Essai d’impact

Fiche technique

SP1880, SP1890, SP1891
Description du
produit :

Appareil d’essai de détermination de la résistivité et de la flexibilité des revêtements.

Normes :

ISO 6271-1, ISO 6272-2, ASTM D2794

Caractéristiques :

L’appareil à échelle double est équipé d’un guide spécial qui assure la régularité entre chaque impact
conformément à la norme. Une jauge de niveau intégrée est utilisée pour un positionnement correct.
Essai réglementaire pour les laboratoires accrédités Qualicoat, QIB et GSB.

Spécifications et
n° de référence :

Trois modèles sont disponibles :

SP1880, Appareil d’essai d’impact suivant la norme ISO 6272-2 / ASTM D2794
Appareil d’essai d’impact avec lequel des essais d’impact indirects peuvent être réalisés conformément à
la norme ISO 6272-2 / ASTM D2794.
Contenu : plaque de base, tube de guidage, collier de serrage, poinçon Ø 12,7 mm, poinçon Ø 15,9 mm,
poids 1 kg, matrice Ø 16,3 mm.
SP1890, Appareil d’essai d’impact suivant la norme ISO 6272-1
Appareil d’essai d’impact avec lequel des essais d’impact directs peuvent être réalisés conformément à la
norme ISO 6272-1.
Contenu : plaque de base, tube de guidage, collier de serrage, dispositif de serrage, bille Ø 20 mm,
matrice 27 mm, poids 1000 g.
SP1891, Appareil d’essai d’impact suivant la norme ISO 6272-1 / ASTM D2794 (avant 1993).
Appareil d’essai d’impact avec lequel des essais d’impact directs peuvent être réalisés conformément aux
normes ISO 6272-1 et ASTM D2794 (avant 1993).
Contenu : plaque de base, tube de guidage, collier de serrage, dispositif de serrage, bille Ø 20 mm,
matrice 27 mm, poids 1000 g, bille Ø 15,9 mm, matrice 16,3 mm, poids 900 g.

Contenu du colis :

Kit complet (appareil et accessoires) permettant de réaliser un essai en accord avec le modèle / la norme
choisie.

Utilisation :

Voir le mode d’emploi SP1880

Précautions de
sécurité :

Veillez à garder les doigts et les autres parties du corps à bonne distance lors de l’exécution d’un essai.

Clause de nonresponsabilité :
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