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CROCKMETER CRO 3000 - APPAREIL DE TEST DE RÉSISTANCE AU FROTTEMENT

ABREX® ABRASIMÈTRE MÉCANICO-CHIMIQUE SIMULANT L’ABRASION DE LA MAIN HUMAINE

TESTS PHYSIQUES
chapitre n°11 :

ABRASION

Selon  ISO 105-X12/02 / BS1006D02 / ATTCC 8-2001 / IKEA IOSTM-0002

Crockmeter CRO 3000 pour la détermination de résistance aux frottements des couleurs sur des pièces avec ou sans revêtements 
ainsi que sur les plastiques imprimés. Le Crockmeter est aussi utilisé pour des tests d’abrasion sur le bois et les textiles. 

Le mouvement est généré par l’opérateur tandis que le nombre de cycles est comptabilisé automatiquement. Le Crockmeter est 
utilisé pour déterminer le degré de transfert de couleur d’une surface à l’autre. Un textile de test blanc, sec ou humide, est utilisé 
pour faire le transfert de colorant à partir de l’échantillon testé.

Données Techniques
• Pression de contact : 9 N sur la zone d’abrasion
Ø : 16 mm
• Dimensions Long. x Larg. x H : 50 x 12 x 20 cm
• Poids : 7.6 kg

Options / accessoires :
Tissus d’essais 50 x 50 mm – Boîte de 500 
Echelle des gris selon ISO 105-A03 
Kit IKEA IOS-TM-0002 Part 3 (pour substrats métalliques) 

Fonctions de base
Les dommages causés à une surface par l’action de la main humaine sont une des raisons principales des perturbations causées à 
la valence (liaisons chimiques engagées par un atome dans une combinaison avec un autre atome) d’un produit. ABREX® permet 
de tester un produit fini ou un prototype par rapport à sa résistance aux contraintes viscoélastiques et à l’environnement chimique 
très complexe engendrés par le processus de l’abrasion due à la main humaine.

Avantages :
• Résultats reproductibles grâce à des procédures d’essais standardisées
• Test conçu pour reproduire les conditions réelles d’utilisation par abrasion mécanico-chimique
• Utilisation universelle grâce à une conception de l’instrument permettant  une grande flexibilité d’utilisation

Abrasion douce mécanico-chimique simulant l’abrasion de la main 
humaine selon les normes :
• DIN EN 60068-2-70 / IEC 68-2-70
• BMW GS 97034 / GS 97045
• Daimler DBL 7384
• Ford WSS-M2P188-A1
• EWIMA specification
• Sony Ericsson 45/152 41-FEA 202 8139 Uen
• PSA D24 5020
Et bien d’autres méthodes constructeurs.

Principe de fonctionnement
Exemples d’applications:

Données techniques ABREX®
• Force : 1, 5, 10 N (6, 15, 20 N en option)
• Longueur de frottement : Ajustable de 4 à 40 mm
• Nombre de cycles : Ajustable 1 à 10 millions
• Alimentation en fluide : Cyclique
• Alimentation en tissu : Cyclique
• Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz ; 110 V / 60 Hz
• Alimentation en air comprimé : 4 bars, externe, sec et sans huile
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