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ESSAI AU CHOC 
WEGNER
REF.305

Contrôle des matières plastiques selon
• ISO 4586 T 2
• EN 438 - T 2  

Les essais d’émaillage conformément à :
• ISO 4532  
• DIN ISO 4532 
• (DIN 51 155)

OBJECTIF ET APPLICATION 
Le dispositif de test d’impact - type Wegner, modèle 305, est une aide 
indispensable pour tester l’émaillage conformément à la norme DIN 
51 155. Ce dispositif d’essai pratique et maniable, qui peut se glisser 
dans n’importe quelle mallette, évite les démontages et les transports 
fastidieux. Il peut être utilisé en dehors du laboratoire ou de l’atelier à 
des fins de contrôle. Les objets peuvent donc être testés sur place, dans 
la position où ils se trouvent et où ils sont utilisés. C’est la seule façon de 
tester certaines parties des surfaces émaillées, car elles sont autrement 
inaccessibles avec des appareils de test volumineux et encombrants. 
Le modèle 305 convient également pour les essais d’impact sur des 
surfaces en plastique en utilisant un support spécial pour cet essai (le 
support ne peut être commandé séparément).  
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Impact Testing 
Device   
Model 305 
(Wegner Type)

Special support 
for tests on plastic 

surfaces 

 

Practice relevant 
testing of enamelling 
in accordance with 
ISO 4532  
DIN ISO 4532 
(DIN 51 155)

testing of plastics 
in accordance with 
ISO 4586 - T 2  
EN 438 - T 2 

Technical Description and Operating Instructions 

Lorsque des bords doivent être testés, ils sont posés dans les rainures superposées 
verticalement à la pointe. 
Les objets à tester doivent être positionnés aussi près que possible de la situation réelle. En 
particulier, dans le cas d’objets petits et légers, il faut veiller à ce qu’ils ne soient pas serrés trop 
fort. En appuyant sur le levier de déclenchement, le boulon à percussion est libéré pour le test. 
ATTENTION ! 
Avec une force d’essai de 30 N et plus, le boulon d’impact ne doit pas s’élancer sans qu’un objet 
d’essai soit utilisé, mais doit toujours heurter un objet. 

EXÉCUTION DE L’ESSAI 
Pour régler le dispositif d’essai, on tourne la poignée jusqu’à ce que la force d’essai souhaitée 
soit atteinte. Celle-ci est lue sur l’échelle longitudinale inférieure de 0 à 90 N et les valeurs 
intermédiaires de 1 N sur l’échelle située sur la jupe de la poignée. A titre de comparaison, les 
valeurs approchées sont indiquées sur l’échelle supérieure en Nm, les valeurs intermédiaires 
étant à estimer.  
Lorsque le ressort est tendu, le boulon d’impact doit être repoussé jusqu’à ce qu’il s’enclenche 
dans la gâchette. 
Lors du test, le dispositif doit être tenu verticalement sur la surface à tester, la pointe reposant 
sur la surface émaillée. Sur les surfaces planes, la pointe du dispositif et les deux pattes 
formeront un réglage triangulaire. Si les pieds posent des problèmes sur des surfaces inégales,
ils peuvent être tordus ou retirés, si nécessaire. Pour ce faire, les trois petites vis moletées 
doivent être desserrées. 
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CONTACT

DONNÉES TECHNIQUES
• Plage de mesure : 0 - 90 N réglable en continu
• Diamètre de la bille : 5 mm
• Longueur de l’instrument: : 245 mm (sans tension)
• Poids net : Instrument env. 340 g
• Support pour les essais sur l’émail env. 25 g
• Support (120 mm de diamètre) pour essais sur plastique env. 3000 g
• Dispositif de tension : mécanique
• Déclencheur : mécanique

ESSAI AU CHOC 
WEGNER
REF.305

Purpose and Application 
The Impact Testing Device - Wegner type, 
Model 305, is an indispensable aid for testing 
enamelling in accordance with DIN 51 155. 

This practical and handy testing device, which can 
easily fit into every briefcase, avoids troublesome 
dismantling and transport. It can be used outside 
the laboratory or the workshop for testing 
purposes. Objects can therefore be tested on 
location and in the position in which they happen 
to be and where they are in use. This is the only 
way to test certain parts of enamel surfaces at all, 
as they are otherwise inaccessible with large and 
cumbersome testing apparatus. 

The Model 305 is also suitable for impact tests on 
plastic surfaces using a special support for this 
testing purpose (the support cannot be ordered 
separately).  

Execution of Test 
In order to set the testing device, the handle is 
turned until the desired testing force is achieved. 
This is read on the lower longitudinal scale from 
0 - 90 N and the interim values of 1 N on the scale 
at the girt of the handle. As a comparison, the 
approached values are shown on the upper scale 
in Nm, any interim values are to be estimated.  

When the spring is tensioned, the impact bolt 
must be pushed back until it locks into the trigger. 
 
When testing, the device must be held vertically 
on the surface to be tested with the point resting 
on the enamel surface. On flat surfaces the point 
of the device and the two legs will form a 
triangular setting. If the legs cause problems on 
uneven surfaces, they can be twisted away or 
removed, if necessary. To do this the three small 
knurled screws must be released. 

When edges are to be tested, they are laid into 
the vertically superimposed grooves at the point. 

The test objects should be positioned as close as 
possible to the real situation. Particularly in the 
case of smaller and light objects care must be 
taken that they are not clamped tightly. 

By pushing the trigger lever, the impact bolt is 
released for testing. 

CAUTION!
With a test force of 30 N and more, the impact bolt 
should not run ahead without a test object being 
used, but should always hit an object. 

Technical Data 
Measuring range: 0 - 90 N 

infinitely variable 
Ball diameter: 5 mm 
Length of the instrument:: 245 mm   

(not under tension) 
Weight, net: 
Instrument approx. 340 g 
Stand for tests on enamel approx. 25 g 
Support (120 mm dia.) for 
tests on plastics approx. 3000 g 
Tension device: mechanic 
Trigger: mechanic 

Ordering Information 
Order No. Product Description
0305.01.51 Impact Testing Device -  

Wegner type, Model 305, incl. plastic 
case 

0305.02.51 Impact Testing Device -  
Wegner type, Model 305, incl. 
support for testing plastic surfaces, 
incl. plastic case 

Subject to technical modification. 
Gr. 13 -  TBE/BAE 305 – XII/2011 


