Kits d’inspection
Elcometer Kit d’inspection des revêtements poudre Qualicoat
Qualicoat regroupe le meilleur de
nombreuses associations nationales de
l’industrie des revêtements en un label de
qualité unique, apposé aux revêtements
poudre
appliqués
aux
structures
architecturales en aluminium.
Le but de Qualicoat est d’établir le standard minimal que
doivent respecter les installations en usine, les matériaux
de revêtement et les produits finis.
Dans le cadre de ce label de qualité, Qualicoat a identifié
une série d’instruments d’inspection recommandés pour le
contrôle qualité des produits à revêtement poudre. Le kit
d’inspection des revêtements poudre Qualicoat d’Elcometer
regroupe les différents instruments requis pour répondre
aux critères exigeants de l’organisation.
Les paramètres de mesure inclus sont les suivants:
• Apparence
• Épaisseur de revêtements
• Choc & Déformation
• Adhérence
• Température de four
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Contenu du kit
Modèle

Description

Elcometer 480

Brillancemètre statistique : 60°

Basic

Top

Modèle B

Modèle T

Elcometer 1506

Essai de pliage par mandrin avec mandrins de 5mm et 8mm (0,20 et 0,31”)

■

■

Elcometer 1615

Ensemble base universelle et tube

■

■

Elcometer 1615

Kit B : ISO 6272/2 et BS 6496

■

■

Elcometer 1620

Emboutissage manuel avec jauge digitale

■

■

Standard

Top

+

Elcometer 215

Enregistreur de température de four & kit

Elcometer 415

Jauge numérique d’épaisseur de revêtement avec sonde FNF intégrée - surfaces lisses

Elcometer 456

Jauge numérique d’épaisseur de revêtement avec sonde FNF séparée

Elcometer 456

Sonde Standard FNF 1, 0 - 1 500μm

Elcometer 1542

Ensemble de quadrillage 6 x 1, 2, 3mm avec ruban adhésif ISO ou ASTM

■
Modèle T
■
■

■

Instruments individuels peuvent être utilisés conformément aux essais de nombreux autres.
Voir pages individuelles de chaque produit pour plus de détails.

Caractéristiques Techniques
Référence
Basic

Top

YKITQUALICOAT-1B

YKITQUALICOAT-1T

Description
Kit d’inspection des revêtements poudre Qualicoat Elcometer

+ Un large choix de sondes de température type K est disponible. Elles ne sont pas incluses dans le Kit Qualicoat et doivent être commandées séparément.
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