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Dispersion & Densité

elcometer.com

De la phase de développement des 
revêtements, encres & cosmétiques en 
laboratoire, aux tests réalisés en production,  
il est essentiel de pouvoir mesurer rapidement 
et précisément la taille de particules 
des matériaux (Dispersion) et leur masse 
volumétrique pour arantir la abilité et la 
constance des formulations.

Les normes de fabrication strictes appliquées par 
Elcometer assurent le plus haut niveau de précision 
et de qualité de toutes les jauges. Celles-ci sont 
conformes aux exigences des domaines industriels 
utilisant un processus de broyage, en particulier les 
domaines des peintures humides et des poudres,  
des vernis, des encres d’impression et des cosmétiques.

Dispersion 

de la gamme complète développée par Elcometer 
se composent de blocs d’acier inoxydable et d’une 
raclette de précision. Chaque bloc est doté d’une ou 
deux rainures usinées avec précision, à une profondeur 
croissant uniformément de zéro à une profondeur 

Densité
Pour assurer l’homogénéité d’un revêtement, la densité 
doit rester constante d’un lot sur l’autre. 

Les coupes de densité, également appelées  

permettent de déterminer la masse par unité de volume 

donnée.

d’une substance donnée par rapport à la densité de 
l’eau, les deux matières étant à la même température.

exacte du volume du liquide, il est impératif d’obtenir le 
poids exact de l’échantillon.

Elcometer propose ses coupes et balances de 
laboratoires pour la mesure précise des substances 
lors de la mise au point d’un revêtement. 

Dispersion & 
Densité
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pigments, encres, revêtements, chocolat, etc…  

Ces jauges à double canal sont fabriquées en acier inoxydable trempé;  
elles possèdent deux rainures inclinées (la profondeur de rainure dépend du modèle 

Elcometer 2020

Certificat d’étalonnage disponible en option

Référence Modèle Plage Graduation Hegman Paint Club
Métrique Impérial

- - -

Dimensions
Poids
Liste de colisage

d’utilisation

NORMES:

  

Caractéristiques Techniques C

Accessoires

omment utiliser une au e de nesse de bro a e
Le produit est placé sur la partie la plus profonde de la 
rainure et à l’aide de la raclette fournie, le matériau est 
étiré dans le sens de la pente, vers le haut. Le point 
d’arrivée du produit détermine la taille de la particule.
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Dispersion & Densité

elcometer.com

Cette jauge de précision à une seule rainure est utilisée pour mesurer la taille de 

pigments, encres, revêtements, chocolat, etc...

Fabriquée en acier inoxydable trempé, chaque jauge possède une graduation 
 

Ce grindomètre de haute précision comporte une rainure unique.

Elcometer 2050

Référence Modèle Plage Graduation
Métrique Impérial

2

Tolérance
Dimensions
Poids
Liste de colisage

instructions d’utilisation

Caractéristiques Techniques

Accessoires

NORMES:

  

C

Certificat d’étalonnage disponible en option
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encres d’imprimerie conformément à l’échelle préconisée par le National Printing 

optimale.  

 

raclette sont en acier inoxydable trempé.

Elcometer 2070

Caractéristiques Techniques

NORMES:

Référence Modèle Range Graduation
Métrique Impérial

Dimensions
Poids
Liste de colisage

et instructions d’utilisation

Accessoires

C

Certificat d’étalonnage disponible en option
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Dispersion & Densité

elcometer.com

Coupe de densité

L’instrument se compose d’un conteneur cylindrique et d’un couvercle dans lequel 

Elcometer 1800

Caractéristiques Techniques

NORMES:
 
  

   

Référence Description
Capacité

C

omment utiliser une coupe de densité

• Peser la Coupe et le couvercle à vide
• La remplir de liquide
• Placer le couvercle sur la Coupe et enlever l’excès de liquide*
• Pesez la coupe de densité après remplissage 
• 
*Chaque coupe est munie d’un trou d’échappement dans le couvercle pour permettre au liquide en excès de s’échapper.  
 Tout excès de liquide doit être retiré avant la pesée.

 
 Densité =                Poids
              Unité de Volume

  =                  Densité de la substance
   Densité de l’eau à la même température

 Certificat d’étalonnage inclus



Dispersion & Densité

15-6

Balance KB

permet de nombreuses fonctions de pesée sélectionnées par l’utilisateur.

une protection et un poids de référence pour un réglage rapide de la calibration.

Elcometer 8720

Référence Description

Plage
Reproductibilité 
Linéarité
Dimensions
Poids
Liste de colisage

Caractéristiques Techniques C

Certificat d’étalonnage inclus
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La viscosité est perçue en tant qu'épaisseur, 
ou résistance à l'écoulement. En fait,  
la viscosité est bien plus complexe que cela. 
ous les uides présentent une friction interne 

entre molécules, qui détermine la capacité 
du uide à s'écouler. Du fait de cette friction 
interne, une certaine éner ie doit entrer en 
eu pour déplacer le liquide. La viscosité est 
la mesure de la résistance à l'écoulement.

Mesure de la viscosité
Elcometer fabrique et fournit une gamme étendue de 
jauges de viscosité, des coupes d'écoulement aux 
coupes à tremper, et aux viscosimètres rotatifs.
Coupes d'écoulement: Le processus d'écoulement 

Cette viscosité cinétique s'exprime généralement 
en secondes d'écoulement, qui se convertissent en 
centistokes à l'aide d'un disque de calcul de la viscosité.
Coupes à tremper:
les coupes d'écoulement, les coupes à tremper  

rapidement la viscosité soit sur site, soit en atelier.
Rotationnelle: Les viscomètres rotationnels et Krebs 
sont utilisés pour déterminer la viscosité de liquides qui 
ne dépendent pas uniquement sur la température ou la 
pression.
Mesure de l'écoulement: Des instruments simples 

similaires aux pâtes.

Viscosité: Résistance d'un liquide à l'écoulement.
Viscosité cinématique:
divisée par sa densité. Connue également sous le nom 

Centipoise: Unité de mesure pour laquelle l'eau est la 
référence à 1cP. 
Fluides Newtoniens: Fluides qui continuent à 
s'écouler à une température donnée - tels que l'eau 

forces qui lui sont appliquées.  

mesurés à l'aide de coupes de viscosité et 
coupes à tremper.

Fluides Non-newtoniens: Fluides dont la viscosité 

mesurés à l'aide de viscosimètres rotatifs.

Viscosité

Coupes à écoulement, 
Coupes à tremper, 

Rotationnel et Krebs

Coupes à écoulement

Coupes à tremper

Rotationnelle

Jauges d’écoulement 
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Coupes de viscosité à écoulement

Les coupes d'écoulement sont des instruments très simples à utiliser, fabriqués en 

la consistance des peintures, vernis et produits similaires. La viscosité cinématique 
s'exprime généralement en secondes d'écoulement. Si les normes mentionnent des 

™.

coupe de viscosité a été individuellement testée et est conforme aux normes,  
sont également disponibles.  

qui inclut un niveau de précision et une plaque de verre pour le débordement.  

Elcometer 2353 & 2354

1

Certificat d’étalonnage inclus.       Certificat d'étalonnage par lot inclus.

Viscosité - Coupes à écoulement

Caractéristiques Techniques

Référence Description
Diamètre  Plage1 

K0002350M001 2mm -
K0002350M002 4 4mm 96 - 683
K0002350M003 6 6mm -
K0002350M004 8 8mm -
K0002350M001C 2mm -
K0002350M002C 4mm 96 - 683
K0002350M003C 6mm -
K0002350M004C 8mm -

Coupes de viscosité DIN

C

Référence Description
Diamètre  Plage1

K0002354M003 Elcometer 2354/3 Coupe de viscosité BS 4 3,97mm 89 - 340

K0002354M004 Elcometer 2354/4 Coupe de viscosité BS 5 4,76mm 79 - 441
K0002354M003C 3,97mm 89 - 340
K0002354M004C 4,76mm 79 - 441

Coupes de viscosité à écoulement BS

ElcoCalc™
Compatible avec

NORMES:
ISO: ISO 2431
AS/NZS:  (Coupe ,

 
BS: 
FORD/ASTM: ASTM D 1200, D 5125
DIN: (Coupe
AFNOR: 

nouveau



16-3elcometer.com

Référence Description
Diamètre  Plage1

K0002353M001 3mm 7 - 42
K0002353M002 Elcometer 2353/2 Coupe de viscosité ISO 4 4mm 34 - 135
K0002353M003 Elcometer 2353/3 Coupe de viscosité ISO 5 5mm 91 - 326

K0002353M004 Elcometer 2353/4 Coupe de viscosité ISO 6 6mm 188 - 684
K0002353M005 Elcometer 2353/5 Coupe de viscosité ISO 8 8mm -
K0002353M001C 3mm 7 - 42
K0002353M002C 4mm 34 - 135
K0002353M003C 5mm 91 - 326
K0002353M004C 6mm 188 - 684
K0002353M005C 8mm -

Coupes de viscosité à écoulement ISO

Coupes de viscosité à écoulement

Caractéristiques Techniques

Référence Description
Diamètre  Plage1 

K0002351M001 1,90mm 10 - 35
K0002351M002 Elcometer 2351/2 Coupe de viscosité FORD/ASTM 2 2,53mm 25 - 120
K0002351M003 Elcometer 2351/3 Coupe de viscosité FORD/ASTM 3 3,40mm 49 - 220
K0002351M004 Elcometer 2351/4 Coupe de viscosité FORD/ASTM 4 4,12mm 70 - 370
K0002351M005 Elcometer 2351/5 Coupe de viscosité FORD/ASTM 5 5,20mm 200 - 1 200
K0002351M001C 1,90mm 10 - 35
K0002351M002C 2,53mm 25 - 120
K0002351M003C 3,40mm 49 - 220
K0002351M004C 4,12mm 70 - 370
K0002351M005C 5,20mm 200 - 1 200

Coupes de viscosité FORD/ASTM

Référence Description
Diamètre  

Plage1 
K0002352M001 2,46mm 5 - 140
K0002352M002 4 4mm 50 - 1 100
K0002352M003 6 6mm 510 - 5 100
K0002352M001C 2,46mm 5 - 140
K0002352M002C 4mm 50 - 1 100
K0002352M003C 6mm 510 - 5 100

Coupes de viscosité AFNOR

Elcometer 2351, 2352 & 2353

C

Viscosité - Coupes à écoulement

oupes de viscosité à écoulement - od les de coupes
ISO BS AFNORDINFORD/ASTM
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Temps  
(en secondes)

DIN BS ISO FORD / ASTM ZAHN SHELL

4 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
15 38 6,4 19 40 234 35 66 19 40 4 88 148 322 20 48 91 235 
16 45 6,8 3 24 48 262 39 75 22 44 7 99 163 345 21 52 98 251 
17 51 7,3 5 28 56 290 43 84 24 48 11 111 178 368 23 55 104 267 
18 57 7,7 7 32 64 317 47 93 26 52 14 123 192 391 1,1 7,5 24 59 111 284 
19 63 8,1 9 35 72 343 51 101 1 29 56 18 135 207 414 1,4 8,1 26 62 117 300 
20 69 8,6 11 39 79 369 55 110 3 31 60 21 146 222 437 1,6 8,6 27 66 124 316 
21 74 9,0 13 43 86 395 58 118 4 33 64 25 158 237 460 1,8 9,2 29 69 130 332 
22 80 9,4 15 47 93 420 62 126 6 36 67 28 170 252 483 2,0 9,8 30 72 137 348 
23 85 9,8 17 50 100 445 1 66 134 7 38 71 32 181 266 506 2,3 10,4 32 76 143 365 
24 91 10,3 18 54 107 470 2 70 142 9 40 75 35 193 281 529 2,5 10,9 33 79 150 381 
25 96 10,7 20 57 114 494 3 73 150 10 43 79 39 205 296 552 2,7 11,5 35 83 156 397 
26 101 11,1 22 60 120 519 4 77 157 12 45 83 42 216 311 575 2,9 12,1 36 86 163 413 
27 107 11,5 23 64 127 543 4,5 80 165 13 47 87 46 228 326 598 3,2 12,7 38 90 169 429 
28 112 12,0 25 67 133 567 5 84 173 14 49 91 49 240 340 621 3,4 13,2 39 93 176 446 
29 117 12,4 26 70 140 591 6 88 180 16 52 94 53 252 355 644 3,6 13,8 41 97 182 462 
30 122 12,8 28 73 146 614 6,6 34,5 91 188 17 54 98 1 56 263 370 667 3,8 14,4 42 100 189 478 
31 127 13,3 30 77 153 638 7,3 36,0 95 196 19 56 102 2 60 275 385 690 4,1 15,0 44 104 195 494 
32 132 13,7 31 80 159 662 7,9 37,5 98 203 20 59 106 3 63 287 400 713 4,3 15,6 45 107 202 510 
33 137 14,1 33 83 165 685 8,6 38,0 102 210 22 61 110 4 67 298 414 736 4,5 16,1 47 110 208 527 
34 142 14,5 34 86 171 709 9,2 41,0 105 218 23 63 114 6 70 310 429 759 4,7 16,7 48 114 215 543 
35 147 15,0 35 89 177 732 9,8 42,0 109 225 24 66 117 7 74 322 444 782 5,0 17,3 50 117 221 559 
36 152 15,4 37 92 184 755 10,4 44,0 112 233 26 68 121 8 77 333 459 805 5,2 17,9 51 121 228 575 
37 157 15,8 38 96 190 778 11,0 45,2 115 240 27 70 125 9 81 345 474 828 5,4 18,4 53 124 234 591 
38 162 16,3 40 99 196 801 11,6 47,0 119 247 1 29 73 129 10 84 357 488 851 5,6 19,0 54 128 241 608 
39 167 16,7 41 102 202 825 12,1 48,0 122 254 2 30 75 133 11 88 369 503 874 5,9 19,6 56 131 247 624 
40 172 17,1 43 105 208 848 12,7 50,0 126 262 2 32 77 137 12 91 380 518 897 6,1 20,2 57 135 254 640 
41 176 17,5 44 108 214 871 13,3 51,2 129 269 3 33 80 141 13 95 392 533 920 6,3 20,7 59 138 260 656 
42 181 18,0 45 111 220 893 13,8 53,0 133 276 4 35 82 144 14 98 404 548 943 6,6 21,3 60 141 267 672 
43 186 18,4 47 114 226 916 14,4 54,0 136 283 4 36 84 148 15 102 415 562 966 6,8 21,9 62 145 273 689 
44 191 18,8 48 117 232 939 14,9 56,0 139 291 5 37 86 152 17 105 427 577 989 7,0 22,5 63 148 280 705 
45 196 19,2 50 120 238 962 15,5 57,0 143 298 5 39 89 156 18 109 439 592 1012 7,2 23,0 65 152 286 721 
46 200 19,7 51 123 244 985 16,0 59,0 146 305 6 40 91 160 19 112 450 607 1035 7,5 23,6 66 155 293 737 
47 205 20,1 52 126 250 1008 16,6 60,0 149 312 6 42 93 164 20 116 462 622 1058 7,7 24,2 68 159 299 753 
48 210 20,5 54 129 255 1030 17,1 62,0 153 319 7 43 96 168 21 119 474 636 1081 7,9 24,8 69 162 306 770 
49 215 21,0 55 132 261 1053 17,6 63,5 156 326 7 45 98 171 22 123 486 651 1104 8,1 25,3 71 166 312 786 
50 219 21,4 56 135 267 1076 18,2 64,5 160 334 8 46 100 175 23 126 497 666 1127 8,4 25,9 72 169 319 802 
51 224 21,8 58 138 273 1099 18,7 66,0 163 341 8 48 103 179 24 130 509 681 1150 8,6 26,5 74 173 325 818 
52 229 22,2 59 141 279 1121 19,2 67,5 166 348 8 49 105 183 25 133 521 696 1173 8,8 27,1 76 176 332 834 
53 234 22,7 60 144 285 1144 19,7 69,0 170 355 9 50 107 187 26 137 532 710 1196 9,0 27,6 77 179 338 851 
54 238 23,1 62 147 291 1166 20,2 70,0 173 362 9 52 110 191 28 140 544 725 1219 9,3 28,2 79 183 345 867 
55 243 23,5 63 150 297 1189 20,7 71,5 176 369 10 53 112 194 29 144 556 740 1242 9,5 28,8 80 186 351 883 
56 248 24,0 64 153 302 1212 21,2 73,0 180 376 10 55 114 198 30 147 567 755 1265 9,7 29,4 82 190 358 899 
57 253 24,4 66 156 308 1234 21,7 75,0 183 383 11 56 116 202 31 151 579 770 1288 9,9 30,0 83 193 364 915 
58 257 24,8 67 159 314 1257 22,2 76,0 186 390 11 58 119 206 32 154 591 784 1311 10,2 30,5 85 197 371 932 
59 262 25,2 68 162 320 1279 22,7 77,0 190 397 12 59 121 210 33 158 603 799 1334 10,4 31,1 86 200 377 948 
60 267 25,7 70 165 326 1302 23,2 79,0 193 405 12 60 123 214 34 161 614 814 1357 10,6 31,7 88 204 384 964 
65 290 27,8 76 179 354 1414 26 86,0 210 440 15 68 135 233 40 179 673 888 1472 11,8 34,6 95 221 416 1045 
70 313 29,9 83 194 383 1526 28 93,0 226 475 17 75 147 252 45 196 731 962 1587 12,9 37,4 103 238 449 1126 
75 337 32,1 89 208 412 1638 31 100 243 510 20 82 158 271 51 214 790 1036 1702 14,0 40,3 110 255 481 1207 
80 360 34,2 96 223 441 1750 33 108 260 545 22 89 170 291 56 231 848 1110 1817 15,1 43,2 118 273 514 1288 
85 383 36,4 102 237 469 1861 35 115 276 580 25 96 181 310 61,6 249 907 1184 1932 16,3 46,1 125 290 546 1369 
90 406 38,5 108 252 498 1973 38 122 293 615 27 104 193 329 67 266 965 1258 2047 17,4 49,0 133 307 579 1450 
100 452 42,8 121 280 554 2195 42 135 326 684 32 118 216 368 78 301 1082 1406 2277 19,7 54,7 148 342 644 1612 
110 499 47,0 134 309 611 2418 47 359 754 37 132 239 406 89 336 1199 1554 2507 21,9 60,5 163 376 709 1774 
120 545 51,3 146 338 668 2640 51 392 823 42 147 262 445 100 371 1316 1702 2737 24,2 66,2 178 411 774 1936 
130 591 55,6 159 366 724 2862 56 425 893 47 161 285 483 111 406 1433 1850 2967 26,4 72,0 193 445 839 2098 
140 637 59,9 171 395 781 3084 61 458 962 51 176 308 522 122 441 1550 1998 3197 28,7 77,8 208 480 904 2260 
150 682 64,2 184 424 837 3305 65 491 1031 56 190 331 560 133 476 1667 2146 3427 31,0 83,5 223 514 969 2422 

principaux calculateurs internationaux normalisés.

absolues et n'incluent pas les tolérances admises, puisqu'elles varient considérablement d'une 
norme à l'autre.

Conversion des coupes de viscosité

Types de coupe de viscosité

Coupes de viscosité

ElcoCalc™
Compatible avec
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Statif de précision pour coupe de viscosité avec niveau à bulle et plaque de verre 
Pour garantir la bonne position de la coupe de viscosité pendant le test.

Statif de précision pour coupe de viscosité avec niveau à bulle et plaque de verre 
Pour garantir la bonne position de la coupe de viscosité pendant le test.

KT002400P001
Pour garantir que la coupe est parallèle à la surface.

KT002400P999 Plaque en verre 

niveau à bulle.

K0007300M201

Elcometer 2400 - Disque de conversion   

Accessoires pour coupes de viscosité à écoulement Elcometer

Accessoires

T1164441-
T1164442-
G212----1A

Pour en savoir plus

G213----2
T9996390- Elcometer 213/2 - Sonde à liquide

Pour en savoir plus

73,4
par Elcometer. 

Thermomètres

Pour la gamme complète d'huiles étalon

Viscosité - Coupes à écoulement
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Elcometer 2437 & 2435

Caractéristiques Techniques

Coupes de viscosité à tremper - Frikmar

Grâce à sa poignée, cette coupe s'utilise très facilement et permet de réaliser 
des essais sur site ou en cours de production. Elle est idéale pour mesurer la  
consistance des peintures, des vernis et de produits similaires.

La viscosité cinématique mesurée s'exprime généralement en secondes 
 

De nombreuses plages sont disponibles, selon les normes utilisées, à savoir de             
7 à 1 100cSt.

Référence Description
Diamètre  Plage1 

K0002435M001 4,12mm 70 - 370
K0002435M001C 4,12mm 70 - 370

Coupes de viscosité à tremper FORD/ASTM

Référence Description
Diamètre  Plage1 

K0002437M002 3mm 7 - 42
K0002437M003 Elcometer 2437/3 Coupe ISO 4 4mm 34 - 135
K0002437M006 Elcometer 2437/6 Coupe ISO 5 5mm 91 - 326

K0002437M004 Elcometer 2434/4 Coupe ISO 6 6mm 188 - 684
K0002437M005 Elcometer 2437/5 Coupe ISO 8 8mm -
K0002437M002C 3mm 7 - 42
K0002437M003C 4mm 34 - 135
K0002437M006C 5mm 91 - 326
K0002437M004C 6mm 188 - 684
K0002437M005C 8mm -

Coupes de viscosité à tremper ISO

C

1

Pour la gamme complète d'huiles étalon

Viscosité - Coupes à tremper

 Certificat d’étalonnage inclus.       Certificat d'étalonnage par lot inclus.

ElcoCalc™
Compatible avec

NORMES:
DIN: 
FORD/ASTM: ASTM D 1200, D 5125
ISO: ISO 2431
AFNOR: 

nouveau
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Référence Description
Diamètre  Plage1 

K0002434M001 2 2mm -
K0002434M002 4 4mm 96 - 683
K0002434M003 6 6mm -
K0002434M004 8 8mm -
K0002434M001C 2mm -
K0002434M002C 4mm 96 - 683
K0002434M003C 6mm -
K0002434M004C 8mm -

Coupes de viscosité à tremper DIN

Coupes de viscosité à tremper - Frikmar

Caractéristiques Techniques

Référence Description
Diamètre  Plage1 

K0002436M001 3,99mm 50 - 1 100
K0002436M001C 3,99mm 50 - 1 100

Coupes de viscosité à tremper AFNOR

Elcometer 2434 & 2436

C

1

Coupe de viscosité Lory

ou en cours de production.

La coupe se trempe d'abord dans le produit contrôlé, puis le contenu se déverse par 

d'écoulement se mesure dès que la pointe de l'aiguille apparaît.

Elcometer 2215

Caractéristiques Techniques

Référence Description 1

K0002215M001 1 50 - 1 100

Viscosité - Coupes à tremper

 Certificat d’étalonnage inclus.       Certificat d'étalonnage par lot inclus.
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Coupes de viscosité Zahn

et de produits similaires.

 
de 5 à 1 840cSt.

Elcometer 2210

NORMES:
ASTM D 1084-D, ASTM D 4212

Caractéristiques Techniques

Référence Description
Diamètre  Plage1 

K0002210M001 1,8mm 5 - 56
K0002210M002 2 2,7mm 21 - 231
K0002210M003 3 3,8mm 146 - 848
K0002210M004 4 4,3mm 222 - 1 110
K0002210M005 5 5,3mm 460 - 1 840
K0002210M001C 1,8mm 5 - 56
K0002210M002C 2,7mm 21 - 231
K0002210M003C 3,8mm 146 - 848
K0002210M004C 4,3mm 222 - 1 110
K0002210M005C 5,3mm 460 - 1 840

1

C

Pour la gamme complète d'huiles étalon

Viscosité - Coupes à tremper

 Certificat d’étalonnage inclus.            Certificat d'étalonnage par lot inclus.

ElcoCalc™
Compatible avec
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Coupes de viscosité Shell

rapide de la viscosité sur site ou en production. Ces coupes s'utilisent souvent dans 
l'industrie de l'encre et de l'impression.

Cette viscosité cinématique s'exprime généralement en secondes d'écoulement, 
qui se convertissent en centistokes.

entre 2 et 1 300cSt.

Elcometer 2310

Caractéristiques Techniques

Référence Description
Diamètre  Plage1

K0002310M001 1,8mm 2 - 20
K0002310M002 2 2,4mm 10 - 50
K0002310M003 3 3,1mm 30 - 120
K0002310M004 4 3,8mm 70 - 270
K0002310M005 5 4,6mm 125 - 520
K0002310M006 6 5,8mm 320 - 1 300
K0002310M001C 1,8mm 2 - 20
K0002310M002C 2,4mm 10 - 50
K0002310M003C 3,1mm 30 - 120
K0002310M004C 3,8mm 70 - 270
K0002310M005C 4,6mm 125 - 520
K0002310M006C 5,8mm 320 - 1 300

NORMES:
ASTM D 4212

C

Pour la gamme complète d'accessoires

Viscosité - Coupes à tremper

1

 Certificat d’étalonnage inclus.            Certificat d'étalonnage par lot inclus.

ElcoCalc™
Compatible avec
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Huiles d'étalonnage normalisées pour coupe de viscosité

 
normalisées pour coupes de viscosité.

numéro de coupe utilisé.

 
 

Caractéristiques Techniques C

Elcometer 2410

Certificat d’étalonnage inclus.       

†

Viscosité - Coupes à écoulement

Référence

Coupes à tremper Coupes à écoulement

Viscosité cinématique 
†AS

TM
/F

O
R

D
 

Fr
ik

m
ar

IS
O

 F
rik

m
ar

AS
TM

/F
O

R
D

IS
O

 

K0002410M021 1 3 2 2 3 34cSt
K0002410M022 2 4 4 4 4 3 4 120cSt
K0002410M023 3 4 4 6 5 4 4 6 230cSt
K0002410M024 4 4 6 6 4 6 460cSt
K0002410M025 5 850cSt
K0002410M026 6 1 600cSt
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Viscosimètres rotationnels Elcometer 2300

Disponibles en quatre versions au choix: de basse à moyenne 
viscosité ou de moyenne à haute viscosité, manuels ou contrôlés 
par PC, les viscosimètres de la gamme Elcometer 2300 peuvent 
être utilisés pour mesurer la viscosité de liquides conformément 
à la norme ISO 2555 et à de nombreuses normes ASTM.

pour s’adapter à divers 
récipients

manuels ou contrôlés par PC 
™

• 
• Vitesse de rotation de l’axe  
• 
• 
• Plage auto
• Taux de cisaillement et contrainte 

de cisaillement

variées de viscosité et de taux de 
cisaillement

Alarme sonore si la 
viscosité dépasse les 

l’utilisateur

Sonde de température 
incluse pour une plus 
grande précision 
de mesure

NORMES:

ASTM D 2196, BS 3900-A7-2,  
ISO 2555, ISO 2884-2

ViscosityMaster™
Fournis avec

Viscosité - Rotationnelle
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Caractéristiques Techniques C

Modèle                  Elcometer 2300 RV1-L RV2-L RV1-R RV2-R
Référence K2300M101 K2300M201 K2300M102 K2300M202

3 - 2 000 000 3 - 2 000 000 20 - 13 000 000 20 - 13 000 000
Axes fournis L1 à L4 L1 à L4 R2 à R7 R2 à R7
Ecran LCD rétroéclairé
Valeurs en cP et mPas

Contrôle manuel
Contrôle par PC

Précision des mesures et répétabilité
Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer

0,3; 0,5; 0,6; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 20; 30, 50; 60; 100; 200
< 0,5% de la valeur absolue

†

†

†

Protection d’entrée

Liste de colisage Viscosimètre rotatif digital Elcometer 2300, jeu d’axes, 3 x câbles 

™

d’emploi

Viscosimètres rotationnelsElcometer 2300

 Certificat d’étalonnage inclus.  

Logiciel Elcometer ViscosityMaster™ViscosityMasterTM

™ est le logiciel puissant et facile à utiliser livré avec tous les 

test. 

™ facilite la collecte et l’exploitation des données 
™ peut fournir à tout moment les données 

destinés à vos clients ou collègues. Grâce à des modèles de rapports 

™ rend la gestion de données simple et rapide.

Viscosité - Rotationnelle
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Viscosité - Rotationnelle

Viscosimètres rotationnels Elcometer 2300

Axes

viscosité.

viscosité.

Adaptateur faible volume

 

viscosités. 

Adaptateur faible viscosité

 
 

Référence Description
KT00230019698
KT00230019699
KT00230019700 Axe R1

Référence Description
KT00230019702 Kit Adaptateur Faible Volume‡

KT00230019784 Kit Adaptateur Faible Volume et sonde de température intégrée‡

KT00230019703
KT00230019704

Référence Description
KT00230019710 Kit Adaptateur Faible Viscosité

‡ Jeu d’axes pour faible volume requis

Accessoires
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Viscosimètres rotationnelsElcometer 2300

Référence
Description
Huile d’étalonnage pour modèle RV 300
Huile d’étalonnage pour modèle RV 700
Huile d’étalonnage pour modèle RV 1 000

Huile d’étalonnage pour modèle RV 2 500
Huile d’étalonnage pour modèle RV 4 000

Huiles d’étalonnage pour Viscosimètre Rotatifs

 

Adaptateur haute température

 
contrainte de cisaillement à des températures élevées, à partir de  

Référence Description
KT00230019711 Kit Adaptateur Haute Température avec axe

Adaptateur de mouvement hélicoïdal

un « trou » se créé dans le produit et les résultats obtenus sont nuls.  L’adaptateur 

en restant dans les limites préprogrammées. Il permet ainsi à l’axe en aiguille de 
fendre le matériau sans faire de « trou » et de mesurer la viscosité. 

Référence Description
KT00230019705
KT00230019706
KT00230019707

Accessoires

 Certificat d’étalonnage inclus.   

Viscosité - Rotationnelle

 Basé sur Modèles RVR1-R & RVR2-R
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Viscosité - Rotationnelle

Viscosimètre Krebs Elcometer 2250

Conçu pour une utilisation en conformité avec les normes 
nationales et internationales, l’Elcometer 2250 est idéal tant pour 
le contrôle de process que le contrôle qualité.

600ml et des récipients d’1 pinte ou ½ pinte

200tr/mn

Compatible avec des récipients ou des 

de la mesure » réglables par l’utilisateur

Equipé d’un mode de test automatique unique, le viscosimètre 
Krebs Elcometer 2250 mesure la viscosité de peintures,  
vernis, colles, pâtes et encres liquides par simple pression sur un 
bouton. 
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« Manuel ».

•   

des résultats - Idéal pour des tests répétables et reproductibles.  

•     

NORMES:

ASTM D 856, ASTM D 1084-C,  
ASTM D 1131

Viscosimètre KrebsElcometer 2250

Viscosité - Rotationnelle

esures de viscosité de uides non- e toniens

température, du taux de cisaillement et de la durée. Il existe 
 

Thixotropiques - dont la viscosité diminue avec le temps. 
Ces substances sont semblables à un gel au repos,  
mais deviennent liquides lorsqu’elles sont agitées, par ex. 

de miels.

Rhéopexiques - Ces substances voient leur viscosité 
 

certains liquides diminue  avec le temps, mais cela est 

de cisaillement, le comportement à l’écoulement est 

 
- dont la viscosité décroit lorsque le taux de cisaillement 
augmente, par ex. le sang, la gélatine et l’argile.

Dilatants - dont la viscosité augmente quand le taux de 

sucrée concentrée.

Plastiques - Ces produits présentent un seuil d’écoulement, 
c’est-à-dire qu’il faut appliquer une certaine contrainte de 
cisaillement pour qu’ils s’écoulent.

donnée indépendamment des forces appliquées, sont 
généralement mesurés à l’aide de coupes de viscosité ou 
coupes à tremper. 
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Viscosité - Rotationnelle

Caractéristiques Techniques

Référence Description
K2250M001 Viscosimètre Krebs Elcometer 2250
Unités de Mesure
Plage 40KU à 141KU 32g à 1 099g 27 cP à 5 274cP
Résolution 0,1KU 1g 5cP
Précision de mesure
Répétabilité

Température d’utilisation
Altitude maximale
Dimensions
Poids
Liste de colisage

 

mode d’emploi

Accessoires

Référence Description
KT00225021791 Axe Krebs Standard
KT00225022906 Axe Pâtes Spéciales
KT00225021794
KT00225021795
KT00225021793
KT00225021796

Huiles d’étalonnage standard pour viscosité Krebs

Référence Description
64 400
79 750
84 940
95 1 400
115 2 600

Liste de colisage  

Viscosimètre Krebs Elcometer 2250

Certificat d’étalonnage inclus.    

C

C



16-18

Fluidimètre MatthisElcometer 2280

L’Elcometer 2280 est un instrument simple et facile à utiliser, qui permet de mesurer 

selon les graduations en millimètres.

Caractéristiques Techniques

Référence Description
K0002280M001  

Elcometer 2280 Bouteille de Sable de remplacement

Jauge d’écoulement DanielElcometer 2290

Cette jauge simple permet d’évaluer la capacité d’écoulement de matières épaisses 
ou pâteuses, comme les peintures ou les encres d’impression.

ensuite placé à la verticale, et le produit s’écoule selon une plaque graduée,  

produit.

Caractéristiques Techniques

Référence Description
K0002290M001 Elcometer 2290 - Jauge d’écoulement Daniel
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Pour de nombreux produits comme 
les peintures, encres, vernis, colles et 
cosmétiques, la abilité de nombreux essais 
de laboratoire dépend directement de la 
qualité de l’échantillon préparé. 
Pour assurer la répétabilité et la reproductibilité,  
les mesures réalisées sur de tels revêtements,  
que ce soit pour décrire leur propriétés physiques 
(temps de séchage, élasticité, abrasion, etc.)  
ou leur aspect (brillance, couleur, voile, etc.) se font 
sur la base d'échantillons uniformes et comparables,  
d'épaisseur contrôlée avec précision. 
Elcometer a mis au point une vaste gamme 

échantillons doivent être testés. 
Lorsqu'il s'agit d'obtenir la répétabilité et la 

sont également des facteurs critiques.

d'Elcometer a été spécialement conçue pour assurer 
les qualités suivantes:
• Vitesse constante
• Fluidité du mouvement, aucun soubresaut risquant 

de causer des bosses et des variations d'épaisseur
• 
Disponible avec une table de conception avancée, 

coordonnées, pour obtenir un très haut niveau de 
planéité.  
L'écart moyen de variation des tables d'application 

par une table Elcometer peuvent produire des résultats 

Elcometer propose également une vaste gamme de 

revêtement requise pour couvrir le spectre tout entier.
Cette gamme de cartes de contraste Leneta couvre 
une série d'essais, y compris le pouvoir couvrant des 
revêtements, la qualité des encres, leur pouvoir de 

Application de 

Contrôleur de coulure

Cartes de contraste
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Idéal pour le contrôle des peintures, des 
vernis, des cosmétiques, des colles, etc.

Pour les tests sous 
température contrôlée, 

d'eau

Châssis robuste pour minimiser les vibrations 
et produire des échantillons de qualité, sans 

Table en aluminium parfaitement plane, usinée avec 
précision, pour garantir une bonne répétabilité - 

Compatible avec de 

Elcometer

Chariot réglable
avec butée d'arrêt

NORMES: 
ASTM D 823-C
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• 
• 
• 

• Structure rigide, pour minimiser le mouvement en cours 

• 

• Table plate standard
• 
• Table perforée

ultiples essais uides et simultanés
• 
• 
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Une gamme complète de têtes d'application est disponible séparément,  

 
 

combiné).  

spirales etc.

plane que le verre. Une table Elcometer peut être fournie avec de nombreuses 

 
ci-dessous.

d'applicateur

spirales

combinée d'un
applicateur de

spirales

C

Certificat d'étalonnage disponible en option.

Référence Pince de 
maintient de 
feuille test

Table
standard vide

perforée
vide

canal

vide

canal

Vitesse 
rapide

Table
thermostatable2

 

Dimensions
Dimensions table5 3

Liste de colisage

Modèles

Support pour bar coaters*

2

  Le bain thermostaté n'est pas fourni avec l'appareil
3 

5  
*  Chaque support de bar coater est vendu avec un tapis caoutchouc
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Référence Description Epaisseur Dimensions
mm pouces mm pouces
5
5

 

verre, feuilles plastiques, cartes de contraste,etc... Idéal pour les échantillons épais 
et de plus grande taille.

avec un minimum de variations. Toutes les tables Elcometer - standard, perforées 

commutateur.

Référence Description Taille papier Dimensions table
mm pouces

A3
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Référence Modèle mils Référence Modèle mils
2,598
2,755

8 2,992

3,937

38

• 

• 

de carte la plus étroite pour le substrat. D'autres largeurs sont disponibles sur 
demande.

disponible.

NORMES: 
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Référence Modèle mils Référence Modèle mils
2,598
2,755

8 2,992

3,937

38

• 

• 

de carte la plus étroite pour le substrat. D'autres largeurs sont disponibles sur 
demande.

disponible.

NORMES: 
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sur des substrats plats et relativement rigides.

 

NORMES: 
ASTM D 823-E

C

Référence Modèle +

Métrique mm
25

75

+ 

Certificat d'étalonnage disponible en option.
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NORMES:  
ASTM D 823-E

C

Référence Modèle +

Métrique Impérial mils mm pouces
- - -
- - 75 -
- - -
- - -
- - -
- - -

2
75 3

8

+ 

Certificat d'étalonnage disponible en option.

ou 
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Certificat d'étalonnage disponible en option.                                           +

revêtement appliquées sur des surfaces planes et relativement rigides.

C

NORMES:  
ASTM D 823-E

Référence Modèle +

Métrique Impérial mils mm pouces
2

75 3

8

Référence Modèle +

Métrique Impérial mils mm pouces
2 2
2 75 3
2

75 3 2
75 3 75 3
75 3

relativement rigides.

C

NORMES: 
ASTM D 823-E
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C

Référence Description
mm pouces
75 3

8

Certificat d'étalonnage disponible en option.

+

NORMES:  
ASTM D 823-E

du dispositif, en utilisant une vis micrométrique.
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NORMES: 
ASTM D 823-E

C

Référence Modèle +

mm pouces
2

75 3

5

7
8

+

 
Il constitue une jauge idéale pour laboratoire.

forte viscosité, sur des substrats solides et plats.

Certificat d'étalonnage disponible en option.
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Certificat d'étalonnage disponible en option.

comparaison simultanée de formulations. Chaque applicateur est fourni 

NORMES: 
ASTM D 823-E

C

Référence Modèle +

Métrique Impérial mils mm pouces bandes

5
+ 

 

avancer l'applicateur pour obtenir l'épaisseur requise en remplissant le réservoir du 

 

Pour de plus amples informations sur le controleur de lavabilté et abrasion NORMES:

C
Référence Modèle +

Métrique Impérial mils mm pouces
2
2

+ 

Certificat d'étalonnage disponible en option.
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C

Référence Description+ Gamme Profondeur des Encoches
Métrique Impérial mils mils

 
 

+ 

NORMES: 

Certificat d'étalonnage disponible en option.

Contrôleur de coulure
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couleur et d'opacité.

Utilisées pour tester le pouvoir couvrant du revêtement en utilisant de grandes 
zones noires et blanches.

Référence Description Dimensions des cartes Poids Quantité
par boîte de boîtesColis mm pouces

Cartes Leneta 2A
- Cartes Leneta 2C

Cartes Leneta 5C

Cartes de contraste Leneta

Elcometer fournit une vaste gamme de cartes de contraste Leneta, des cartes 

Les cartes de contraste Leneta constituent la référence sur le marché actuel des 
revêtements.

Des feuilles en acier, aluminium, verre et plastique sont également disponibles.

Les cartes de contraste Leneta sont fournies en boîtes et en caisses.

NORMES: 

 
 

 

Forme 5C

Forme 2A Forme 2C
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Cartes pour applicateur Duplex

comme cartes de test  courantes.

Référence Description Dimensions des cartes Poids Quantité
par boîte de boîtesColis mm pouces

- Cartes Leneta WF 2,27kg (5lb) -

Forme WF

Conçu pour les applications de brossage simples, un papier plus épais est utilisé 
pour tester les revêtements apppliqués au pinceau ou au rouleau.

lui conférer une plus grande rigidité, et rendre sa manipulation plus pratique  

Les cartes de brossage sont aussi couramment utilisées pour les tests d'étirage et 
les mesures colorimétriques.Forme 2DX Forme 5DX

Forme WDX

Référence Description Dimensions des cartes Poids Quantité
par boîte de boîtesColis mm pouces

Cartes Leneta 2DX
Cartes Leneta 5DX
Cartes Leneta WDX
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tests de pouvoir couvrant.

Référence Description Dimensions des cartes Poids Quantité
par boîte de boîtesColis mm pouces

-

Ces cartes utilisent des motifs striés diagonalement ayant un impact visuel 

ou de brossage.

Cartes de 
rendement

Référence Description Dimensions des cartes Poids Quantité
par boîte de boîtesColis mm pouces
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Disponibles avec des tailles et épaisseurs variées. La carte Leneta WDX est fournie
avec un trou en haut de celle-ci.

Référence Description Dimensions des cartes Poids Quantité
par boîte de boîtes Colis mm pouces

Cartes Leneta WDX

- Cartes Leneta WF 2,27kg (5lb)

Cartes de contraste non vernies

revêtements clairs et colorants.

La surface non-vernie (semi-poreuse) simule le bois ou un panneau mural nu.

Référence Description Dimensions des cartes Poids Quantité
par boîte de boîtesColis mm pouces
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™

Disponibles en noir et blanc ou uni noir.

• 

• 

Référence Description Poids Quantité
par boîte de boîtes Colis mm pouces

de pouvoir couvrant

peinture appliquée.

Placé sur une telle surface, le moniteur présente une caractéristique de contraste 
par laquelle on peut observer le pouvoir couvrant durant la pulvérisation, facilitant 

Référence Description Dimensions des cartes Poids Quantité
par boîte de boîtesColis mm pouces
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Répétabilité et 

CouleurÉpaisseur de Revêtementspplication de lm ElcoMaster®



Temps de séchage
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Quand un procédé est développé, il est 
souvent important de savoir le temps exact 
qu’il faudra au revêtement pour sécher 
et durcir. Pour l’application de plusieurs 
couches successives, il est également 
important de connaître le temps de séchage 
pour savoir quand appliquer les couches 
supplémentaires.

Le temps de séchage d’un revêtement se fait en 
plusieurs étapes. Quand un revêtement a été appliqué, 
la première étape est le nivellement du revêtement 
sous l’action de la gravité. Quand un revêtement 

Le revêtement continue alors de sécher et au bout d’un 
certain temps, il devient complètement sec.

Perméabilité: Quantité et vitesse de transfert 

une coupe contenant une certaine quantité d’eau ou 
d’agent desséchant.

Coupes de perméabilité: En présence de couches 
multiples, il est souvent acceptable d’appliquer une 
nouvelle couche, avant séchage complet de la couche 
précédente. Les coupes de perméabilité Payne 
permettent de déterminer le degré auquel le liquide 
volatile peut imprégner une nouvelle couche.

Temps de 
séchage



Temps de séchage
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Caractéristiques Techniques C

Elcometer 5300 Enregistreur de temps de séchage linéaire

L’Elcometer 5300 est conçu pour déterminer le temps de séchage de la peinture 
par enregistrement linéaire dans 10 positions (5 de chaque côté d’une colonne 
centrale) contrôlées simultanément.

à une extrémité de l’échantillon à tester, puis elles sont déplacées dans le sens de la 
longueur.

Le temps de séchage est calculé à partir de la distance parcourue et mesuré à 

séchage observées sur la trace.

Les revêtements sont appliqués préalablement sur des bandes de verre de  

revêtements sur une plaque de verre.
• 
• La charge sur chaque bille est de 11g (0,37oz), bien que des poids 

supplémentaires puissent amener cette charge à 21g (0,71oz)

Référence Description
UK 240V/ EUR 220V US 110V
K0005300M002 K0US5300M002 Enregistreur de temps de séchage linéaire Elcometer 5300
Diamètre de l’outil 4,76mm (0,19”)
Vitesse 6 vitesses, de 12mm (0,5”) à 600mm (24”) à l’heure
Dimensions 860 x 420 x 170mm (34 x 16,5 x 6,7”)
Poids 18kg (40lb)
Liste de colisage Elcometer 5300, 12 bandes de verre, 10 poids de 10g (0,35oz) et instructions d’utilisation

Certificat d’étalonnage disponible en option

Pour tous les accessoires disponibles
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Référence Description
KT005300P001
KT005300P004

Enregistreur de temps de séchage linéaire Elcometer 5300

Référence Description
K0003505M001
K0US3505M001
K0003505M202
K0US3505M202

Référence Description
KT005300P002
KT005300P003

Accessoires

Utilisation d’un enregistreur de temps de séchage linéaire

1
Nivellement

2
Base

(Trace)

3
Film déchiré

4
Surface 
(Trace)

5
Sec

Un enregistreur linéaire du temps de séchage 
calcule le temps de séchage sur la base du 
principe suivant:

Distance = Vitesse x Temps

Une tige avec une extrémité sphérique est 
placée dans un échantillon du revêtement 
contrôlé, et l’enregistreur de temps de séchage 
commence à déplacer la bille selon une vitesse 
prédéterminée. Alors que le revêtement sèche, 
la trace visuelle laissée dans le revêtement par 
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Coupes de perméabilité Payne

Les coupes de perméabilité Payne Elcometer 5100 sont en aluminium anodisé; 

plastiques, cellophane, etc…

L’eau s’évapore ou est absorbée, et après un certain temps, la variation de poids par 

ou perméance.

Elcometer 5100

Caractéristiques Techniques

NORMES:
ASTM D1653, ASTM E96, 

Référence Description Surface Volume
cm2 pouces2 cm3 pouces3

K0005100M201 Coupe de Perméabilité Payne Elcometer 5100/1 10 1,55 15 0,91

K0005100M202 Coupe de Perméabilité Payne Elcometer 5100/2 30 4,65 50 3,05

K0005100M203 Coupe de Perméabilité Payne Elcometer 5100/3 30 4,65 75 4,58
Colisage Coupe de Perméabilité Payne Elcometer 5100, étui de rangement et instructions d’utilisation

Accessoires

Référence Description Dimensions des cartes
mm2 pouces2

K0004695M112 219 x 286 8,62 x 11,26 250

Utilisation des coupes Payne de perméabilité

le liquide choisi 
généralement de 
l’eau) ou un 
dessicateur 
(absorbant).

Ouvrez la coupe de 
perméabilité.

auparavant que le 

Pesez la coupe 
de perméabilité et 
notez le résultat  
(en grammes).

Laissez reposer le 
temps nécessaire, 
pesez à nouveau, 

taux de migration de la 
vapeur.

tester à l’aide d’un 

et d’un carton test 
approprié.

Pour utilisation avec la balance compacte Elcometer 8720
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L’amélioration de la résistance mécanique 
à l’usure est une condition vitale du bon 
fonctionnement de nombreux produits.  
Des revêtements aux vêtements, du cuir 
aux tissus d’ameublement, des claviers 
d’ordinateurs aux jouets en plastique,  
la capacité d’un produit à résister à l’usure 
est très importante.

Des méthodes d’essai ont été mises au point pour le 
concept d’abrasion par friction. D’autres sont basées sur 
la projection de particules abrasives sur un spécimen 
d’essai. Ces techniques fournissent des informations 
importantes sur les matériaux et les processus.

Ces essais mécaniques permettent une comparaison 
précise entre les échantillons et peuvent être utilisés 
pour déterminer la durée de vie à l'usure.

Capacité d’un revêtement à résister à 
l’endommagement causé par le frottement d’un 
matériau donné contre sa surface. L’usure par abrasion 
est l’érosion du matériau sur une surface solide, sous 
l’action d’un autre solide.

Capacité d’un revêtement à être lavé par 

en termes de perte de poids du revêtement, perte de 
brillance ou perte d’épaisseur après le frottement.

Lavabilité et 
Abrasion
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AS/NZS 1580.459.1, ASTM D 2486, 
ASTM D 3450, ASTM D 4213, 
ASTM D 4488, ASTM D 4828, 
ASTM F 1319, DIN 53778-2:1983, 
ECCA T11, EN 12956, EN 13523-11, 
EN 233/C3.2-A, EN 233/C3.2-B, 
EN 233/C3.2-C, EN 60730-1-A,
GME 60269, ISO 105-X12, 
ISO 11998, JIS K 5600-5-11,  
PSA D45 1010, ASTM D1792 - 06
ASTM D2198 -02, ASTM D3206 - 08,
ASTM D6279 - 03(2007), MIL-C-3004, 
MIL-C-46057, MIL-E-11237, 
MIL-STD-1334B, MIL-P-15422C, 
FTMS 141, Method 6141, 
FTMS 141, Method 6142, 
FTMS Method 536/6701, 

P-R-1760, P-W-155C, TT-P-26C(1),
TT-P-29K, TT-P-30E(1), TT-P-47G, 
TT-E-505B, TT-E-506K(1), 
TT-E-509C, TT-C-535B(2), 
TT-C-555B(1)

Ces machines robustes, précises et extrêmement 
polyvalentes sont conçues pour tester la lavabilité, 
la brossabilité et la résistance d’une large gamme 
de matériaux tels que les peintures, laques, encres, 
revêtements, cuirs, bois, plastiques, matériaux 
imprimés, tissus, etc...

La conception durable et robuste est stable durant les 
tests, et permet l’obtention de résultats reproductibles, 
même avec des vitesses de course élevées

Essais simultanés sur quatre 
échantillons

Les vitesses de cycles peuvent  
être réglées de 10 à 65 cycles  
par minute, ou selon la norme ISO  
de 37 cycles/minute

Changement rapide 
d’outils

multilingue

Disponible avec ou sans pompe 
de dosage de liquide intégrée

Longueur de course réglable par 
l’utilisateur entre 10 et 300mm 
(0,4 à 11,8’’)

Large choix d’outils 
disponible pour tests sur 
surfaces planes et courbes

Tous les postes peuvent être 
testés à sec ou avec un liquide
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• La vaste gamme d’outils proposée permet de tester la conformité à de 
nombreuses normes avec un seul équipement

• Tous les appareils peuvent être utilisés selon les normes ASTM, DIN, EN et ISO

• Ils s’adaptent facilement aux applications uniques des clients, grâces aux outils 
spéciaux correspondants

• Tous les postes peuvent être testés à sec ou avec une solution liquide

• Les modèles sont disponibles avec ou sans pompe interne

• Chaque piste étant isolée par un joint étanche, les échantillons peuvent être 
testés simultanément à sec et/ou avec liquide

• Longueur de course réglable rapidement et simplement par l’utilisateur,  
pour répondre précisément à ses besoins (de 10 à 300mm, soit 0,4-11,8”)

• Vitesse de chariot réglable de 10 à 65 cycles par minute

•  
1 et 32 760

• Tous les outils sont interchangeables grâce au système de mise en place 
rapide, qui fait de cet appareil un moyen idéal pour travailler en conformité avec 
une large série de normes

La gamme complète d’outils

• 
l’utilisateur gagne beaucoup de temps

• Grâce au système de changement rapide des outils, la mise en service est 
simple et rapide

• La facilité d'installation des échantillons permet une rotation rapide entre deux 
tests
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Référence Description

K1720M202 Contrôleur d’abrasion Elcometer 1720, 2 postes (110-240V)
K1720M204 Contrôleur d’abrasion Elcometer 1720, 4 postes (110-240V)
K1720M302 Contrôleur de lavabilité et d’abrasion Elcometer 1720, 2 postes (110-240V)
K1720M304 Contrôleur de lavabilité et d’abrasion Elcometer 1720, 4 postes (110-240V)
Dimensions 550 x 460 x 320mm (21,7 x 18,1 x 12,6”)
Poids 2 postes: 31,5kg (70lb), 4 postes: 33kg (73lb)
Liste de colisage

1 plaque de verre (2 postes), 2 plaques de verre (4 postes), 1 cadre de support de spécimens (2 postes), 

d’alimentation secteur (UK, EUR et USA) et manuel d’instructions. Les modèles Elcometer 1720 référencés 
K1720M302 et K1720M304 incluent également un doseur de liquide, un tube d’admission de liquide et 2 tubes 
de vidange. 
Les outils sont fournis séparément. Commander à l’aide de la liste.

Disponible en 2 versions:
2 postes -

4 postes -

La course peut être réglée par 
l’utilisateur, pour répondre à 

 
de 10 à 300mm (0,4 à 11,8”).

de contrôler et signaler la 
variation de vitesse simplement 
et précisément.

La vitesse de course varie 
de 10 à 65 cycles/min, ou la 
norme ISO de 37 cycles/min 
peut être appliquée.

Disponible avec ou 
sans doseurs de liquide, 
permettant de régler les 
essais automatiquement ou 
indépendamment.

Système de changement 
rapide d’outils, pour tester 
les spécimens plats et 
courbes simultanément et 

normes en vigueur.

Certificat d’étalonnage disponible en option

quatre échantillons 
sous quatre essais 

deux essais
simultanés.
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en changeant simplement les outils abrasifs. Pour de plus amples informations sur les normes, veuillez-vous référez à la 
section 23. Les échantillons peuvent être testés conjointement à sec et avec une solution liquide.

DIN 53778-2:1983

 
Brosse en poils de sanglier et support de 
brosse en inox. 
Poids total: 250g (8,82oz)

Référence:        KT001720P003

ASTM D4213

Éponge et support inox, tampons abrasifs 
haut et bas et masse de 76g (2,7oz).
Poids total: 232g (8,12oz)

Référence:        KT001720P029

ASTM D2486

Brosse nylon, support inox et masse de 
177g (6,2oz).
Poids total: 454g (16,01oz)

Référence:        KT001720P030

ISO 11998

Support aluminium, tampons abrasifs (5).
Poids total: 135g (4,76oz)

Référence:        KT001720P036

Le support en acier inoxydable permet à 
 

ou son matériau abrasif. Idéal pour l’abrasion et 
l’usure des étiquettes, des textiles, de l’encre etc.

Référence:        KT001720P207

ASTM D4213:92, ASTM D4828

Éponge et support de brosse en inox, 
337g (11,9oz). 
Poids total: 508g (17,92oz)

Référence:        KT001720P005

ASTM D3450

Éponge et support de brosse inox, et 
masse de 337g (11,9oz) et 250g (8,8oz) 
pour porter le poids brut à 750g. 
Poids total: 750g (26,45oz)

Référence:        KT001720P073

ASTM F1319, ISO 105-X12, PSA D45 1010

Cet outil est idéal pour tester l’abrasion 
sur les surfaces courbes et plates et 
pour contrôler la résistance de la couleur 
des tissus. Fourni avec une barre inox 
amovible, un tampon d’essai en feutre, 

de masses supplémentaires: 2 x 100g 
(3,5oz), 1 x 200g (7oz), 1 x 500g (17,6oz).  
Poids total (hors masses): 200g (7,05oz)

Référence:        KT001720P074
Pour de plus amples informations sur les normes.
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GME 60269

EN 60730-1-A

Accessoires
Référence Description
KT001720P004 Brosse en poils de sanglier pour outil 1
KT001720P009 Brosse nylon pour outil 2
KT001720P006 Éponge (5) pour outils 3 et 4
KT001720P141 Éponge/Abrasif (5) pour outil 5
KT001720P037 Tampons abrasifs (10) pour outil 6
KT001720P064 Tampons abrasifs (100) pour outil 6
KT001720P051 Feuilles abrasives G 120 (4) pour outils 1 et 2
KT001720P008 Rouleau abrasif de 25m pour outil 7
KT001720P062 Disques de feutre (2) pour outil 10
KT001720N009 Ensemble de frottement non- abrasif - SC1
KT001720N002 Brosse abrasive moyenne - SC2
KT001720P016 Masse de 50g (pour les outils 1-8, 10)
KT001720P017 Masse de 100g (pour les outils 1-8,10)
KT001720P018 Masse de 200g (pour les outils 1-8, 10)
KT001720P031 Masse de 227g (pour les outils 1-8, 10)
KT001720P019 Masse de 500g (pour les outils 1-8, 10)
KT001720P214 Plaque de verre, 478 x 165mm
KT001720P012
KT001720P013 Joint de rechange pour canal 10m
K0004695M068 Panneaux de test de nettoyage

Pour contrôle de la résistance à l’abrasion 
des composants automobiles. Inclut 
un disque de feutre de 10mm (0,4”) de 
diamètre et de 10mm (0,4”) d’épaisseur, 
sous une masse de 400g (14,1oz). Poids 
total: 400g (14,11oz)

Référence:        KT001720P075

EN 13523-11, ECCA T11

Support de tampon de 16mm (0,63”) de 
diamètre en feutre, sous une masse de 
900g (31,7oz).
Poids total: 900g (31,74oz)

Référence:       KT001720P075-2

Identique à l’outil 9, mais tampon de 
feutre de 16mm (0,63”) de diamètre. 
Poids total: 820g (28,9oz)

Référence:       KT001720P075-1

Hauteur réglable avec bras coudé pour 
échantillons courbes. Cet outil est idéal 
pour tester la résistance à l’abrasion des 
revêtements et des encres. Fourni avec un 
disque en feutre, une tige pour masses et les 
masses suivantes: 1 x 50g (1,75oz), 1 x 100g 
(3,5oz), 2 x 200g (7oz) et 2 x 500g (17,5oz)

Référence:        KT001720N003
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Dans un essai de nettoyage typique, le revêtement est appliqué sur le panneau de 

et qui est ensuite soumise au nettoyage avec un contrôleur de nettoyage linéaire.

Dans une utilisation selon ASTM D2486, méthode A, une écaille de 10mils est 
insérée sous le panneau pour accélérer la défaillance et ainsi réduire le temps 
d’essai. La résistance au nettoyage est le nombre de cycles de nettoyage nécessaire 

En alternative, la perte de poids est déterminée après un certain nombre de cycles de 

Ces panneaux de test de nettoyage sont idéaux pour être utilisés avec les  
controleurs de lavabilité et d’abrasion Elcometer 1720.

Caractéristiques Techniques

Référence Description Dimensions Quantité
par boîte

Nombre de 
boîtes par colisBoîte Colis mm pouces

K0004695M068 K0004695M268 Noir Panneaux de test de nettoyage P121-10N 165 x 432 6½ x 17 100 5
K0004695M069 K0004695M269 Blanc Panneaux de test de nettoyage P122-10N 165 x 432 6½ x 17 100 5

Forme P121-10N

Fig. 1. Défaillance typique 
avec écaille, selon ASTM 
D2486 Méthode A

Fig. 2. Défaillance 
typique sans écaille

Accessoires

KT001720P012

 
ISO 11998
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Taber® 

Quel que soit votre produit, qu’il soit incurvé, rond, grand ou petit, l’abrasimètre 
linéaire Taber®

qui suit les contours de l’échantillon, le Taber® 5750 est l’abrasimètre idéal pour 
surfaces plates ou courbes. Il s’utilise également en tant qu’outil de rayure avec le 
kit de rayure en accessoire.
Tous les paramètres tels que le matériau abrasif, la longueur de course, la charge et 

L’abrasimètre linéaire utilise une série de patins abrasifs appelés Wearasers™. 
De taille et de forme équivalentes à celles d’une gomme de crayon, le Wearaser™ 

est composé de la même matière abrasive Taber® de haute qualité que celle des 
abrasimètres rotatifs Taber®, pour simuler les conditions d’usure réelles. 

Fonctions:
• Longueurs de course de 12,7; 25; 76 et 102mm (0,5; 1,0; 3,0 et 4,0”)
• Vitesse variable de 2 à 75 cycles par minute
• 

par minute
• Charge variable de 350 à 2 100g (12,4 - 74,1oz) avec poids en option
• Support (collet) inox pour Wearaser™ à utiliser avec les Wearasers™

résilients
• Guide d’alignement laser

AATCC Method 8, ASTM D 2197, 
ASTM D 5178, ASTM D 6279, 
ASTM F1319, ISO 105-X12, 
JIS L 0849

Accessoires

Référence Description
ST985750 Abrasimètre linéaire Elcometer Taber® 5750 (230V/115V, 50/60Hz)
Dimensions 208 x 228 x 279mm (20 x 9 x 11”)
Poids 10kg (22lb)
Colisage Abrasimètre linéaire Elcometer Taber® 5750, collet et axe dorsal pour Wearaser™, 3 disques de 250g (8,82oz), 

10 patins Wearasers™ CS-10, 5 patins Wearasers™ H-18, cordons d’alimentation (230V et 115V), clé hexagonale, 
jauge Wearaser™ de profondeur d’outil, 50 bandes S-14 de réusinage, brosse manuelle et manuel d’instructions

Caractéristiques Techniques

Référence Description Action abrasive Composition
ST130684 Wearaser™ résilient CS-10F (jeu de 10) Très douce Caoutchouc et grain abrasif
ST130685 Wearaser™ résilient CS-10 (jeu de 10) Douce Caoutchouc et grain abrasif
ST130686 Wearaser™ résilient CS-17 (jeu de 10) Rêche Caoutchouc et grain abrasif
ST130681 Wearaser™ non résilient H-18 (jeu de 5) Moyenne, gros grain Grès
ST130682 Wearaser™ non résilient H-22 (jeu de 5) Très gros grain Grès
ST131852 Support (collet) pour Wearaser™, kit aluminium
ST131852-1 Support (collet) pour Wearaser™, kit plastique
ST130570 Kit Crockmeter*

*Le kit Crockmeter inclut le doigt, anneau de serrage et tissus.
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Utilisés principalement dans le contrôle des céramiques, plastiques, textiles, métaux, 
cuirs, caoutchouc et surfaces peintes, laquées et à revêtement électrolytique,  
ces appareils d’accélération de l’usure permettent également de traiter les 

automobiles du monde entier.

L’abrasimètre rotatif Taber® est une référence de l’industrie dans le domaine du 
contrôle de la durabilité et de la résistance à l’usure et se décline en deux modèles, 
à un ou deux postes d’essais, permettant ainsi à l’utilisateur de contrôler deux 

De nombreux accessoires et disques abrasifs sont également disponibles,  
pour simuler l’usure en conditions réelles. 

Fonctions:
• Régimes de plateforme de 60 et 72tr/min
• Bras et supports de roues équilibrés et étalonnés
• Système d’aspiration avec réglage précis de la hauteur
• Boîtier étanche en aluminium avec panneau de commande à membrane et 

®

ANSI INCITS 322, AS/NZS 1580.403.2, AS/NZS 4266.2, ASTM C1353, ASTM C217, ASTM C241, ASTM C501, ASTM D1044, ASTM D3389, 
ASTM D3884, ASTM D4060, ASTM D6037, ASTM D-7255, ASTM F1478, ASTM F1978, ASTM F362, ASTM F 510, BS 5599, DIN 52347, 
DIN 53109, DIN 53754, DIN 53799, DIN 68861-2, ECCA T16, EN 13329, EN 13523-16, EN 14323, EN 14327, EN 14354, EN 14431, 
EN 14688, EN 14864, EN 1504-2, EN 438-2, EN 660-2, EN 13696, FORD BN108-02, GM9515P, ISO 10074, ISO 14656, ISO 24338, ISO 3537, 
ISO 4586-2, ISO 5470-1, ISO 7784-1, ISO 7784-2, ISO 9352, JIS A 1453, JIS H 8503, JIS K 5600-5-8, JIS K 5600-5-9, JIS K 6404-22, JIS K 6902, 
JIS K 7205, NEMA LD 3, NF Q03-055, SAE J 1530, SAE J 1847, SAE J 365, SAE J 948, SIS 923509, SS 923509, TAPPI T 476, UNE 135203-1, 
UNE 48250, UNE 56842, UNE 56843, UNE 56868, UNE 57095

Caractéristiques Techniques

Référence Description
UK/EUR 230V US 115V
ST985135-2 ST985135-1 Abrasimètre Elcometer Taber® 5135 monoposte
ST985155-2 ST985155-1 Abrasimètre Elcometer Taber® 5155 double poste
Dimensions et poids Elcometer Taber® 5135:      279 x 406 x 279mm (11 x 16 x 11”); 19,50kg (43lb)

Elcometer Taber® 5155:      482 x 355 x 279mm (19 x 14 x 11”); 31,75kg (70lb)
Unité d’aspiration:               279 x 279 x 610mm (11 x 11 x 24”); 10,00kg (22lb)

Liste de colisage Abrasimètre Elcometer Taber®, 1 charge de 500g (17,64oz) et 1 charge de 1 000g
(35,27oz), support de spécimen 109,2mm (4,3”) D/E (E-100-125), anneau de retenue
(E-100-101), 100 disques de réusinage (S-11), 1 jeu de roues Calibrase® (CS-10), 
1 jeu de roues Calibrade® (H-18), 1 unité d’aspiration avec tube, brosse ronde,  
cordons d’alimentation (230V et 115V) et mode d’emploi

 

C
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Les roues abrasives Taber® se déclinent en cinq niveaux d’abrasivité, pour répondre 

Les roues en laine, en feutre ou en caoutchouc testent les matériaux délicats ou 
l’abrasivité des produits tels que les poudres dentaires.

Des roues contenant des particules abrasives dans une matrice souple en caoutchouc 
ou une matrice dure en grès sont adaptées aux matériaux plus résistants.

• Calibrase® : roue abrasive résiliente composée de caoutchouc et d’oxyde d’aluminium
• Calibrade®: roue abrasive non résiliente composée de grès et de carbure de silicium 
• Caoutchouc lisse: ne contient aucune particule abrasive, à moins qu’il ne soit 

utilisé avec des feuilles de papier de verre
• Tungsten Carbide: Forte action de cisaillement et de déchirure par dents 

hélicoïdales pour une utilisation sur des matériaux durs comme le caoutchouc, 
les vernis et les revêtements de sols

Caractéristiques Techniques

Référence Description Action Abrasive Composition
ST125319 Roue résiliente CS-5 (jeu de 2) Aucune Feutre de laine
ST125321 Roue résiliente CS-10F (jeu de 2) Très douce Caoutchouc et grain abrasif
ST125320 Roue résiliente CS-10 (jeu de 2) Douce Caoutchouc et grain abrasif
ST125322 Roue résiliente CS-17 (jeu de 2) Rêche Caoutchouc et grain abrasif
ST125345 Roue non résiliente S-35 (jeu de 2) Découpe profonde Carbure de tungstène
ST125323 Roue non résiliente H-10 (jeu de 2) Gros grain Grès
ST125324 Roue non résiliente H-18 (jeu de 2) Moyenne, gros grain Grès
ST125325 Roue non résiliente H-22 (jeu de 2) Très gros grain Grès
ST125326 Roue non résiliente H-38 (jeu de 2) Grès
ST125344 Roue résiliente CS-0, S-32 (jeu de 2) Très douce Caoutchouc non abrasif
ST125564 Feuilles de papier de verre à utiliser avec CS-0, S-42 Moyenne Feuilles de papier de verre (jeu de 100)
ST121124 Feuilles de papier de verre à utiliser avec CS-0, S-33 Fine Feuilles de papier de verre (jeu de 100)

®

®
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®

Cet accessoire permet de recréer l’usure de surface par contact, causée par les 

tels que les peintures, les pigments, les adhésifs, les produits d’étanchéité, les pâtes,  
les additifs, etc.

Si vous souhaitez recevoir les modèles Elcometer Taber® 5135 ou Taber® 5155 déjà
équipés de cet accessoire, veuillez contacter Elcometer.

Référence: ST985500

Constitue une méthode unique d’évaluation de la résistance à l’abrasion d’une variété 
de matériaux. Des particules d’oxyde d’aluminium sont réparties régulièrement 
sur la surface d’usure du spécimen et sont soumises à l’action de roues en cuir.  
Les particules éparses agissent comme un abrasif et aident à l’action contribuant à la 
détérioration physique des matériaux.

érodées et le sable utilisé. 

La hauteur du distributeur de sable et de la buse de l’aspirateur est réglable, à l’aide 
d’une vis moletée.

Deux versions sont disponibles: le Modèle 155 et le Modèle 255. Le Modèle 155  
a recours à une vis de guide d’alignement pour régler la position de l’instrument. Un 
bloc d’alignement est intégré à la base du Modèle 255, pour assurer la bonne position 
du distributeur de sable par rapport à l’abrasimètre.

Les deux modèles sont fournis avec les composants suivants:
• Jeu de roues en cuir S-39
• Plaques de normalisation S-38 
• Oxyde d’aluminium S-41 #240 

Référence: ST980503-1 Modèle 155
Référence: ST980503-2 Modèle 255

L’instrument de découpe des échantillons Modèle 5000 permet de découper  

6,35mm (0,25”), avant de le tester avec les Taber® Abrasers Elcometer.

Le mouvement facile en sens anti-horaire permet de découper une grande variété de
matériaux. Des patins en option, qui permettent des épaisseurs de 0,03mm (0,001”) à 
6,35mm (0,25”), sont également disponibles.

Référence : ST985000

Accessoires
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®

Composée d’un module supérieur et d’un module inférieur, cette armoire solide en 
bois convient à l’utilisation en laboratoire et réduit le bruit de fonctionnement de 
l’appareil d’environ 20%.

L’armoire supérieure fournit un espace de travail pratique, exempt de poussière, 
sur lequel peut reposer l’abrasimètre, sa fenêtre en Plexiglas® permet de surveiller  
l’échantillon contrôlé et le panneau avant amovible permet de sortir l’abrasimètre de 
l’armoire et de le remettre en place facilement.

La base contient l’unité d’aspiration de l’abrasimètre et inclut un système 

les consommables et les accessoires. L’armoire silencieuse est fournie en tant 
qu’unité complète ou séparément, module par module. Le système d’échappement 
du module inférieur est disponible en 230V/50Hz ou 115V/60Hz.

Référence Description
ST129497 Ensemble complet 230V - Partie supérieure et base
ST128372 Ensemble complet 115V - Partie supérieure et base
ST129498 Base uniquement 230V - Inclut une unité d’aspiration
ST128371 Base uniquement 115V - Inclut une unité d’aspiration
ST128370 Partie supérieure uniquement - Plan de travail et fenêtre

Caractéristiques Techniques

Référence Description
ST132030

Caractéristiques Techniques

• Alignement longitudinal du bras de 
l’abrasimètre

• Alignement transversal du bras de 
l’abrasimètre

• Parcours de la roue et modèle d’usure
• Intégrité du palier (conformité au modèle
• deparcours)
• 
• Force d’aspiration minimale de la buse
• Roues de précision S-30 Weartrac (1 jeu)

Fourni avec tous les éléments suivants
• Cartes de parcours de roue S-45 

(15)

la buse
• Joint torique de buse d’aspiration
• Prise d’aspiration pour unité 

double
• Tuyau de nettoyage d’abrasimètre 

Taber®

encoreétalonné ou nécessite une attention particulière. Chaque kit est étalonné 
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La dureté se dé nit comme la résistance 
d’un matériau à la déformation permanente.
Dans l’industrie des revêtements, la mesure 
de la dureté peut permettre de déterminer la 
résistance du revêtement aux éra ures dues 
à l’usure normale et permet aussi de véri er si 
le revêtement a complètement durci.

Dureté

 

 
 

 

Résistance à la rayure:

Résistance à l’indentation:
 
 
 

 
 

Dureté & 
résistance à la 

rayure

Essai de dureté au  
crayon

Scléromètre

Duromètre Clemen

Appareil à rayures et 
cisaillement
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Essai de dureté au crayon

 

Elcometer 3080

NORMES:
  

 

Caractéristiques Techniques

Accessoires
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Chariot de dureté au crayon

 

Elcometer 501

Caractéristiques Techniques C

NORMES:
  

 

Accessoires
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Elcometer 3086 Chariot motorisé de dureté au crayon

 

Caractéristiques Techniques C

Accessoires

NORMES:
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Elcometer 3092Scléromètre Duromètre

• 
• 
• 
• 

 

 
NORMES:

Caractéristiques Techniques

Accessoires
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Duromètre Clemen motoriséElcometer 3000

 
NORMES:

Caractéristiques Techniques C

Accessoires
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Duromètre Clemen manuel Elcometer 3000

NORMES:

Caractéristiques Techniques

Accessoires

C
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Elcometer 3025 Instrument de rayure et cisaillement

 

Coupeur d’échantillon

®

 

NORMES:

Caractéristiques Techniques

Accessoires
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Contrôleur de dureté Buchholz

 

Elcometer 3095

Caractéristiques Techniques C

NORMES:

Accessoires

111

9
91

11 1
1
1

Mesure Buchholz de la dureté
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Elcometer 3101 Duromètre Barcol

 

NORMES:
 

Caractéristiques Techniques

a

 

Accessoires

a
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Elcometer 3120Duromètre Shore

NORMES:
 

 
 

Accessoires

Caractéristiques Techniques C

  

 

Plage de dureté relative aux matériaux

Dure

Shore A 
Shore D 
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Outil de rayure ISOElcometer 1537

 

 

Caractéristiques Techniques

NORMES:
 

C

Outil de rayure DINElcometer 1538

 

Caractéristiques Techniques

Accessories

NORMES:
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La performance des revêtements lorsqu’ils 
sont soumis aux contraintes externes exercées 
par l’étirement, le cintrage ou les impacts, 
déterminent leur aptitude aux applications 
pour lesquelles ils ont été conçus.

Un revêtement destiné à l’industrie du prélaquage en  
continu, par exemple, doit être capable de s’étirer, 
pour que le substrat puisse être mis en forme sans être  
endommagé. 

La déformation ou la détérioration peuvent réduire la 
qualité de protection et l’apparence d’un revêtement 
impliquant des changements de couleurs, d’adhésion, 
de brillance etc.

Un revêtement destiné à une utilisation industrielle 
doit être capable de résister à un niveau acceptable 
d’impact au cours de la vie du produit.

Pour caractériser la performance d’un revêtement 

répétables et reproductibles ont été mis au point.

Essai de pliage par mandrin cylindrique et conique:
Une tôle revêtue est pliée sur un mandrin conique 
ou cylindrique et les craquelures, les changements 
de couleur, l’adhérence et d’autres caractéristiques 
du revêtement sont ensuite évaluées. Les résultats 
correspondants, produits par des mandrins de 

revêtement.

moins d’essais, mais d’obtenir le même résultat qu’avec 
des mandrins cylindriques.

Essai d’emboutissage: Une tôle revêtue est soumise 
à une déformation graduelle provoquée par la poussée 
ascendante d’une bille placée sous le revêtement, 
à savoir sous la face interne de l’échantillon.

Essais d’impact variables: Deux méthodes sont 
proposées: soit une masse et un poinçon tombent 
sur une tôle revêtue, soit une masse tombe sur un 
poinçon reposant sur la tôle revêtue. Dans les deux 
cas, l’endommagement causé est observé et évalué. 

le revêtement se comporte dans un processus de 
déformation rapide.

Elasticité et 
Déformation

Essai de pliage par  
mandrin

Essai d’emboutissage

Essai d’impact
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Essai de pliage par mandrin cylindrique

propriétés d’élasticité, d’adhérence et de craquement des revêtements secs sur 
spécimens plats. Il consiste en un support de mandrins servant également de banc 
d’essai.

Elcometer 1500

Caractéristiques Techniques

Référence Description

Taille des  
mandrins

Dimensions
Poids
Liste de colisage

NORMES:

 

Comment utiliser le mandrin cylindrique sur un support

5 6 8 10

12 13 16 20
32

5 6 8 10

12 13 16 20
32

Comment utiliser l’essai de pliage par mandrin cylindrique 

Positionner le mandrin 
de pliage le plus large et 
ensuite la plaque revêtue à 
tester, en veillant à ce que la 
surface peinte soit tournée 
vers l’extérieur du mandrin.  

poignée de l’étau.

Avec une action lisse 
poussez le levier autour du 

détériorations. 

Répéter au besoin avec des 

petits.
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Essai de pliage par mandrin cylindrique

d’adhérence et de l’allongement de revêtements durcis sur la tôle.

Le cadre est muni d’un levier de pliage, de rouleaux de hauteur réglable et d’un 
étau coulissant qui maintient les échantillons en place et assure un pliage parfait 

soit obtenu.

changement facilement.

 
 

Elcometer 1506

Caractéristiques Techniques

Référence Description

Largeur de l’échantillon
Longueur de l’échantillon
Dimensions
Poids
Liste de colisage

NORMES:

 

Accessoires

Métrique Impériale
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Mandrins cylindriques sur statif

sur les propriétés d’élasticité, d’adhérence et d’étirement des revêtements séchés 
sur tôle métallique.

Le cadre est muni d’un levier de pliage et d’un galet qui pivote sur un mandrin 

opération. Ce procédé est idéal pour une utilisation avec le mandrin cylindrique, 

L’instrument est usiné à partir d’un bloc d’acier intégral et sa construction rigide 
assure une excellente résistance à l’usure ainsi qu’une longue durée de vie. 

travail, assurant la stabilité parfaite pendant les tests.

Elcometer 1510

NORMES:
 

Caractéristiques Techniques

Référence Description

Taille d’échantillon
Dimensions
Poids
Liste de colisage

C

Certificat d’étalonnage disponible en option
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Essai d’emboutissage

Ce testeur robuste et simple d’emploi est utilisé pour évaluer la résistance à 
l’emboutissage de revêtements appliqués sur des plaques de métal d’une épaisseur 

Le réducteur est logé dans un bâti en aluminium et couplé à une manivelle.

Elcometer 1620

Caractéristiques Techniques

Référence Description Type de Jauge

Dimensions
Poids
Liste de colisage

NORMES:

C

Certificat d’étalonnage disponible en option
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Essai au choc variable

sur les deux méthodes d’essai directs et indirects.

hémisphérique tombe sur une tôle revêtue.

Indirecte: une masse tombe sur un poinçon hémisphérique 
reposant sur une tôle revêtue.

méthode d’essai choisie.

L’unité de base est commune à tous les tests. Il 

à vos besoins.

L’échantillon est maintenu en place par le dispositif 
de serrage rapide. Le poids est soulevé à la hauteur 
prédéterminée et peut être réglé par le collier réglable. 
Il est ensuite libéré et la déformation résultant de la chute 
est observée.

Elcometer 1615

Un niveau à bulle est intégré pour s’assurer 

d’avoir des résultats précis et reproductibles

Le tube est gravé  
 

Dispositif de serrage rapide 

peut être serré ou desserré 
par simple mouvement de 
la poignée fournie avec les Plaque de test robuste et 

bras anodisé, pour une durée 
de vie longue

d’impact lorsque les essais 
sont réalisés conformément 

Hauteur du tube 

poids rapide et sûr
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Kits divers pour testeur d’impact

de nombreuses normes nationales et internationales. 

l’unité de base. 

requise.

Caractéristiques Techniques

Référence Description

Poids
Dimensions
Liste de colisage

mécanisme d’attache par collier et mode d’emploi

NORMES:

Elcometer 1615Essai au choc variable

disponibles et la tous les 
accessoires disponibles
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peut travailler conformément à de nombreuses normes nationales et internationales.

Kits Testeur d’impact ElcometerElcometer 1615

Certificat d’étalonnage disponible en option

NORMES:  

NORMES:

NORMES:

NORMES:

Référence Description
 

Kit A: 

Référence Description
 

Kit B: 

Référence Description
 

Kit C: 

Référence Description
 

Kit D: 
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Certificat d’étalonnage disponible en option

Pour une gamme complète de kits, de matrices et autres 
accessoires répondant à un large éventail de normes 
nationales et internationales

Kits Testeur d’impact Elcometer Elcometer 1615

NORMES:

NORMES:

Référence Description
 

Kit E: 

Référence Description
 

Kit F: 

NORMES:

Référence Description
 

Kit G: 
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Accessoires

Divers Kits pour testeur d’impactElcometer 1615

La gamme suivante d’accessoires a été conçue pour vous aider à évaluer la  

Les poinçons sont universels et peuvent être utilisés soit muni d’un poids en chute 
libre ou comme un poinçon qui repose sur l’échantillon.

Compatible avec Kit
A C D

Collier d’arrêt

Tube gradué de rechange
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Les règles en matière d’inspection des 
revêtements imposent l’acquisition de 
données pour de nombreux paramètres 
relatifs au process de revêtement  pro l de 
surface, propreté de surface, conditions 
climatiques, épaisseur de lm et adhérence. 
Toutes ces inspections génèrent un grand 
nombre de données.
Elcometer a développé une série de logiciels de gestion 
des données qui se connectent directement avec les 
jauges d’acquisition de données; ils permettent de créer 

Notre logiciel gratuit de gestion des données 
ElcoMaster®

conçu pour répondre aux besoins des inspecteurs 

grâce aux modèles inclus dans le pack ou, en utilisant 
les options de personnalisation, de créer des rapports 

transfert des données - Bluetooth® et applications Cloud 

transfert et de partage des données, et permet de générer 

et de les stocker dans un dossier Projet dans le logiciel 
ElcoMaster®

Les utilisateurs qui souhaitent transférer les données 

ElcoMaster®

Tout comme nos instruments, ce logiciel Elcometer 
est dynamique: nous y ajoutons en permanence de 

ElcoMaster®

ElcoMaster®

Logiciel de 
gestion des 

données
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®

USB

Logiciel de gestion des donnéesElcoMaster ®
Logiciel de gestion des données

Logiciel de gestion des données

ElcoMaster  est un logiciel rapide et simple d’emploi, également disponible en 
mobile app, pour la gestion de toutes vos données, la création de rapports et 
la gestion de votre assurance qualité.
Il ne s’agit pas simplement de prendre des mesures, mais de savoir que faire des 
données collectées. 

Connexion facile
Avec l’aide de l’assistant ElcoMaster®, 
il est facile et rapide de connecter une 
jauge et de transférer les données  
(via Bluetooth® ou USB)

Exporter, imprimer ou envoyer
En un simple clic, exportez, 

ou envoyez directement vos 
données depuis ElcoMaster®

Importer des rapports existants
Scannez votre rapport existant dans 
ElcoMaster® et faites glisser toutes vos 

Ensuite, enregistrez et imprimez, 
tout simplement

Cloud
Accès multi-sites via un 
cloud computing sécurisé

Pour gagner du temps et éviter les erreurs 
de manipulation, ElcoMaster® exporte les 
données directement vers des formats 
Microsoft Excel, csv, txt, cqatk, etc… 

Agrémentez vos rapports de photos et de Les données peuvent être stockées dans 
une arborescence simple, par projet et par 
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ElcoMaster ®
Logiciel de gestion des données

Logiciel de gestion des données

Les nombreux avantages d’ElcoMaster®:
• Possibilité d’importer et de combiner des mesures 

issues de nombreux instruments par Bluetooth® ou 
USB, et notamment: 

- Contamination saline
- Conditions climatiques
- Cartographie de fours de cuisson
- Epaisseur de revêtement
- Epaisseur de corrosion
- Mesures d’adhérence
- Mesures de brillance

• 
chaque appareil; tous les instruments Elcometer 

• Possibilité de stocker les données dans une 
arborescence simple et claire, par projet et par type 

• 
histogrammes, statistiques, mesures, limites, notes, 

• Pour gagner du temps et éviter les erreurs de saisie, 
possibilité d’exporter vos données directement en 

• ElcoMaster® permet de créer des rapports 
instantanément grâce aux modèles standards ou 

 

• ElcoMaster® permet de combiner de multiples 

et la brillance) avec des images, des notes et toute 
autre information relative au projet dans un rapport 

• Dans de nombreux secteurs industriels, il existe 
de multiples sites et lignes de production où sont 
fabriqués divers composants qui sont ensuite 

 

technologie du Cloud, ElcoMaster® permet de gérer 
les contrôles qualité en temps réel sur l’ensemble 

dessiner un schéma grâce au Concepteur 
de Rapports inclus dans ElcoMaster®

l’ensemble de vos données d’inspection et 
de les partager par e-mail ou le Cloud en 

Les inpecteurs passent jusqu’à 30% de leur temps à rédiger des rapports;  
le logiciel ElcoMaster® représente un gain de temps énorme car il permet de 
créer des rapports personnalisés en quelques secondes - même directement 
sur site.

Combiner des paramètres d’inspection 

adhérence, brillance et contamination saline) 

Cloud Email
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Lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez 
revoir instantanément vos données grâce au 
logiciel gratuit ElcoMaster® 

sur ‘Créer un PDF’ et regardez ElcoMaster® 
Mobile App créer un rapport professionnel en un 

le via le Cloud pour qu’il soit accessible dans le 

Grâce au transfert de données sur mobile 
directement sur site, il n’est plus nécessaire 
de rapporter les instruments Elcometer au 

ElcoMaster® Mobile App a de nombreuses 
fonctions en commun avec ElcoMaster® pour PC:
• Transférez les données depuis des jauges 

Elcometer compatibles Bluetooth®

• Ajoutez des notes, des photos et des 
diagrammes

• 1 pour envoi par e-mail
• Ajoutez les données GPS de votre téléphone 

• Utilisez les points de localisation des prises 
de mesures sur des photos ou des images 

contrôler2

Logiciel de gestion des donnéesElcoMaster ®
Logiciel de gestion des données

Logiciel de gestion des données

  
  Contamination saline
  Conditions climatiques
  Epaisseur de revêtement
  Epaisseur de corrosion
  Mesures d’adhérence
  Mesures de brillance

ElcoMaster  Mobile App vous permet d’emporter votre bureau 
sur site.
Vous pouvez connecter toutes les jauges Elcometer équipées de 
Bluetooth® directement sur votre iPhone, iPad ou iPods ou votre mobile ou 
tablette Android™ via ElcoMaster® Mobile App.

1 Disponible sur iOS uniquement 
2 Disponible sur Android™ uniquement

®
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ElcoMaster ®
Logiciel de gestion des données

Logiciel de gestion des données

Connexion 
Connectez la jauge 

en Bluetooth® pour 
voir les mesures en 
cours directement  
sur votre téléphone, 
et sauvegardez-les dans 

GPS
Stockez les 
localisations GPS 
dans des lots et 
visualisez le lieu sur 
Google Maps

Grâce au transfert de données vers des dispositifs de communication 
mobiles, il n’est pas nécessaire de ramener les jauges Elcometer au bureau 
pour transférer les données. Les travaux d’inspection peuvent se poursuivre 
sans interruption.

Gestion & Impression
Stockez toutes les 
données: épaisseur 

surface, conditions 
climatiques et rapports 
manuels dans des 

Photos & Notes
Ajoutez des photos, 
des notes et des 

Visualisation
Visualisez 
instantanément 
la moyenne et les 

Analyse
Analysez vos données 

séquentielle, aux 
statistiques, tableaux, 
histogrammes ou aux 

Envoi
Envoyez vos résultats d’inspection 
par e-mail depuis un mobile vers 
un PC pour les analyser et créer 
vos rapports ultérieurement, ou 

Cloud Email
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Enregistreur de température de fourElcometer 215

ElcoMaster® est un logiciel simple d’emploi 
spécialement conçu pour la gestion et 

permet de créer des rapports professionnels en 
quelques secondes. Ses principales fonctions sont 
les suivantes:

température de four - Création et stockage 

 - Permet de 

de peinture comprenant les températures de 
cuisson minimales, moyennes et maximales, 
ainsi que la température maximale absolue 

Fiches techniques Revêtement - Permet 

de la peinture pour constituer un registre 

Schéma de Positionnement des sondes 
Produit  - Permet de sélectionner et de déplacer 
les marqueurs des sondes sur une photo de 
votre produit (ou schéma) et d’indiquer ainsi 
l’emplacement exact des sondes pour chaque 

Modèles personnalisables - Créez votre 

approprié, ainsi que des paramètres 
peinture et un modèle de cartographie 
de sondes produits adaptés dans votre 

l’enregistreur de données pour obtenir 
un rapport d’inspection professionnel, 

Valeur de cuisson Elcometer - En 
se basant sur les calculs de valeur 
de cuisson approuvés par l’industrie, 
ElcoMaster® fournit des informations de type  
Succès/Echec en comparant la température 
du cycle de production aux consignes de 

Rapports Graphiques - Le graphique 

cuisson ainsi que des graphiques individuels 

positionnement des sondes sont disponibles 

Rapports combinés
créer rapidement des rapports entièrement 
personnalisés et de combiner les données de 
température de four avec celles d’épaisseur 

Barrière thermique haute température 
Barrière thermique et absorbeur de 

Barrière thermique standard
Avec barrière thermique - idéal pour un 
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Enregistreur de température de four

Le schéma de positionnement des sondes 
produit repère l’emplacement exact des 

graphiques du process de cuisson peuvent 

Créer une bibliothèque de paramètres de 

Elcometer 215

3

1
2
4

Principales caractéristiques du logiciel de cartographie de four ElcoMaster®:

Paramétrage & programmation de l’Enregistreur de four

Bibliothèque des paramètres Peinture/Poudre

Schéma de positionnement des sondes

Modèles d’inspection entièrement personnalisables

Marquages sonde/canal sélectionnables

Analyse statistique par sonde/canal

histogramme et graphiques individuels de valeur de 
cuisson par produit

Durée au-dessus de la température maximale absolue 
et de la température minimale de réticulation

Rapports d’inspection entièrement personnalisables

Rapports combinés - épaisseur de revêtement, 

Email ou exporter les données

données critiques, des notes d’inspection, etc 
& les inclure dans le rapport d’inspection

Cloud computing - permet d’échanger des données 
entres sites, y compris des outils de messagerie texte 
internes

Superposer des courbes de température, revoir et 

Utilisez des enregistreurs de données  supplémentaires 
pour une utilisation avec des canaux multiples ou 
réaliser des  superpositions
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4.  Connexion au Cloud: pour un analyse en temps 
réel, partout dans le Monde

2.  

USB

Par Bluetooth® ou USB, ElcoMaster® transfère 
les données d’inspection en quelques secondes, 

® Mobile App, vous pouvez 
télécharger des données d’inspection, photos, notes et 
coordonnées GPS directement vers un compte Cloud de 

Toutes les données sont visibles instantanément par les 
autres utilisateurs autorisés du compte via une connexion 
sécurisée depuis n’importe quel ordinateur ou dispositif 

 

Transférer des données d’inspection directement 
vers des portables et tablettes par Bluetooth® lors de 
travaux sur site pour analyse immédiate, génération de 

1 et envoi vers le bureau pour 

ElcoMaster® vous permet de surveiller, en temps réel, 
la réalisation du contrôle qualité sur plusieurs sites 

Vous pouvez comparer et combiner les données 
d’inspection de plusieurs lignes de production ou de 

Les diverses manières dont ElcoMaster® 
peut vous aider à mieux travailler

1.  

USB

3.  ElcoMaster® Mobile App: pour un transfert        
     immédiat des données, du site au bureau

Email

5.  Liaison homogène de plusieurs sites ou lignes 
de production

directement dans Microsoft Excel via Bluetooth® ou 

ElcoMaster® est conçu comme une méthode intuitive de création de rapports professionnels; il est aussi 
® par un  

1 Disponible sur iOS uniquement

De la jauge au PC; transfert des données dans 
Excel

De la jauge au PC: transfert des données dans 
ElcoMaster® 
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Communication en temps réel
® 

discuter immédiatement les points clé avec vos 
collègues, Responsables ou clients ou envoyer/stocker 

Rapports 
d’inspection des 
sous-
assemblages

Validation 
des rapports 
d’inspection

Email

Rapport 
d’inspection 

global 
d’assemblage

B

A

C

Collaboration en temps réel pour les projets multi-sites
Si vous travaillez avec des fabricants de sous-
assemblages partout dans le Monde, ElcoMaster® 
permet de collecter les données d’inspection provenant 
de chaque site, ligne d’assemblage et projet, et de 

Les prestataires peuvent alors:
• Accepter ou rejeter les pièces avant expédition des 

• Combiner les données d’inspection des sous-

• Avoir une visibilité en temps réel du projet global, 
peu importe l’endroit où se trouve l’usine de sous-

• Avoir une collaboration multi-sites, un dialogue et 
une prise de décision en temps réel pour améliorer 
les performances et la qualité tout au long du 

os données - votre choix - votre contr le
ElcoMaster® vous permet de choisir le fournisseur 

appartiennent, elles sont sécurisées, et seuls les 
utilisateurs autorisés peuvent y accéder - personne 

® Mobile 
App est compatible avec plusieurs fournisseurs de 
Cloud et serveurs FTP, et notamment:

6.  Collaboration en temps réel pour les projets multi-sites
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App Convertisseur pour coupes de viscosité & 
Calculateur de mesure ajustée SCM 400

Rapide et simple d’emploi, ElcoCalc™ convertit instantanément la durée d’écoulement 

De plus, ce logiciel calcule également la valeur ajustée en μg/cm² pour le mesureur 
de contamination saline SCM 400 utilisé avec les papiers filtres haute pureté  

ElcoCalc™

App Mobile

Convertisseur pour coupes de viscosité

Android™

Entrer le temps 
d’écoulement en 
secondes

Lire la viscosité 

Centistokes (cSt)

Sélectionner le n° 
et le type de coupe 
Elcometer

Entrez la valeur 
mesurée par le 
SCM 400

Lisez la mesure 
ajustée

Calculateur de valeur ajustée pour SCM 400

ElcoCalc™ est un logiciel gratuit disponible sur Android™ ™ équipés 
d’une version Android™

Mesureur de contamination Mesureur de contamination saline 
Elcometer SCM 400

Elcometer 2310

Elcometer 2350, 2351, 2352, 2353, 2354

Explication de la mesure ajustée:

SCM 400, la lecture doit être corrigée avec la formule suivante:
y = 0,95 x -0,4 où y est la valeur de propreté en μg/cm², et x la valeur 

ElcoCalc™

Elcometer 2210

Option pour entrer 
la température sur 
site en °C ou °F
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