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Competence creates Confidence.

N° de modèle H3020

DUROMÈTRE SHORE

Conformément aux 
normes

ISO 868

ISO 7619

ASTM D 2240

La dureté selon Shore indique la résistance contre la pénétration d’un corps d’une certaine forme à une force définie. L’échelle de 
dureté comprend une plage de 0 à 100 Shore, 0 correspondant à à la valeur de dureté la plus faible (profondeur de pénétration de 
2,5 mm) et 100 à la valeur la plus élevée (profondeur de pénétration de 0 mm). L’échelle de dureté Shore A mesure la dureté des 
élastomères mous avec une aiguille (cône tronqué avec un angle d’ouverture de 35°) à 12,5 N. L’échelle de dureté Shore D mesure 
la dureté des élastomères durs avec une aiguille (pointe en forme de cône avec un angle de 30°) à 50 N. L’unité d’essai se compose 
d’un appareil de base et d’un banc d’essai avec bras récepteur. Le banc permet d’enserrer rapidement et facilement le duromètre. 
L’appareil dispose d’une technique de mesure précise et d’une précision du relevé élevée.
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UNE MANIPULATION AISÉE 
ET SÛRE    

> Enserrement rapide et simple 
du duromètre dans le banc 
d’essai grâce au dispositif 
d’admission 

DES RÉSULTATS D’ESSAI 
FIABLES   

> Vérification de l’exactitude 
avec les plaques de compa-
raison

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

TECHNOLOGIE DE POINTE

> Enregistrement de  
300 valeurs de données 
grâce à l’enregistreur de 
valeur de mesure intégré

MODÈLE DUROMÈTRE SHORE
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Shore A

Shore D –

Échelle de dureté 0 - 100 0 - 100

Gradation 1 Shore 1 Shore

Diamètre de la plaque de pression mm 18 18

Pénétrateur Cône tronqué 35°

Pénétrateur Pointe de cône 30° –

Élasticité N 8,065 44,5 (Shore D)

Force de pression kg 1 5

Profondeur de pénétration mm 2,5 2,5

Logiciel + 
Certificat de calibrage DKD

Conformité CE

Température ambiante autorisée °C +5 à +30

Humidité atmosphérique relative admissible % max. 70
sans condensation

Largeur (sans banc d’essai) mm 70

Profondeur (sans banc d’essai) mm 50

Hauteur (sans banc d’essai) mm 160

  compris                      +  disponible/en option                       О  sélectionnable                     –  non disponible

UN LOGICIEL EST ÉGALEMENT DISPONIBLE EN OPTION

> Saisie des données de mesure

> Affichage de la valeur de dureté actuelle et de toutes les valeurs de dureté d’un série de mesures

> Représentation graphique des séries de mesure sous forme de diagramme ou d’histogramme

> Protocole d’essai librement définissable

> Enregistrement des séries de mesure sur disque dur/autres supports

> Traitement ultérieur des séries de mesure dans des programmes tiers 


