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• Entraînement électromoteur
• Offre de grattage traversant électrique
• Vitesse d’essai variable
• Van
• IHD
• Bosch
• ISO
• BMW
• Clemen
• VW
• Sikkens
• Cross Hatch Cutting
• Oesterle

TEST DE DURETÉ
À LA RAYURE 
249 SMART
249 SMART XL 

+33 (0)4 75 60 11 77
info@erichsen.fr

OBJECTIFS ET APPLICATIONS 
Le test de dureté à la rayure LINEARTESTER 249 Smart est destiné, en plus de son but d’application 
initial, à établir la capacité d’une surface à résister aux dommages par rayure, également à plusieurs 
autres tests : tests de rayure ; tests d’abrasion en cycle aller-retour ; tests de Crockmeter ; tests MEK 
; tests déterminant la résistance aux solvants en général ou test d’essuyage.

PRINCIPE DE L’ESSAI
Le panneau d’essai est fixé sur une glissière mobile au moyen de rails de serrage. Au-dessus 
de cette glissière et maintenue par deux piliers métalliques se trouve une poutre à mouvement 
alternatif, montée de manière à pouvoir se déplacer librement et portant l’outil d’essai adéquat 
ainsi qu’un poids.
La force de grattage requise dans la plage de (0,5 à 20)N est réglée en déplaçant le poids le long de 
la poutre alternative, à l’aide d’une échelle de réglage (un poids de charge supplémentaire de (1 à 
40)N est disponible en option).
La machine d’essai est équipée d’un dispositif de bras de charge réglable en hauteur à 4 positions 
avec une hauteur standard d’environ 10 mm (+20/+40/+60 mm).
Pour utiliser le réglage vertical, un jeu de pièces de serrage de l’échantillon est également nécessaire 
(référence 21010232).
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L’utilisation (réglages) se fait via un écran LCD capacitif.

Pour commencer un essai de rayure/gravure, l’outil d’essai est abaissé sur l’échantillon en avançant, 
initiant immédiatement le processus de rayure.
Le panneau d’essai peut être déplacé latéralement afin de pouvoir effectuer une série de rayures 
côte à côte avec différents réglages de force.
Grâce à une règle intégrée dans la plaque coulissante, une distance uniforme entre les rayures 
peut être obtenue très facilement.
Lors de l’essai de revêtements isolants sur des substrats conducteurs, une reconnaissance 
électrique du perçage de revêtement offre une sécurité supplémentaire pour le réglage de la force 
de grattage.
Pour les essais d’abrasion, les essais au crockmètre, les essais MEK ou les essais d’essuyage, le 
mouvement d’essai est effectué avec l’outil abaissé sur l’échantillon, dans des cycles de va-et-
vient prédéfinis.
Pour cela, la plaque de guidage doit être retirée de la plaque coulissante.
Les vitesses de test sont librement réglables. Le LINEARTESTER Smart est équipé de longueurs de 
course variables.

Le LINEARTESTER 249 Smart est un appareil de table qui se commande à l’aide d’un écran LCD 
capacitif.
L’entraînement motorisé assure un mouvement uniforme du chariot. L’outil de test s’abaisse et se 
relève automatiquement lorsque des tests de rayure sont effectués.
Une multitude d’outils de test différents est disponible (voir le tableau de la page suivante).

Les outils marqués d’un astérisque  sont fabriqués en acier au carbure de tungstène, recouvert en 
outre d’une couche extrêmement dure.
Grâce à l’aspect «doré» de cette couche, toute pièce usée est visuellement très facile à reconnaître 
car le matériau en carbure de tungstène sous la couche «dorée» a une couleur nettement différente.
Avec le jeu d’adaptateurs universels disponible en option (voir dernière page), il est également 
possible d’utiliser plusieurs inserts d’outils spécifiques.
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Purpose and Application 
 
The optimised scratch hardness tester 
LINEARTESTER 249 Smart is intended, in addition to 
its original purpose of application, i. e. to establish the 
ability of a surfaces to resist damage by scratching, 
also for several other tests: Scribe/Scratch tests; To 
and fro-cycle abrasion tests; Crockmeter tests; MEK 
tests; tests determining the resistance against solvents 
in general or  wipe test, respectively. 

Principle of the Test 
 
The test panel is fixed onto a mobile slide by means of 
clamping rails. Above this slide and held on two metal 
pillars is a reciprocating beam bedded in a free-moving 
manner and carrying the adequate test tool as well as a 
weight.  
The required scratching force in the range of (0.5 to 
20)N is set by moving the weight along the
reciprocating beam, making use of a setting scale (an
additional  load weight of (1 to 40)N is optionally
available). The testing machine is equipped with a 4-
position height adjustable load arm device with standard
height of about 10 mm (+20/+40/+60 mm). To use the
vertical adjustment, a set of sample clamping pieces are
also required (Order No. 21010232).

Operation (settings) is via a capacitive LCD display. 

To start a scratch/scribe test, the test tool is lowered 
onto the specimen when moving forward initiating the 
scratching process immediately. The test panel can be 
moved sideways so that a series of scratches can be 
carried out side by side with different force settings. 
Due to a ruler integrated in the slide plate, an uniform 
distance between the scratches can be achieved very 
easily. 

When testing insulating coatings on conducting 
substrates, an electric recognition of the through-
scratching offers an additional security for setting the 
scratching  force. 

For abrasion tests, crockmeter tests, MEK or wipe tests 
the test movement is carried out with the tool lowered 
onto the specimen, in preset cycles to and fro. For this, 
the guide plate has to be removed from the slide plate.  
The test speeds are freely adjustable. The 
LINEARTESTER Smart is equipped with variable 
stroke lengths.  

Version 
 
The LINEARTESTER 249 Smart is a tabletop device 
that is operated via a capacitive LCD display.  
The electromotive drive ensures a uniform forward 
motion of the slide. The test tool is lowered and lifted 
automatically when scratch/scribe tests are carried out. 

A multitude of different test tools are available (see table 
on the next page). The tools marked with (*) are made of 
Tungsten Carbide Steel, additionally covered with an 
extremely hard layer. Due to this layer’s "golden" 
appearance, any worn parts are visually very easy 
recognizable because the Tungsten Carbide Material 
under the "golden" layer has a distincly different color. 
With the optional available universal adapter set (see 
last page) even also several user-specifc tool inserts can 
be used.  

Technical Data 
 
Dimensions (L x W x H); Weight 249 Smart: approx. 550 x 380 x 325 mm; 23 kg (incl. load weight 20 N) 

249 Smart XL:  approx. 680 x 380 x 325 mm; 26 kg (incl. load weight 20 N) 
Specimen dimensions max. 210 x 210 mm (Smart) bzw. 210 x 260 mm (Smart XL) 
Power supply (100 - 240) VAC, (47 - 63) Hz 
Scratch force (0,5 - 20) N in 0,5 N steps 
Test speed Single stroke: (10 - 100)mm/s; double stroke: (10 - 400)mm/s 

infinitely adjustable 
Test length Single stroke: (50 - 110)mm (Smart)  or  (50 - 250)mm (Smart XL) 
Stroke length Double stroke: (35 - 150)mm (Smart)  or  (35 – 290)mm (Smart XL); 

variably adjustable 

 

Purpose and Application 
 
The optimised scratch hardness tester 
LINEARTESTER 249 Smart is intended, in addition to 
its original purpose of application, i. e. to establish the 
ability of a surfaces to resist damage by scratching, 
also for several other tests: Scribe/Scratch tests; To 
and fro-cycle abrasion tests; Crockmeter tests; MEK 
tests; tests determining the resistance against solvents 
in general or  wipe test, respectively. 

Principle of the Test 
 
The test panel is fixed onto a mobile slide by means of 
clamping rails. Above this slide and held on two metal 
pillars is a reciprocating beam bedded in a free-moving 
manner and carrying the adequate test tool as well as a 
weight.  
The required scratching force in the range of (0.5 to 
20)N is set by moving the weight along the
reciprocating beam, making use of a setting scale (an
additional  load weight of (1 to 40)N is optionally
available). The testing machine is equipped with a 4-
position height adjustable load arm device with standard
height of about 10 mm (+20/+40/+60 mm). To use the
vertical adjustment, a set of sample clamping pieces are
also required (Order No. 21010232).

Operation (settings) is via a capacitive LCD display. 

To start a scratch/scribe test, the test tool is lowered 
onto the specimen when moving forward initiating the 
scratching process immediately. The test panel can be 
moved sideways so that a series of scratches can be 
carried out side by side with different force settings. 
Due to a ruler integrated in the slide plate, an uniform 
distance between the scratches can be achieved very 
easily. 

When testing insulating coatings on conducting 
substrates, an electric recognition of the through-
scratching offers an additional security for setting the 
scratching  force. 

For abrasion tests, crockmeter tests, MEK or wipe tests 
the test movement is carried out with the tool lowered 
onto the specimen, in preset cycles to and fro. For this, 
the guide plate has to be removed from the slide plate.  
The test speeds are freely adjustable. The 
LINEARTESTER Smart is equipped with variable 
stroke lengths.  

Version 
 
The LINEARTESTER 249 Smart is a tabletop device 
that is operated via a capacitive LCD display.  
The electromotive drive ensures a uniform forward 
motion of the slide. The test tool is lowered and lifted 
automatically when scratch/scribe tests are carried out. 

A multitude of different test tools are available (see table 
on the next page). The tools marked with (*) are made of 
Tungsten Carbide Steel, additionally covered with an 
extremely hard layer. Due to this layer’s "golden" 
appearance, any worn parts are visually very easy 
recognizable because the Tungsten Carbide Material 
under the "golden" layer has a distincly different color. 
With the optional available universal adapter set (see 
last page) even also several user-specifc tool inserts can 
be used.  

Technical Data 
 
Dimensions (L x W x H); Weight 249 Smart: approx. 550 x 380 x 325 mm; 23 kg (incl. load weight 20 N) 

249 Smart XL:  approx. 680 x 380 x 325 mm; 26 kg (incl. load weight 20 N) 
Specimen dimensions max. 210 x 210 mm (Smart) bzw. 210 x 260 mm (Smart XL) 
Power supply (100 - 240) VAC, (47 - 63) Hz 
Scratch force (0,5 - 20) N in 0,5 N steps 
Test speed Single stroke: (10 - 100)mm/s; double stroke: (10 - 400)mm/s 

infinitely adjustable 
Test length Single stroke: (50 - 110)mm (Smart)  or  (50 - 250)mm (Smart XL) 
Stroke length Double stroke: (35 - 150)mm (Smart)  or  (35 – 290)mm (Smart XL); 

variably adjustable 

TEST DE DURETÉ
À LA RAYURE 
249 SMART
249 SMART XL 



3/9

+33 (0)4 75 60 11 77
info@erichsen.fr

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions (L x l x H) ; Poids 
 249 Smart : environ 550 x 380 x 325 mm ; 23 kg (poids de la charge 20 N inclus)
 249 Smart XL : environ 680 x 380 x 325 mm ; 26 kg (poids de la charge 20 N inclus)
- Dimensions de l’échantillon : max. 210 x 210 mm (Smart) bzw. 210 x 260 mm (Smart XL)
- Alimentation électrique : (100 - 240) VAC, (47 - 63) Hz
- Force de grattage : (0,5 - 20) N par pas de 0,5 N
- Vitesse de test Course simple : (10 - 100)mm/s ; course double : (10 - 400)mm/s réglable en continu
- Longueur de test Simple course : (50 - 110)mm (Smart) ou (50 - 250)mm (Smart XL)
- Longueur de course Double course : (35 - 150 mm (smart) ou 35 - 290 (smart XL) ajustable)

Informations sur la commande 
Art.-No. Product Description 
30800131 Scratch Hardness Tester LINEARTESTER 249Smart 

avec un entraînement électromoteur ; 
longueur de rayure simple course 50 - 
110 mm ; double course 35 - 150 mm 
(sans outils de test) 

30810131 Scratch Hardness Tester LINEARTESTER 249 Smart XL 
avec un entraînement électromoteur ; 
longueur de rayure simple course 50 - 
250 mm ; double course 35 - 290 mm 
(sans outils de test) 

A c c e s s o i r e s  n é c e s s a i r e s (en option) : 

Art.No. Product Description 
19610232 

Poids de la charge (1 - 40) N 

21010232 
Pièces de serrage de l'échantillon (jeu de 3 pièces) 

(nécessaires lors de l'utilisation du niveau de réglage 

de la hauteur) 

Pointes de test avec tige longue 
915030241 

Pointe de test selon Clemen (R 1,0 mm) 

06930132 
Pointe de test selon van Laar (Ø 0,5 mm) 

0842.01.32 
Pointe de test selon IHD (Ø 0,6 mm) 

02080232 
Pointe de test selon ISO (Ø 1,0 mm) 

915030441 
Pointe de test selon VW (3 mm/60°) 

07400132 
Pointe de test selon Sikkens (1,0 mm/90°) 

07410132 
Pointe de test selon Sikkens (0,5 mm/90°) 

TEST DE DURETÉ
À LA RAYURE 
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Informations sur la commande 
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Accessories 
Art.-No. Product Description 

Equipment for MEKTest 
08400132 

Attachement du MEK  

08410132 
Bouchons d'essai en feutre spécial à haute densité 

Equipment for Crockmeter Test 
08490132 

Attachement du crockmètre 

19100132 
Tête de test du crockmètre selon BMW AA-0134 
(conforme à la tête de frottement C selon DIN 
55654) 

03640853 
Toile de cuisson

Adaptateur universel et accessoires 
06900132 

Jeu d'adaptateurs universels 

Inserts sphériques (arbre court sans zone de serrage plate) 

05390132 Test tip acc. to van Laar (Ø 0.5 mm) 

05390232 Test tip acc. to Bosch (Ø 0.75 mm) 

05390332 Test tip acc. to ISO (Ø 1.0 mm) 

TEST DE DURETÉ
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Accessories 
Art.-No. Product Description 
05390732 

Pointe de test techniquement équivalente à la norme ISO 
1518-1 (Ø 1,0 mm), recouverte d'un revêtement 
extrêmement dur. 

05391332 
Pointe de test Sapphire (Ø 1 mm, 60°) selon MS210-05 
(Hyundai/KIA) 

05390432 Test tip acc. to BMW (Ø 3.0 mm) 

Inserts asymétriques (arbre court avec dispositif de serrage) 
02180232 Test tip acc. to Clemen 

05640132 Test tip for cross hatch cutting (30°) 

Inserts (Ø 16 mm/R 0,5 mm) pour l'adaptateur de disque 

0430132 Disque d'essai en Duroplast 

04300232 Disque d'essai en cuivre 

04300332 Disque d'essai en acier inoxydable 

04300432 Disque d'essai en acier inoxydable, recouvert d'une 
couche extrêmement dure. 

Adaptateur pour les tests d'abrasion 
08440132 

Adaptateur carré (longueur du bord 25 mm) 

08450132 
Adaptateur cylindrique (Ø 25 mm) 

TEST DE DURETÉ
À LA RAYURE 
249 SMART
249 SMART XL 
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Inserts sphériques 

Description Test geometry Figure Material 

Test tip 
acc. to van 

Laar 1) 2) 

Test tip 
acc. to IHD 1) 

Insert en carbure 

Test tip 
acc. to Bosch 2) 

Test tip 
acc. to ISO 1) 2) 

Insert en carbure
de tungstène *) 

Test tip 
acc. to BMW  2)

acier trempé 

*) recouvert en plus d'une couche extrêmement dure 
1) arbre long, directement assemblé
2) arbre court, à utiliser uniquement avec le jeu d'adaptateurs
3) à utiliser uniquement avec l'adaptateur de disque du kit 
d'adaptateur universel

TEST DE DURETÉ
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Inserts asymétriques 

Description Test geometry Figure Material 

Test tip 
acc. to 

Clemen 1) 2) 

Test tip 
acc. to 
 VW 1) insert en carbure 

Test tip 
acc. to 

 Sikkens 1) 

Test tip 
acc. to 

 Sikkens 1) 

Test tip 
for 

cross hatch cutting  2) 

acier trempé *)  

Test disc 
acc. to 

Oesterle 3) 

duroplast

cuivre 

acier inoxydable 

acier inoxydable  *)

*) recouvert en plus d'une couche extrêmement dure 
1) arbre long, directement assemblé
2) arbre court, à utiliser uniquement avec le jeu d'adaptateurs
3) à utiliser uniquement avec l'adaptateur de disque du kit 
d'adaptateur universel
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Jeu d'adaptateurs universel 
En plus de la gamme standard d'outils d'essai, le jeu d'adaptateurs universels permet l'utilisation d'une 
variété d'inserts d'outils supplémentaires. De cette façon, les problèmes d'essais individuels avec des 
géométries d'outils spécifiques s'écartant des déterminations établies peuvent être résolus de manière 
simple. Le jeu d'adaptateurs se compose des éléments suivants : 

Arbre universel 
Tige ronde (5 mm de diamètre) en acier 
inoxydable, avec un alésage axial avec 
filetage intérieur 
(M2,5) à une extrémité et une zone de 
serrage sur toute la longueur. L'arbre 
universel est monté verticalement sur le bras 
de charge ; on peut y fixer l'adaptateur décrit 
ci-après. 

Adaptateur de serrage 
Pièce cylindrique en acier 
inoxydable, avec un alésage 
axial de 4 mm et de 5 mm 
de diamètre, ainsi que des 
alésages radiaux filetés 
avec des vis de serrage. 
L'adaptateur de serrage est 
destiné aux plaquettes 
d'outils utilisant un arbre 
cylindrique (4 mm de 
diamètre). 

Adaptateur de mandrinage 
Mandrin de serrage en acier 
finition bronze avec pince de 
serrage en trois parties se 
pour 1/2,35/ 3 mm de dia. 
L'adaptateur de mandrin sert 
de support à un insert d'outil 
cylindrique à pointe sphérique 
ou pointue (épingles, aiguilles, 
etc.).  

Montage direct 
Glissière pour jauge 
avec filetage extérieur 
M2,5 (par exemple, 
pointe de sonde) 

Adaptateur de disque 
Pièce cylindrique en acier 
inoxydable avec, à une 
extrémité, un alésage axial (ø 5 
mm) et des alésages radiaux 
filetés avec des vis de serrage ; 
à l'autre extrémité, une fraise 
plane parallèle à l'axe avec trois 
alésages radiaux filetés (M3). 
L'adaptateur de disque sert à la 
fixation des plaquettes d'outils 
plans, notamment celles à 
géométrie de disque à lettre 
circulaire.
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