JAUGE PEIGNE POUR FILM HUMIDE EN PLASTIQUE
LD2020

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT
La jauge peigne pour film humide en plastique mesure l’épaisseur du film humide entre
25 et 900 µm. La jauge peigne de film humide est conçue pour être jetable. Peuvent
être conservées comme preuve de mesure selon les exigences ISO ou client. Le recto
de la jauge permet une mesure d'épaisseur en µm (30 graduations de 25 à 900 µm), le
verso permet une mesure en mils (30 graduations de 1 à 35 mils).
Jeu composé de 500 pièces.

ARTICLE
LD2020 Jauge peigne pour film humide en plastique, 500 pièces
SPECIFICATIONS
Recto en microns
côté 1: 25, 51, 76, 102, 127
côté 2: 152, 178, 203, 229, 254
côté 3: 279, 305, 330, 356, 381
côté 4: 406, 432, 457, 483, 508
côté 5: 533, 559, 584, 610, 635
côté 6: 660, 737, 787, 832, 900
Verso en mils
côté 1: 1, 2,3, 4, 5
côté 2: 6, 7, 8, 9, 10
côté 3: 11, 12, 13, 14, 15
côté 4: 16, 17, 18, 19, 20
côté 5: 21, 22, 23, 24, 25
côté 6: 27, 29, 31, 33, 35
UTILISATION
●
●
●
●

Positionner la jauge à 90° du support revêtu.
S'assurer que la jauge est bien en contact avec le support.
Retirer la jauge verticalement.
Observer la jauge. L'épaisseur du film humide se situe entre la dernière dent mouillée par le produit et celle
juste inférieure non mouillée.
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MAINTENANCE
●
●
●
●
●

Malgré sa conception robuste, il s’agit d’un instrument de précision. Eviter les chutes et les chocs.
Nettoyer l’instrument après usage.
Nettoyer l’instrument à l’aide d’un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou de solvants.
Ne pas utiliser d'air comprimé pour nettoyer l'appareil.
Conserver l’appareil dans l’étui lors qu’il n’est pas utilisé.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE
Se réserve le droit de modifications techniques.
Les informations contenues dans ce manuel ne sauraient être considérées comme exhaustives et toute personne
utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées dans ce manuel sans confirmation écrite
préalable de notre part quant à la pertinence du produit pour atteindre le but visé, le fait à ses risques et périls.
Nous nous efforçons de faire en sorte que tous les conseils que nous donnons sur le produit (que ce soit dans ce
manuel ou autre) soient corrects, mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du produit ou les
facteurs affectant l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord écrit, nous déclinons toute
responsabilité, de quelque manière que ce soit, concernant la performance du produit, ou toute perte ou dommage
(autre que la mort ou de lésions corporelles résultant de notre négligence) résultant de l'utilisation du produit. Les
informations contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis, de par l'expérience et
conformément à notre politique de développement continu de ses produits.
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