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Basic Melt Flow System
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Pour une utilisation plus simple, l'appareil est équipé d'un écran tactile couleur 4" intuitif et
d'une interface à microprocesseur permettant de régler facilement les paramètres de test. Les
caractéristiques comprennent la valeur du point de consigne de la température (SV), la valeur réelle
de la température (AV), le nombre de coupes, le temps d'eut, le calcul automatique du MFI et le
mode "ECO". Il suffit de peser les échantillons d'eut et d'entrer les poids sous forme de moyenne ou
de coupes individuelles et de laisser le microprocesseur calculer la valeur MFI.
Le régulateur de température intégré et le thermocouple à résistance de platine PTl 00 contrecarrent
avec précision la température du tonneau à 0,1 degré Celsius près, avec une résolution de 0,01 degré
Celsius. Le chauffage à deux zones permet une déviation précise de la température sur toute la
longueur du tonneau, conformément aux normes de test internationales.

Weight Loader 1SOpsi (11 bar) max
of test weights available from 1kg to 21.6kg
ylinder, liner and die for corrosive materials

DIMENSIONS

(kg)

35
57
58
70

Veuillez noter que cette machine n'est pas connectée à un ordinateur et ne dispose d'aucun logiciel
de capture de fichiers.
Bien que la valeur MFR ne soit pas une propriété fondamentale du polymère, elle donne cependant
une indication des caractéristiques d'écoulement du polymère et elle est devenue l'une des
références les plus utilisées pour le contrôle de la qualité des polymères.
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TECHNICAL SPECIFICATION

Basic Melt Flow Syste
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• Certificat d'étalonnage traçable
test can also be conducted.
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• Calcul automatique de l'IFM
• Test de densité ANCILLARIES
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• Cylindre, chemise et matrice en Hastelloy pour les matériaux corrosifs
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Veuillez noter que les poids
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poids d'essai lourds sont inclus.
Pour un jeu complet de poids
d'essai, ajoutez environ 30 kg au
poids.
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