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Competence creates Confidence.

N° de modèle H3003-0018

 APPAREIL DE MESURE DSC  
POUR PRISES DE MESURES OIT

Calorimètre différentiel à balayage permettant de déterminer la période d‘induction de l‘oxydation pour des systèmes de tuyauterie 
et de gaines en plastique et raccords de tuyauteries en polyoléfine. L‘appareil mesure la période durant laquelle un antioxydant reste  
présent dans l‘échantillon et empêche ainsi une oxydation. Pour essai, l‘échantillon de matériau est maintenu à une température 
constante prédéfinie dans un flux d‘oxygène. Le calorimètre différentiel à balayage permet de réaliser des mesures dans une plage 
de mesure importante à haute résolution. En plus d‘une haute précision de température et reproductibilité des résultats d‘essai, cet 
appareil se distingue par sa conception de qualité supérieure et technologie de pointe en matière de détection.

Conformément  
aux normes

ISO 11357-6

EN 728

ASTM D 3418

ASTM D 3895
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UNE MANIPULATION AISÉE 
ET SÛRE 

> Commande aisée, évaluation 
des résultats et visualisation 
claire via le logiciel de 
commande PC en option

> Dispositifs de gaz inerte et 
gaz de balayage inclus

DES RÉSULTATS D’ESSAI 
FIABLES 

> Le guidage laser du disque 
du capteur et des fils des 
thermocouples conduit à 
une haute sensibilité et une 
stabilité à long terme

RENTABILITÉ DURABLE 

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

TECHNOLOGIE DE POINTE 

> Logiciel pour la réalisation 
des mesures et l‘analyse des 
données de mesure

MODÈLE APPAREIL DE MESURE DSC POUR PRISES DE MESURES OIT
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Conformité CE

Plage de température pour refroidissement par air comprimé °C RT à +600

Four à vitesses de chauffe et refroidissement rapides

Capteur pour résultats de haute résolution et reproductibilité

Électrovannes contrôlées par logiciel pour deux gaz de balayage et un gaz 
inerte

Débitmètre massique intégré pour deux gaz de balayage et un gaz inerte

Passeur automatique d’échantillons pour jusqu‘à 20 échantillons et références +

Kit d‘étalonnage

Presse pour fermeture étanche des creusets +

Soupape de commande auxiliaire, pression d’alimentation max. 1 bar surpression +

Intracooler à installer ultérieurement +

Atmosphères gaz dynamique, statique, oxydante, inerte

Plage de mesure mW ± 650

Sensibilité µV/mW 3,6 à 4,0

Constante de temps système s env. 2,5

Débit de gaz ml/min (0) à 5 à 250

Vitesses de chauffe et de refroidissement (selon température) K/min 0,001 à 100

Précision température K ± 0,1

Précision en enthalpie % < 2

Commande via PC

PC, logiciel inclus

Température ambiante autorisée °C 20 ± 5

Humidité atmosphérique relative admissible % 60 ± 20
 sans condensation

Pression atmosphérique admissible hPa 1 013 ± 30

Largeur x profondeur x hauteur mm 320 x 520 x 380

Poids kg env. 28

Données de tension 230 V, 50 Hz 
* tension spéciale

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


