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Viscosimètres rotatifs numériques Byko-visc Basic 
 

100% conformes à la norme NF EN ISO 2555 (Détermination de la viscosité 
apparente selon le procédé Brookfield). 

 

 

 

 

La simplicité même ! 

L’instrument est simple d’utilisation grâce à son clavier qui permet de configurer rapidement et 
facilement les paramètres d’utilisation. 
Les viscosimètres Byko-visc Basic, sont des viscosimètres rotatifs pour la détermination rapide de la 

viscosité comme spécifié dans la norme ISO 2555 (et autres normes ASTM. Les instruments permettent 

des mesures de viscosité qui sont 100% compatibles avec la méthode Brookfield et permettent 

d'effectuer des mesures comparatives conformément aux normes reconnues dans les laboratoires de 

contrôle qualité. 

Ils sont disponibles en trois versions différentes : la version "L" pour les viscosités faibles à moyennes, 

la version «R» pour les viscosités moyennes à hautes et la version "H" pour les très hautes viscosités. 

 

 

Les viscosimètres Byko-visc Basic sont une solution idéale pour 
réaliser des mesures de viscosité précises, rapides et efficaces. 
Faciles d’utilisation et polyvalents, ils s’utilisent dans de 
nombreuses applications où la détermination des propriétés des 
fluides et leurs comportements sont des paramètres essentiels. 
 
Le principe de mesure est simple mais fiable, basé sur la méthode 
reconnue qui consiste à mesurer la résistance d’un mobile en 
rotation dans un échantillon. Le couple mesuré, la vitesse de 
rotation et les caractéristiques du mobile sont combinés pour 
calculer la valeur de viscosité. 
 
Caractéristiques : 
Version L 
Gamme de mesure 20- 2 000 000 cP /mPa.s 
Sélection de 18 vitesses fixes de 0.3 à 100 t/min 
4 mobiles  
Version R 
Gamme de mesure 100 – 13 000 000 cP / mPa.s 
Sélection de 18 vitesses fixes de 0.3 à 100 t/min 
6 mobiles 
Version H 
Gamme de mesure 200 – 106 000 000 cP /mPa.s 
Sélection de 18 vitesses fixes de 0.3 à 100 t/min 
6 mobiles 
Tous modèles : 
Lecture directe sur l’écran LCD rétro-éclairé affichant les 
paramètres sélectionnés 
Décélération progressive pour éviter une force trop importante sur 
le mobile quand on stoppe l’appareil. 
Alarme si utilisation hors plage à partir de la barre des 15% de 
l’échelle totale 
Fonction auto-range indiquant les limites des mesures. 
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Données affichées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécifications techniques 
 

 
Modèle L (8325) Modèle  R (8326) Modèle H (8227) 

Nb de vitesses 18 (0.3-100 t/min) 18 (0.3-100 t/min) 18 (0.3-100 t/min) 

Affichage viscosité mPas ou cP  mPas ou cP  mPas ou cP  

Etendue de mesure Cp / mPa.s 20 – 2 000 000 100 – 13 000 000 200 – 106 000 000 

Nombre de mobiles fournis 4 6 6 

 

La livraison comprends : Viscosimètre, pied ajustable, mobiles, protecteur de mobile, certificat 

d’étalonnage constructeur, manuel en Anglais, certificat CE, mallette. 

 
Accessoires en option 
 

• Adaptateur pour faibles volumes. 

• Adaptateur pour faibles viscosités  

• Unité de motorisation hélicoïdale pour gels et pâtes 

• Huiles de viscosité étalonnées 

Vitesse sélectionnée rpm (t/min) 

N° de mobile utilisé Oui 

Viscosité dynamique mPas ou cP  

Echelle totale mPas ou cP 

Auto-range pour affichage des limites de 

viscosité  

En %  Avec alarme en cas de 

dépassement de la limite haute et 

basse 

Auto test Avec alarme visuel et sonore 

Langues 
10 langues sélectionnables dont le 

Français 

 


