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Conformément  
aux normes

ISO 13254

ISO 13259

Competence creates Confidence.

N° de modèle 1771 

BANC D’ESSAI POUR ESSAIS 
COMBINÉS

Le banc d‘essai pour essais combinés est utilisé pour la réalisation d‘essais d‘étanchéité sur des raccords de tuyauteries. Le banc 
d‘essai est constitué d‘une chambre d‘essai avec des portes coulissantes. Les portes coulissantes servent de protection des jets 
d‘eau lors d‘une fuite sur un échantillon. L‘unité d‘alimentation se trouve à l‘extérieur de la chambre d‘essai. Une traverse située dans 
la partie supérieure de la chambre d‘essai sert au montage et démontage de l‘échantillon. Elle permet la fixation de sangles facilitant 
la mise en place et le démontage de l‘échantillon. L‘échantillon est inséré entre deux paliers. Au niveau du raccord, l‘échantillon est 
posé sur un support réglable en longueur et fixé par une sangle. Sur un côté, le palier est monté sur un coulisseau de déviation. Pour 
l‘essai, le coulisseau est dévié à une valeur prédéfinie conformément à la norme d‘essai.
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LES ESSAIS SUIVANTS 
PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉS    

> Essai d‘étanchéité à l‘eau 
avec une montée en pression 
progressive

> Surpression externe par 
production de vide dans 
l‘échantillon 

ÉQUIPEMENT DE BASE 

> Système de commande 
électrique

> Manostat pour contrôle de 
l‘étanchéité

> Unité de maintenance 
pneumatique

> Pompe à vide 

UNE MANIPULATION AISÉE 
ET SÛRE

> Commande à partir de l‘unité 
d‘alimentation installée à 
l‘extérieur de la chambre 
d‘essai

RENTABILITÉ DURABLE

> Des composants de grande 
qualité pour une haute fia-
bilité, longue durée de vie et 
des frais d‘entretien réduits 

ACCESSOIRES ET OPTIONS

> Dispositif d‘écrasement
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MODÈLE BANC D’ESSAI POUR ESSAIS COMBINÉS
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Essais sur tubes

Essais sur cuves –

ÉCHANTILLONS ADMIS

Diamètre tube mm 200 à 1 200

Matériau Matière plastique

Forme Tube ondulé

CONDITIONS D‘ESSAI

Hauteur axe de tube mm 1 350

Déviation angulaire ° 1 à 2  
(corresp. à 25 mm jusqu‘à 43 mm))

Échelle mm 1,0

PRESSION D‘ESSAI

Régulation de pression Automatique

Convertisseur de mesures de pression bar -1,0 á +0,6

Classe du convertisseur de mesures de pression Classe 0,05

Précision absolue de mesure %
0,05

de la valeur finale du convertisseur de 
mesures de pression

Régulation eau bar 0,5 + 0,05

Régulation air bar -0,3 ± 0,015

Réglage de la pression Par programmation du manostat

Alimentation en pression bar Conduite d‘eau domestique 3,0 à 6,0

OPTION BOUCHONS OBTURATEURS DES ÉCHANTILLONS + 

Joint Bague d‘étanchéité pneumatique

Air comprimé de service pour joints pneumatiques bar 6,0 à 10,0

Dispositif d‘écrasement pour déformation des tuyaux + 

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

Chambre d‘essai avec enceinte (longueur x largeur x hauteur) mm 6 700 x 2 000 x 2 500

Unité d‘alimentation (longueur x largeur x hauteur) mm 860 x 820 x 1 780

Chambre d‘essai avec enceinte : Poids kg env. 2 600

Unité d‘alimentation : Poids kg env. 115

Émission sonore en service dB(A) < 70

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

Conformité CE

Température ambiante autorisée °C +5 à +40

Humidité atmosphérique relative admissible % max. 80
sans condensation

Lieu d‘installation Dans l‘immeuble

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


