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Adhérence - par pression

Caractéristiques Techniques

○ Certificat d’étalonnage disponible en option

Elcometer 108  Testeur hydraulique d’adhésion

NORMES:
ASTM D 4541, ISO 16276-1, NF T30-606

Le testeur hydraulique d’adhérence 
Elcometer 108 est une jauge d’adhérence 
de Type III très polyvalente adaptée à de 
multiples applications. Les essais peuvent être 
effectués sur des surfaces courbes (concaves 
ou convexes).
L’Elcometer 108 est la jauge idéale pour les revêtements 
sur cuves, réservoirs, pipelines etc.
• Manuel et portatif
• Idéal pour le travail sur chantier
• Plots de tension en acier inoxydable réutilisables 

Parmi les fonctions de ce testeur:
• Affiche la valeur maximale relevée
• Rétro-éclairage pour mesure dans des zones sombres
• Boîtier avec caoutchouc de protection
• Unités interchangeables métriques / impériales

L’Elcometer 108 peut être utilisé avec des plots convexes 
ou concaves, ce qui rend le mesureur d’adhérence idéal 
pour les pipelines, y compris de petit diamètres, réservoirs 
et autres surfaces courbes. Une large gamme de plots 
courbes est disponible, chaque modèle étant conçu pour 
une plage de courbure spécifique.

Référence Description Certificat
UK 240V/EUR 220V US 110V
F108---1D F108---1C Elcometer 108/1 Testeur hydraulique d'adhésion analogique ○
F108---2D F108---2C Elcometer 108/1 Testeur hydraulique d'adhésion numerique ○
Etendue d'échelle Analogique : 0 - 25MPa (0 - 3 600psi)

Numérique: 0 - 25MPa (0 - 3 600psi)
Plage de travail Analogique : 2 - 18MPa (290 - 2 600psi)

Numérique: 2 - 18MPa (290 - 2 600psi)
Résolution de l'échelle Analogique : 1MPa (100psi)

Numérique: 0,1MPa (1psi)
Précision jauge analogique ±1MPa graduation Métrique; 150psi graduation Impériale
Précision jauge numérique ±3% ou 0,4MPa (60psi) - la plus élevée
Taille des plots Diamètre extérieur 19,4mm (0,76”)

Diamètre intérieur 3,7mm (0,15”)
Surface 284mm² (0,44 pouce2)

Liste de colisage Elcometer 108, mallette de transport ABS, 5 plots plats, 5 tiges nylon, Colle 
cyanoacrylate, outil de nettoyage pour plot, 2 x piles AA (modèle numérique 
seulement), boîtier et mode d'emploi
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Accessoires

T99911135 Colle cyanoacrylate
T9999646- Plot plat standard 19,4mm (0,76”)
T99923147 Pince nettoyante et chauffante pour plot - EUR 220V / 240V UK
T99923103 Pince nettoyante et chauffante pour plot - US 110V

Plots convexes & concaves disponibles sur demande
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