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 Tests physiques / Machine multifonction 
 

VOTRE QUALITÉ MÉRITE D’ÊTRE MESURÉE AVEC PRECISION 

 

Machine d’essais sur revêtements multifonction 2205 

 

Améliorez le contrôle qualité de vos produits grâce à une augmentation de la fréquence des contrôles qualité et 

au remplacement des méthodes d’essais manuelles traditionnelles par une méthode intelligente et automatisée, 

ce qui permet d’éviter les erreurs humaines et les différences inter-opérateurs. La machine d’essai 2205 fournit 

des résultats de test rapides et précis aux laboratoires de contrôle qualité et de R&D. 

Essais automatiques d'adhérence par quadrillage ISO 2409 et ASTM D 3002 / D 3359 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cet instrument permet sur les peintures et les revêtements : 

- Les essais automatiques d'adhérence par quadrillage 
- Les essais automatiques de résistance aux rayures 
- Les essais automatiques de dureté crayon  
- Les essais automatiques d'abrasion linéaire  

Il a une plate-forme d'essai à verrouillage et rotation 

automatique du panneau d’essai. Le nombre, la vitesse, la 

force et la longueur de coupe sont librement 

paramétrables. 

Paramétrez librement : 

- L’intervalle entre les 

coupes (entre 1 et 5 mm) 

- La longueur de coupe 

(maxi. 45 mm) 

- Le nombre de coupes (6 

ou 11 par exemple) 

- La vitesse de coupe 

(entre 2 et 20 mm/s) 

- La force d’application 

(entre 5 et 50 N, ou entre 

1 et 10 N en option) 

Lame et porte-lame pour quadrillage 

          Interface de paramétrage essai de quadrillage 

La rotation de la plaque d’essai pour le sens de coupe est 

automatique 
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VOTRE QUALITÉ MÉRITE D’ÊTRE MESURÉE AVEC PRECISION 

 

Essais automatiques de résistance aux rayures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essais automatiques d'abrasion linéaire 

 

 

 

Paramétrez librement : 

- L’intervalle entre les rayures 

(entre 1 et 5 mm) 

- La longueur de rayure (maxi. 45 

mm) 

- Le nombre de rayures 

- La vitesse de rayure (entre 2 et 

20 mm/s) 

- La force d’application (entre 

0.5 et 5 kg, par pas de 0.2 kg) 

Stylus de rayure et porte Stylus. 

La machine est livrée avec pointe Ø 1 mm. 

En option, des pointes Ø 0.5 et 2.0 mm sont 

disponibles. Sur demande, de nombreux 

types d’outils de rayure sont adaptables, nous 

consulter. 

              Interface de paramétrage essai de rayure 

              Interface de paramétrage essai d’abrasion linéaire 

Paramétrez librement : 

- Le nombre de cycles 

- La longueur de frottement (maxi. 45 mm) 

- La vitesse d’abrasion (entre 2 et 20 mm/s) 

- La force d’abrasion (entre 0.5 et 5 kg, par pas 

de 0.2 kg) 

Outil d’abrasion caoutchouc Sanford et porte-outil 
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Essais automatiques de dureté crayon 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Interface de paramétrage essai d’abrasion linéaire 

Paramétrez librement : 

- Le nombre de rayures 

- La longueur de rayure (maxi. 45 mm) 

- La vitesse de rayure entre 2 et 20 mm/s 

- La force d’abrasion (entre 0.5 et 5 kg, par pas 

de 0.2 kg) 

Données Techniques : 

◆ Taille des panneaux : Largeur maxi. 75 mm 

◆ Épaisseur des panneaux : 0,5 - 20 mm 

◆ Plage de force standard : 5 - 50 N (option : 1 – 10 

N) 

◆ Longueur de course de coupe : Max. 45 mm 

◆ Vitesse de coupe : 2 - 20 mm / s 

◆ Espacement de coupe : 1 - 5 mm 

◆ Stylet rayure : Ø 1 mm inclus, option 0.5 et 2 mm 

ou autres stylets / pointes sur demande 

◆ Crayon : 6B - 6H inclus 

◆ Dimensions (mm) : 550 Long. x 410 larg. x 520 H  

◆ Alimentation : 110 / 230V AC, 50 Hz  

◆ Puissance : 500 W 

Fonctionnalités : 

◆ 4 fonctions en 1 

◆ Écran tactile couleur LCD 

◆ Fonctionnement entièrement automatique 

◆ Échantillon automatiquement verrouillé  

◆ Plate-forme pivotante et mobile 

◆ Réglage de la plage de charge 

◆ Réglage de la vitesse et de la longueur de course 

◆ Réglage de l'espace entre les coupes 

◆ Réglage du nombre de coupes 


