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Conformément  
à la norme

ISO 13477

Competence creates Confidence.

N° de modèle 1671

 TESTEUR RCP-S4

Le testeur RCP détermine de manière simple et exacte la pression critique ou la température critique pour la propagation de fissures 
dans les tubes en PE.
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UNE MANIPULATION AISÉE 
ET SÛRE

> Protection de l’opérateur 
grâce à l’utilisation de l’écran 
tactile en dehors de la zone 
à risque (par ex. derrière un 
mur de protection adapté 
en respectant la distance 
de sécurité par rapport au 
bâti du testeur) ou bien en 
dehors de la pièce où ont 
lieu les essais

> Signal sonore et signal 
optique

> Branchement facile de 
l’échantillon au moyen d’un 
raccord rapide

> Supports d’échantillon 
facilement échangeables

> Décompression automatique 
à la fin de l’essai

DES RÉSULTATS D’ESSAI 
FIABLES

> Mesure de la vitesse exacte 
d’impact du couteau à l’aide 
de la barrière lumineuse

> Le déroulement de l’essai 
automatisé garantit une 
exécution ne dépassant pas 
la durée du test prescrite

RENTABILITÉ DURABLE 

> Testeur entraîné par moteur

ÉQUIPEMENT DE BASE 

> Appareil de base avec 
positionneur d’échantillon 
jusqu’à 500 mm

> Alimentation automatique de 
l’échantillon

> Trois vitesses d’impact sélec-
tionnables : 10 - 20 m/s

> Paramétrage via l’écran 
tactile

OPTIONS

> Kit d’essai et couteaux 
frappeurs adéquats

> Chambre/cellule d’essai

> Instruction de montage et de 
démontage
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MODÈLE TESTEUR RCP-S4
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Système de rail pour l‘alimentation automatique des échantillons -

Chambre de conditionnement pour les échantillons - -

Taille de l’échantillon mm 90 - 500  
* autres tailles

Vitesse du couteau frappeur m/s 10 - 20
déclenchée par des ressorts de pression motorisés

Mesure de la vitesse Au moyen de la barrière lumineuse

Régulation de la pression de remplissage Manuelle via la vanne de détendeur d’air

Régulation de la pression d’essai Contrôle PLC

Convertisseur de mesures de pression bar max. 25

Précision absolue de mesure %
0,5

 de la pression finale du convertisseur de mesures de 
pression

Commande via Écran tactile

Réglage de la pression Sélectionnable librement

Affichage de la pression de remplissage Sur le manomètre (max. 25 bar)

Affichage de la pression d’essai Sur l’écran tactile

Alimentation en air comprimé
Depuis l’alimentation en air comprimé externe 30 bar 

(max. 40 bar), min. 750 l/min (non incluse dans la 
livraison !)

Conformité CE

Température ambiante autorisée °C + 5 à + 30

Humidité atmosphérique relative admissible % max. 70
sans condensation

Émission sonore dB(A)
< 70 au ralenti,  

≥ 120 lors de l’impact du couteau frappeur sur 
l’échantillon (en fonction du diamètre).

Testeur Largeur mm 6 100
En fonction de 
la longueur du 

système de rails
*

Testeur Profondeur mm 1 000 1 000 *

Testeur Hauteur mm 3 400 3 400 *

Pupitre de commande Largeur x Profondeur x Hauteur mm 700 x 410 x 1 100

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

  compris                   +  disponible/en option                    О  sélectionnable                  –  non disponible                    *  disponible sur demande
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ACCESSOIRES TESTEUR RCP-S4

Produit Description N° de modèle

Chambre froide H3026


