
ANNEXE TECHNIQUE
FORCE

Raccordement SI.

Équipement Norme Caractéristiques 
et/ou Étendue

Meilleure 
incertitude* Type/Prestation

Capteur de Force  NF EN ISO 
7500-1 jusqu’à 500 kN 0.33 % + q SI

Labo

Dynamomètre
Peson 

NF EN ISO 
7500-1 

25-250 daN 
0 à 500 kN  

0.33 % + q SI
Site et/ou Labo

Machine d’essai
universelle
-Capteur de force
-Capteur déplacement 
-Traverse traction
-Extensomètre

NF EN ISO 
7500-1

MÉTHODE
INTERNE

jusqu’à 200 kN

0 à 1000 mm  
0 à 1000 mm

0.33 % + q

0,15 % + q 
0,25% + q

SI
Site

Coefficient
de friction

PROCÉDURE
CONSTRUC-
TEUR

Statique
Dynamique

Constructeur
(selon modèle) Site et/ou Labo

Mouton pendule 
CHARPY ET IZOD

PROCÉDURE
INTERNE

CHARPY
IZOD

Constructeur
(selon modèle) Site et/ou Labo

Rigidimètre PROCÉDURE
INTERNE Constructeur Constructeur

(selon modèle) Site et/ou Labo
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Le nouveau testeur de coeffi cient de frottement/pelage 32-76e utilise la force numérique avancé 
et un logiciel d'acquisition de données à grande vitesse pour offrir une précision et une
répétabilité inégalées dans les tests de COF et de pelage.
Les caractéristiques améliorées comprennent un écran tactile couleur et une interface utilisateur 
intuitive pour une navigation et un contrôle faciles.
Les nouvelles capacités de test de pelage comprennent les mesures de pelage à 180° et de 
pelage en T.

CARACTÉRISTIQUES
• Écran tactile numérique couleur de 7 pouces
• Collecte et analyse des données à grande vitesse pour une mesure précise du COF statique avec 
500 lectures pendant la première seconde
• Sélection du type de test - COF/Friction, T-Peel et 180° Peel
• Option de plateau chauffant, de la température ambiante à 162° C (325° F)
• Unités sélectionnables (COF, g, N, kg, lbs et ounce)
• Cellules de charge sélectionnables de 5 à 100 N
• Rapports automatiques sur les résultats de friction statique et cinétique après la mesure
• Distance et temps réglables pour le frottement statique, cinétique et le pelage.
• Les résultats du pelage comprennent la moyenne, le minimum, le maximum et l'écart-type
de la force de pelage.
• Stockage des tests incluant les résultats individuels jusqu'à 100 lectures, la moyenne et l'écart type
• Bras à entraînement direct avec contrôle unique du dérapage.
• Le mécanisme de connexion du traîneau assure une action de traction de niveau.
• Le nouveau traîneau magnétique simplifi e les tests et le débit.
• Sortie directe vers le logiciel GraphMasterProTM sur PC permettant l'analyse, le stockage et la 
création de rapports sur les courbes de friction et de pelage.
• Sortie mini USB pour connexion PC (compatible GraphMasterProTM)
• Sortie USB pour le stockage des données

COEFFICIENT DE FRICTION
STATIQUE ET DYNAMIQUE
MODÈLE 32-76E

q = résolution ou graduation minimale


