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Elcometer 139  Kit de Test d’Opalescence Amine au Tampon
Quand on utilise des résines époxydes 
durcies par les amines dans un système 
multicouches, des problèmes, connus 
dans l’industrie sous la désignation 
d’Opalescence Amine, peuvent survenir. 
Cela peut se produire si le revêtement 
d’origine sèche à une température 
ambiante peu élevée ou dans un 
environnement très humide.

La présence d’opalescence amine peut entrainer des défauts 
d’adhérence intercouche si le film est de nouveau revêtu. 

Le Kit de Test d’Opalescence Amine au Tampon Elcometer 139 
est un essai colorimétrique rapide ; il est conçu uniquement 
pour réaliser une identification immédiate de l’opalescence 
amine (carbamates) sur la surface d’un revêtement à l’aide de 
tampons. La présence d’opalescence amine est indiquée par un 
changement de couleur visible de la solution test par rapport à un 
échantillon de contrôle.

Caractéristiques Techniques

Référence Description
E139----A Kit de Test d’Opalescence Amine au Tampon Elcometer 139
Dimensions 172 x 110 x 100mm (6,75 x 4,25 x 4,00”) Poids 350g (12,3oz)
Liste de colisage 20 x Tubes à essai en Polystyrène de 1,0ml (0,035fl oz) de solution tampon, 1 x tube à essai de solution 

diluante Partie A, 1 x tube à essai de solution diluante Partie B, 2 x pipettes de transfer de diluant, 
3 x flacon compte-gouttes Partie A - contenant de l’Ach-E en poudre (lyophilisé), 3 x flacon compte-gouttes 
Partie B - contenant de l’ATC en poudre (lyophilisé), 1 x flacon compte-gouttes Partie C - contenant 
une solution de DTNB chromogène, 1 x flacon de solution tampon - contenant 25ml (0,89fl oz) d’alcool 
dénaturé (70% IPA), 20 x Coton-tiges , 2 x modèles de tampon - 2.54 x 2.54cm (1 x 1”), 
1 x pincette, 1 x sachet plastique refermable pour les déchets, 1 x mode d’emploi
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