ABRASIMÈTRE TABER
1700 / 1750

+33 (0)4 75 60 11 77
info@erichsen.fr

Le ‘Test Taber’ fournit des données fiables en quelques minutes. Utilisé pour évaluer
la résistance d’un matériau à l’usure, un échantillon plat est monté sur un plateau
tournant qui tourne sur un axe vertical. Pendant que le plateau tourne, le contact de
l’échantillon contre la rotation coulissante de deux meules cause l’usure tandis qu’un
système de vide enlève les débris lâches d’usure pendant l’essai. Les marques d’abrasion
forment un motif d’arcs croisés dans une bande circulaire qui couvre une zone d’environ 30cm².
• ÉCRAN TACTILE LCD
• DÉMONTAGE RAPIDE DES MEULES
• LES COMPOSANTS CRITIQUES SONT FACILES À REMPLACER
• ASSEMBLAGES COMPACTS DE BRAS D’ABRASIMÈTRE
• MODÈLE REDESSINÉ
• BUSE À VIDE D’ÉCOULEMENT DIRECT AVEC RÉGLAGE DE HAUTEUR DE PRÉCISION
• POINTES DE BUSE À VIDE VISSÉES POUR 8 mm ET 11 mm
• OPTIONS D’AFFICHAGE SÉLECTIONNABLES (Y COMPRIS LA LANGUE)
• STOCKEZ LES PROFILS DE TEST
Modèle 1700
SIMPLE PISTE

Modèle 1750
DOUBLE PISTE
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L’ABRASIMÈTRE CIRCULAIRE TABER COMPREND :
• Poids auxiliaires 500g & 1000g
• Support échantillon (SH-125)
• Bague de fixation (SH-101)
• Aspirateur
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