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SERVICE APRÈS-VENTE
Lab Services, c’est aussi le SAV FRANCE exclusif et/ou officiel de différents fabricants.

Nous proposons des interventions sur Site d’étalonnage, de maintenance préventive et curative.
Nos techniciens sont formés et habilités par ces constructeurs pour intervenir sur leurs instruments qui nécessitent 
une connaissance et une expertise.
Pour certains de ces équipements, nous proposons des contrats de maintenance.
Les partenaires cités ci-dessous ne sont pas restrictifs, nous intervenons sur toutes marques d’intruments de 
mesure.

DéchirométreEclatomètre BendtsenCoefficient de FrictionRugosimètre

Mélangeurs Machine d’essai universelle

service après-vente

IntellitraxeXact Cabines de lumières
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Quadrillage
automatique

AbrasimètreBrouillard Salin GravillonneuseHyrotherm Machine d’essai
d’emboutissage

service après-vente

DY modèle traction
Mesuseur d’épaisseur
MI20, MI21 Mesureurs d’épaisseur

Homogénéisateur Viscosimètre rotatif Applicateur

Abrasimètres
TABER

Etuves
Fours

DIVERS : nous proposons aussi des réparations sur diverses marques d’instruments.

Melt Indexer
MFI
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Duromètre portable pour 
l’utilisation universelle dans les 
laboratoires ou dans les ateliers. 
Grands atouts : manipulation 
facile, mesure rapide et très petite 
incertitude : +/-0.5 % (800HL) 
de la lecture. Pour répondre aux 
différents besoins d’application, 
une large gamme de corps de 
frappe est disponible. La petite 
imprimante est directement 
intégrée dans le modèle Rocky TH 
110D et permet une impression 
aisée des mesures. 
Echelles de dureté : Rockwell 
C (HRC), Rockwell B (HRB), 
Rockwell A (HRA),Vickers (HV), 

Brinell (HB), Shore (HS) et 
dureté de rebondissement L (HL). 
L’appareil permet également 
de déterminer la résistance à la 
traction de matériaux métalliques.
RÉF. ROCKY

Autres modèles disponibles
• Mesure de dureté Impact C (TH 
172)
• Mesure de dureté Impact D (TH 
170)
Livré avec certificat.
ISO 6507  ISO 6508-1

MESURE DE DURETÉ 
RÉF. ROCKY TH110D

15 RESISTANCEs A L' ABRASION 
ET AU FROTTEMENT

ABRASIMèTRE TABER MULTI-MÉDIA 
RÉF.5500

Cet abrasimètre mondialement connu permet 
d’effectuer des tests d’abrasion accélérés sur de 
nombreux matériaux tels que peintures, vernis, tissus, 
cuirs, caoutchouc, papiers, bois, etc. L’éprouvette 
est fixée sur un plateau, tournant à une vitesse fixe 
et soumise à l’abrasion de deux meules avec une 
pression ajustable.
REF. 5135 Abrasimètre TABER à 1 poste de travail 
REF. 5155 Abrasimètre TABER à 2 postes de travail
Livré avec certificat.
DIN 53754  ISO 7784  DIN 53109

Accessoire de l’abrasimètre TABER 5135 ou 5155, 
il permet de mesurer l’abrasion de pratiquement 
tous les liquides et poudres utilisés industriellement 
aujourd’hui, comme par exemple peintures, 
adhésifs, pâtes, détergents et additifs industriels. Cet 
équipement est disponible comme accessoire séparé 
ou pré-monté sur un abrasimètre TABER à 1 ou 2 
têtes.
Livré avec certificat.

ACCESSOIRES TABER 
 

Modèle  Pouvoir abrasif  Type  Composition Re surfaçage  

CS-10F  Léger  Résilient  Caoutchouc charge de part. abra.*  Re surfaçage avec les disques S-11  

CS-10  Moyen  Résilient  Caoutchouc charge de part. abra.*  Re surfaçage avec les disques S-11  

CS-17  Fort  Résilient  Caoutchouc charge de part. abra.*  Re surfaçage avec les disques S-11  

H-38  Très faible  Non-résilient  Argile vitrifiée avec part. abra.* incluses  Re surfaçage avec le dispositif d’aiguisage 
modèle 2OO avec pointe diamants  

H-10  Faible  Non-résilient  Argile vitrifiée avec particules abrasives incluses  Idem H-38  

H-18  Moyen  Non-résilient  Argile vitrifiée avec particules abrasives incluses  Idem H-38  

H-22  Fort  Non-résilient  Argile vitrifiée avec particules abrasives incluses  Idem H-38  

CS-0  Très doux  Résilient  Caoutchouc non-abrasif  Sans  

S-32  Très doux  Résilient  Caoutchouc non-abrasif  Sans  

CS-5  Sans  Résilient  Feutre  Sans  

S-35  Extrêment sévère / 
pouvoir déchirant  

Non-résilient  Carbure de tungstène  Nettoyage avec des solvants et brosse 
métallique  

S-39  Sans  Résilient  Cuir  Sans  

MESUREs DE LA 
DURETE 

ABRASIMèTRE TABER CIRCULAIRE 
RÉF.5135 ET 5155


