Machine d’essai

Accessoire en option :

pour peintures

VIDEOMASTER USB
(visualisation par
caméra)

laques vernis

Testing equipment for quality management

Essai d’emboutissage suivant
Erichsen

DIN EN ISO,

Machine à entrainement

BS, NF, SIS

électrique avec ouverture
latérale de la tête d’essai

Produit
La machine de essai pour laque et peinture, modèle
202 EM, avec entrainement électrique, est équipée d'une
tête d'essai à ouverture latérale ,d’un outil d'essai selon
DIN EN ISO 1520, d’une connexion électrique pour relier
l’éclairage du microscope , affichage numérique pour
l'acquisition de l’indice d’emboutissage ERICHSEN, avec
compteur intégré pour une présélection d’une valeur
d’essai maximum à respecter.
Application
Très simple à utiliser, la machine d’essai pour laques et
peintures est employée pour la mesure rapide et précise
des propriétés d'élongation et d'adhérence des peintures
de protections et d'autres revêtements de tous les types
suivant les essais ERICHSEN suivants :

DIN EN ISO 1520
BS 3900 : Part E4
NF T 30-019
SIS 18 41 77
Sur des échantillons de tôles jusqu'à 1.5 millimètre
d'épaisseur et largeur max. de 100 millimètres.

L'essai
d’emboutissage
ERICHSEN
fournit
des
informations utiles sur les performances d'un revêtement
de protection. Les valeurs de l’indice d’emboutissage
ERICHSEN signifient que le revêtement peut ne pas
résister à des efforts de déformation, ayant pour résultat la
corrosion du substrat.

Le model 202 EM est universelle et peut être autre équipé
par les divers accessoires disponibles en option. La
machine est un outil valable pour le contrôle de qualité
pour des fabricants de peintures et de revêtements et
ainsi que pour les utilisateurs.

Dès que la première rupture du film de revêtement
apparaîtra sur la surface le poinçon d’emboutissage est
arrêté en appuyant sur le bouton « stop ». La profondeur
d’emboutissage atteinte peut alors être relevée sur le
compteur numérique.

Après essai le poinçon revient en position de départ et
l’échantillon de tôles peut être sorti de la tête d’essai.

La machine de essai pour laque et peinture, modèle
202 EM, est protégé par des contacteurs de fin de course
en la position finale ainsi que d’une protection contre les
surcharges une protection de surcharge.

Accessoires
Outil spécial d'essai
Pour des cas spéciaux, l'outil d’essai standard suivant ISO
1520 avec un poinçon de 20 millimètres de diamètre, peut
être remplacé par un outil spécial d'essai (No. d'outil
d'essai. 11) avec un poinçon de 8 millimètres de diamètre.
Cet outil n’est utilisé que lorsque des échantillons de tôles
plus étroits (30 millimètres à 55 millimètres de large) sont
disponibles pour l'essai.

Microscopes pour observer la méthode d'essai
Pour le but d'observer la zone d'essai et de décider quand
une rupture du film s’amorce l'utilisation d'un microscope
avec éclairage intégrée est recommandée. Avant le
processus de déformation n’est commencé le microscope
est ajusté sur la surface lumineuse. Il n'est pas nécessaire
de régler le microscope pendant l’essai d’emboutissage, le
support du microscope est synchronisé avec le
déplacement du poinçon d’emboutissage.

Principe de l'essai
La machine d’essai pour laque et peinture, modèle 202
EM, est une montée dans un carénage en tôles d’acier,
regroupant la tête d'essai et tableau de la commande.

L’échantillon à tester est placé dans l’ouverture de la tête
d'essai, la surface revêtue vers le haut. En raison de
l’ouverture latérale les essais permets de faire des essais
sur des plaques de toutes dimensions. Sur le model 202
EM l’échantillon de tôles est maintenu automatiquement
par un vérin indépendant.

La vitesse d’emboutissage est réglable en continu de 2
mm/min à 60 mm/min ou à l'aide d'un potentiomètre d’une
précision de 0.2 mm/s.
.
Machine d’essai modèle 202 EM avec microscope stéréo.
Les fonctions « EMBOUTISSAGE» et « RETOUR » sont
commandés par des boutons-poussoir.

La surface de l’échantillon est soumise à une déformation
bi axiale pendant l‘essai d’emboutissage

Appareil de mesure électrique
Cet équipement auxiliaire est prévu pour une mesure
électrique objective et précise de la rupture du film de
laques ou peinture de protection pendant l’essai
d’emboutissage. Ce système est mise en service en
même temps que la machine démarre et ce système de
détection est intégré directement dans la machine 202 EM
.
Si la limite à la rupture du film de peinture, a été atteinte,
cet instant est visualisé par une LED. Pendant l'essai un
liquide conducteur humidifie la surface peinte du panneau
d'essai et pénètre les fissures les plus fines du
revêtement. Une fois que le liquide conducteur entre en
contact avec
la surface du métal lors de l’essai
d’emboutissage celui est arrêté et la valeur est relevée.
Pendant l'essai d’emboutissage, la plus petite variation sur
de l’affichage signale l'instant où les pores se sont formé.
La valeur d’essai d’emboutissage ERICHSEN est atteinte
à ce moment, elle indique la limite de l'élongation possible
du revêtement, du point de vue de sa capacité à agir en
tant que protection contre la corrosion.

Caractéristiques techniques
(Modèle 202 EM de base)
Dimensions :

Poids, net :

430 mm
430 mm
380 mm
env. 80 kg

Alimentation électrique

230 V, 50 Hz
(110V, 60Hz sur demande)

Affichage de l’indice d’emboutissage :
digital
(Compteur à présélection)
(Précision 0,1mm)
Vitesse d’emboutissage

Réf.
0284.01.31

Module de visualisation VIDEOMASTER USB
(Voir photo en bas de page)
Le VIDEOMASTER USB (résolution 1.3 megapixels) est
un module caméra pour l'observation visuelle des surfaces
laquées ou peintes pendant l’essai d’emboutissage, et les
données sont transférées à un en PC équipé d'un port
USB 2 L'alimentation électrique est assurée par le port
USB 2 (300 mA). En raison du dispositif de montage
magnétique du module caméra à focale préréglée le
VIDEOMASTER USB est immédiatement prêt à
fonctionner.

Réf.
0001.01.32

Minimum requis : Processeur de 1.3 gigahertz minimum,
256 MB de RAM, carte graphique 32MB, 20 MB de
mémoire libre sur le disque dur, 1 port USB 2 système
d’exploitation à partir de Windows 2000/XP.

0004.01.32

VIDEOMASTER USB peut bien sur être monté sur des
machines déjà livré série 202 EM ou 202 C.
0235.01.32

0237.01.32

0493.01.32

0016.01.32
Machine d’essai de laque et de peinture, modèle 202 EM
avec VIDEOMASTER USB.

Largeur :
Profondeur :
Hauteur :

2 mm/min à 60 mm/min
(réglable en continu)
(± 0.2 mm/s)

Pour commander
produit
Machine d’essai pour laques et vernis
Modèle 202 EM
Avec entrainement électrique et tête
d’essai à ouverture latérale
La fourniture inclus :
• Mode d’emploi
• Outillage d’essai N°27
Accessoires
produit
Outillage d’essai N° 11 suivant EN ISO
20484 pour bande de tôles de 30 à 55mm
de large et épaisseurs 0,1 à,0 mm incluant
poinçon de ø8mm, matrice et bague serre
flan.
Outillage d’essai N° 27 suivant EN ISO
20484 et DIN EN ISO incluant poinçon de
ø20mm, matrice de ø27mm et bague serre
flan.
Microscope spécial avec support et
éclairage, grossissement 10 x, avec
champ visuel 17,5 mm
Microscope stéréo avec support et
éclairage, grossissement 10 x, avec
champ visuel 18 mm
VIDEOMASTER USB
Module caméra CCD pour observation
visuel de la déformation et rupture du film
de peinture durant l’emboutissage
Dispositif électrique spécial de mesure
Sous réserve de toute modification technique.
Groupe 1- TBF 202 EM- VI/2009

Valeurs des indices d’emboutissage ERICHSEN des peintures
DEUTSCHE BAHN AG (Chemins de fer allemand), TL 918 300 (Conditions techniques de livraison
relatives aux peintures):
Emboutissage effectué sur tôle de 1 mm après 3 jours de séchage. L’essai est renouvelé après
vieillissement thermique.
Vieillissement: 3 heures d’étuve à 100 °C,
1 heure de refroidissement jusqu’à température ambiante.
Type de peinture
Peinture glycérophtalique
Peinture glycérophtalique satinée
Peinture à séchage rapide, résine synthétique
Peinture à base nitrocellulosique (véhicule rail)
Peinture transparente
Peinture à base nitrocellulosique (véhicule route)
Primaire métallique
Laque au four
Laque au trempé

Valeurs minimales en mm
avant vieillissement
après vieillissement
6
6
4
4
6
4
6
6
6
--4
4
6
--après cuisson
4
6
4

BUNDESMINISTERIUM FÜR VERTEIDIGUNG (Ministère allemand de la Défense), VTL 7100-002
(Conditions de livraison technique provisoires)
Traitement des surfaces d'appareils métalliques de logement:
Exigence:

L'essai d'emboutissage ERICHSEN (ISO 1520) doit avoir pour résultat au moins 3 mm

DEUTSCHE TELECOM AG (Poste Fédérale allemande), KPZ (X) 41430/1
Peintures pour courriers rapides de la Deutsche Telecom AG (épaisseur de couche 20 µm, tôle de 1
mm):
a) Avant vieillissement thermique

Valeur d'emboutissage:

Peinture à l'huile et caoutchouc chloré
Peinture synthétique
- séchage à l'air
- séchage au four
Peinture nitrocellulosique d'après le temps de séchage

10 mm
8 mm
6 mm
4 - 6 mm

b) Après vieillissement thermique
(Après 72 heures de séchage et 3 heures en étuve à 100°C)
Peinture à l'huile et caoutchouc chloré
8 mm
Peinture synthétique
- séchage à l'air
6 mm
Lors de l'utilisation de peintures spéciales sur tôles d'aluminium, les valeurs suivantes pour des tôles
de 1 mm sont à obtenir au minimum:
a) Avant vieillissement thermique

- séchage à l'air
- séchage au four

4 mm
3 mm

b) Après vieillissement thermique

- séchage à l'air

3,5 mm
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