’acquisition

Force / Couple
/ Dureté

- Tous les produits pour l’électronique (composants électroniques,
fusibles, piles, accus, chargeurs, ventilateurs...)
- Toutes les fournitures industrielles (composants mécaniques,
matériel d’atelier et de chantier, équipements de protection
individuelle, soudure...)
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