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COUPES DE VISCOSITÉS RÉF .243

Les godets et coupes de viscosité sont les instruments de mesure les plus importants pour déterminer 
la consistance des liquides, de manière simple et rapide, en laboratoire et en production. Cependant, 
ils ne conviennent qu’aux liquides à faible viscosité et non aux substances à haute viscosité telles 
que les pâtes. Les résultats les plus précis sont obtenus dans des liquides ayant des comportements 
newtoniens. Les coupes de viscosités sont de préférence en aluminium anodisé, et les buses sont 
généralement en acier inoxydable. 

Pour une conversion rapide des valeurs de viscosité à une température de référence fixe dans un système 
d’unités de mesure. Le VISCOSITY NOMOGRAMM peut convertir les données de viscosité spécifiées dans 
les unités suivantes :  
• cSt = mm²s-¹, 
• cP = mPa s, 
• Degrés Engler, 
• Unités Krebs-Stormer, 
• Unités Gardner-Holdt, 

Secondes d’écoulement selon ISO 2431 (4 mm) / ASTM D 1200 (Ford n  ° 3, n°4) / DIN 53 211. 
Ce cadran est utilisé pour convertir les données de viscosité pour les températures de référence
dans la plage de 5 ° à 30 ° C.

Station de mesure mobile pour la détermination exacte du 
temps d’écoulement des coupes de viscosité.
Avec  adaptateurs pour les coupes ISO, AFNOR, ASTM et 
DIN, niveau à bulle, plaque de verre, interface USB pour 
l’exportation des données et certificat d’essai du fabricant 
M.

Options : Manchon thermostatique et support de 
remplissage.

• Statif support de coupe
avec niveau à bulle
(ref. 0478.01.32)
• Plaque de verre
(ref. 61091.19.41)

• Coupe à tremper
en résine phénolique
d’après AFNOR 4 mm

• Chronomètre

viscosité viscosité

MODÉLE DIAMÈTRE
DE BUSE

RÉFÉRENCE
DE COMMANDE GAMME DE MESURE

126 PLUS
Techniquement équivalent
à la norme DIN 53 211
en résine phénolique

2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm

0024.01.31
0024.05.31
0024.02.31
0024.03.31
0024.04.31

22 à 55 mm².s-1
45 à 300 mm². s-1
90 à 682 mm². s-1
300 à 1200 mm². s-1
500 à 2000 mm². s-1

MODÈLE 243/II
Techniquement équivalent
à la norme DIN 53 211
en aluminium

2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
4 mm (certificat DKD)

0064.01.31
0064.05.31
0064.02.31
0064.03.31
0064.04.31
0249.01.32

22 à 55 mm².s-1
45 à 300 mm². s-1
90 à 682 mm². s-1
300 à 1200 mm². s-1
500 à 2000 mm². s-1
90 à 682 mm². s-1

MODÈLE 243/III
Selon Ford / ASTM D 1200

Ford n°2
(2,5 mm)
Ford n°3
(3,4 mm)
Ford n°4
(4,1 mm)
Ford n°5
(5,2 mm)

0060.01.31
0060.02.31
0060.03.31
0060.04.31

32 à 118 mm².s-1
31 à 215 mm². s-1
59 à 367 mm². s-1
217 à 1185 mm². s-1

MODÈLE 243/VI
Selon AFNOR
NF T 30-014

2,5 mm
4 mm
6 mm

0168.31.31
0168.02.31
0168.03.31

5 à 140 cP
50 à 1100 cP
510 à 5100 cP

MODÈLE 243/VII
Selon 
DIN EN ISO 2431

3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
3 mm (certificat DKD)
4 mm (certificat DKD)
5 mm (certificat DKD)
6 mm (certificat DKD)

0061.01.31
0061.02.31
0061.04.31
0061.03.31
0250.01.32
0250.02.32
0250.09.32
0250.03.32

8 à 42 mm².s-1
34 à 135 mm². s-1
91 à 325 mm². s-1
188 à 684 mm². s-1

MODÉLE DIAMÈTRE
DE BUSE

RÉFÉRENCE
DE COMMANDE GAMME DE MESURE

MODÈLE 321
Avec anse.
Techniquement équivalent à 
la norme DIN 53 211,
en aluminium

2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm

0062.01.31
0062.05.31
0062.02.31
0062.03.31
0062.04.31

10 à 50 mm².s-1
30 à 300 mm². s-1
50 à 800 mm². s-1
300 à 1500 mm². s-1
500 à 5000 mm². s-1

MODÈLE 322
Avec anse.
Techniquement équivalent
à la norme DIN EN ISO 2431, 
en aluminium

3 mm
4 mm
5 mm
6 mm

0165.01.31
0165.02.31
0165.03.31
0165.04.31

10 à 40 mm².s-1
35 à 135 mm². s-1
90 à 330 mm². s-1
190 à 680 mm². s-1

MODÈLE 343
coupe de viscosité
à tremper ZAHN 
Suivant 
ASTM D 4212

Kit complet
n° 1 (0.078’)
n° 2 (0.108’)
n° 3 (0.148’)
n° 4 (0.168’)
n° 5 (0.207’)

0030.01.31
0049.01.32
0049.02.32
0049.03.32
0049.04.32
0049.05.32

0030.01.31
0049.01.32
0049.02.32
0049.03.32
0049.04.32
0049.05.32

Les accessoires

• Huiles de viscosité
• Huiles pour la calibration des coupes :
• Huiles minérales :
       - de 0,3 à 72.000 cP
      (Viscosité Dynamique)
       - de 0,4 à 80.000 mm².s-1
      (Viscosité Cinématique)
  • Huiles Silicones pour usages standards
       - de 5 à 100.000 cP
• Flacons de 500 ml avec certificats
selon ISO 17025 ou certifié Ukas.

NOMOGRAMME DE VISCOSITÉ MODÈLE 458 RÉF. 0099.01.31

CUPTIMER 243 USB REF. 0326.01.31 OU 0326.02.31
(sans options)

Station de mesure mobile pour la détermination exacte du temps d’écoulement des coupes de 
viscosité.
Avec adaptateurs pour les coupes ISO, AFNOR, ASTM et DIN, niveau à bulle, plaque de verre, 
interface USB pour l’exportation des données et certificat d’essai du fabricant M.
Options : Manchon thermostatique et support de remplissage.

• Cet appareil optoélectronique offre à l’utilisateur de nombreux avantages :
Déroulement automatique de la mesure avec balayage optique de 
la matière en écoulement. 
• Durée d’écoulement jusqu’à 1000 s avec une précision allant jusqu’à 0,01 s, lisibles sur 
l’affichage LCD. 
• Convient également à tous les   liquides (des huiles d’étalonnage aux laques pigmentées). 
• Climatisation proche des conditions réelles: chemise thermostatique  amovible, adaptation 
possible à toutes formes de récipients. 
• Travail facile: commande par une   seule touche. 
• Conçu comme station de mesure mobile: construction stable et  compacte du statif sur socle 
mis à niveau; raccords de tuyau  enfichables; commande par bloc   secteur. 
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DONNÉES TECHNIQUES
• Cotes: 
(appareil de base)
hauteur 310 mm 
largeur 200 mm 
profondeur 280 mm 

• Poids net: 
(appareil de base)
env. 3 kg 

• Alimentation / bloc secteur: 
primaire 230 V AC 
secondaire 12 V continu, 100 mA 

• Puissance absorbée: env. 0,8 VA 

• Affichage des affichage LCD à 4 chiffres, avec 
valeurs mesurées : commutation automatique
entre les plages de mesure 99,99 s / 999,9 s.


