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Le banc d‘essai chimique est utilisé pour effectuer des essais de pression interne de rupture par fluage sur des tuyaux en plastique 
remplis de liquides chimiques qui sont exposés à des températures élevées dans un four d‘essai. La pression d‘essai est générée 
par des fluides gazeux au moyen d‘un banc d‘essai modèle 1820. La température d‘essai est surveillée et contrôlée dans une plage 
allant de 20 °C (avec refroidissement externe) à 200 °C. Un dispositif d‘extraction externe peut être connecté, par lequel les vapeurs 
libérées pendant le test peuvent être évacuées en toute sécurité. Le banc d‘essai chimique dispose d‘une interface avec IptDataLog-
ging® pour l‘enregistrement des défauts.

Conformément  
à la norme

ISO 8584

Competence creates Confidence.

N° de modèle 1599

BANC D‘ESSAI CHIMIQUE
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UNE MANIPULATION AISÉE 
ET SÛRE    

> Utilisation pratique et visua-
lisation claire grâce à l‘écran 
tactile intégré.

DES RÉSULTATS D’ESSAI 
FIABLES   

> Contrôle constant et très 
précis de la température du 
fluide grâce à une régulation 
intelligente de la tempéra-
ture. 

> Respect précis des tempéra-
tures d‘essai

> Assurance d‘une une 
température homogène dans 
les fours d‘essai 

RENTABILITÉ DURABLE

> Des composants de haute 
qualité garantissent une 
grande fiabilité, une longue 
durée de vie et de faibles 
coûts d‘entretien

TECHNOLOGIE DE POINTE

>  Écran tactile intégré

> Interface vers 
IptDataLogging®
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MODÈLE BANC D‘ESSAI CHIMIQUE

V1
59

9-
0

0
0

3

Nombre de chambres d‘essai par appareil 2

Nombre de stations d‘essai par chambre d‘essai 10 / 7

Diamètre maximal de l‘échantillon d‘essai mm 25 / 63

Longueur maximale de l‘échantillon libre mm 200

Pression d‘essai maximale 
(système de génération de pression externe nécessaire)

bar 60

Plage de température d‘essai sans refroidissement externe °C 60 à  200

Plage de température d‘essai avec refroidissement externe °C 20 à  200

Paramétrage de la température Écran tactile

Indicateur de pression Écran tactile/IptDataLogging®

Fluide de l‘échangeur de chaleur (31,5 litres) Huile silicone

Raccordement de l‘aspiration

Connexion au réseau Ethernet 10/100 MB (RJ-45)

Raccordement de l‘échangeur de chaleur

Raccordement du système de génération de pression

Conformité CE

Température ambiante autorisée °C +5 á + 30

Humidité atmosphérique relative admissible % Max. 70 % (sans condensation)

Émission sonore                                                                      dB(A) < 80

Largeur x Profondeur x Hauteur mm 1 300 x 1 425 x 2 100

Poids kg 950

Données de tension 230/400V, 50/60 Hz 
* tension spéciale sur demande

  compris                  +  disponible/en option                  О  sélectionnable                   –  non disponible                 *  disponbile sur demande
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ACCESSOIRES BANC D‘ESSAI DE CHIMIE

Produit Description N° de modèle

Unité de réfrigération 1765

Testeur de pression 1820


