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Les jauges films humides servent au contrôle d’épaisseurs de films frais et permettent l’estimation
de l’épaisseur de film sec restant. Si on constate des variations, on peut immédiatement les
corriger.
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Disque de mesure en acier trempé inoxydable rectifié, d'un
diamètre de 50 mm et d'une épaisseur de 11 mm, avec au
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JAUGE D’ÉPAISSEUR DE FILM HUMIDE, MODÈLE
433 SUIVANT ISO 2808, BS 3990 : C5
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Poser verticalement, sur la surface à mesurer, le côté de
l'appareil dont les mesures correspondent à l'épaisseur
Chaque appareil est livré dans un étui en matière plastique.
supposée du film frais. Tout en appuyant légèrement sur
l'appareil, effectuer un bref mouvement de grattage, puis
retirer
l'appareil ende
le maintenant
Déroulement
l'essai vertical.
La
première
dent de
des le
traces
Poser
verticalement,
surl'appareil
la surfaceportant
à mesurer,
côté de
de
peinture
indique
l'épaisseur
du
revêtement
.
l'appareil dont les mesures correspondent à l'épaisseur
supposée du film frais. Tout en appuyant légèrement sur
l'appareil, effectuer un bref mouvement de grattage, puis
retirer l'appareil en le maintenant vertical.
La première dent de l'appareil portant des traces de
peinture indique l'épaisseur du revêtement.

PRINCIPE DE L’ESSAI
Même principe que le modèle 233.
EXECUTION ET FONCTION
Les dents du peigne ont été taillées dans les
quatre côtés d’une plaque de mesure en
acier inoxydable à des écarts progressifs par
rapport au support.
La gamme de mesure, de 5 à 1500 µm, est
subdivisée comme suit :
• 5 - 100 μm (5 μm entre deux graduations)
• 100 - 300 μm (10 μm entre deux graduations)
• 300 - 700 μm (20 μm entre deux graduations)
• 700 - 1500 μm (40 μm entre deux graduations)
Du fait qu'il couvre une large gamme de mesure,
L'appareil est livré dans un étui en cuir artificiel.
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testing equipment for quality manage

modèle 433
PARFAITE EXACTITUDE DES MESURES
•
Ecart maximum: 3 µm (5 - 55 µm) ou 5 % de la valeur nominale (60 - 1500 µm)
•
Ecart type: inférieur à 3 µm pour toute l’échelle
Jauge d'épaisseur de film humide,
CERTIFICATION QA
modèle 433
Contrairement à la lame de mesure, modèle 333, la jauge d’épaisseur de film humide 433 peut être
fournie - moyennant un supplément de prix - avec le Certificat d’essai du fabricant, selon DIN 55
350 T 18. Ce Certificat comporte des valeurs détaillées des caractéristiques spéciales de qualité
de chaque appareil individuellement déterminées dans les laboratoires d’essai d’ERICHSEN.
L’utilisateur n’a plus besoin de procéder à des contrôles de réception.
DÉROULEMENT DE L’ESSAI
Comparable à celui du modèle 233.

CONTACT
ERICHSEN
9 Cours Manuel de falla Z.I. MOZART - 26000 Valence - FRANCE
+33 (0)4 75 60 11 77 - info@erichsen.fr - www.erichsen.fr
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