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Competence creates Confidence.

N° de modèle 1692

TESTEUR ESCR

La résistance à la craquelure sous l’effet des contraintes environnementales (Environmental Stress Cracking) constitue un critère de 
qualité essentiel des plastiques. Le testeur ESCR d’IPT permet de contrôler la conformité de ce critère selon ASTM D 1693 facilement 
et effi cacement.

Conformément  
à la norme

ASTM D 1693
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UNE MANIPULATION AISÉE 
ET SÛRE    

> Aide pour la préparation des 
échantillons et de l‘équipe-
ment de l’appareil inclus

DES RÉSULTATS D’ESSAI     
FIABLES   

> Températures d’essai 
constantes grâce à une 
circulation d’eau très efficace 
et une régulation précise de 
la température dans le bac 
intérieur

RENTABILITÉ DURABLE 

> Les composants de qualité 
supérieure de l’appareil 
garantissent une fiabilité 
élevée, une longue durée de 
vie et des frais d’entretien 
réduits

LE TESTEUR EST COMPOSÉ 
DES ÉLÉMENTS SUIVANTS 

> Bac d’essai avec indicateur 
numérique de température et 
de contrôle

> Support d’échantillon en 
laiton

> Jeu de poinçons et de 
couteaux pour les spécimens 
d’essai

> Dispositif d‘entaille pour la 
préparation des échantillons

> Dispositif permettant de 
cintrer les échantillons en 
forme de « U »

> Outils de remise d’essai

> 50 éprouvettes en verre avec 
bouchons en caoutchouc

MODÈLE TESTEUR ESCR
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Plage de température °C 50 (Méthode A/B)
100 (Méthode C)

Précision de température °C ± 0,5

Indicateur de température et de contrôle numérique

Nombre max. d’éprouvettes en verre 46

Nombre max. d’échantillons dans les éprouvettes en verre 10

Conformité CE

Température ambiante autorisée °C +5 à +30

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

Largeur x Profondeur x Hauteur mm 680 x 570 x 500

Poids kg 35

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

  compris                   +  disponible/en option                    О  sélectionnable                  –  non disponible                 *  disponible sur demande


