
 www.elcometer.com
© 2015 Elcometer Limited. Elcometer est une marque déposée de Elcometer Limited. Toutes les autres marques commerciales 
sont reconnues. En raison de notre politique d’amélioration permanente, Elcometer se réserve le droit de modifier des 
spécifications sans avis préalable.

Dispersion & Densité

Elcometer 1800  Coupe de densité
L’Elcometer 1800 est une coupe de 
précision en acier inoxydable qui permet de 
déterminer la gravité spécifique ou la densité 
des peintures et de produits similaires.

L’instrument se compose d’un conteneur cylindrique et d’un 
couvercle dans lequel est pratiqué un orifice permettant au 
liquide excédentaire de s’échapper.

NORMES:
ASTM D 891-B, ASTM D1475, DIN 53217-2, 
FTMS 141 4183, ISO 2811-1, JIS K 5600-2-4,  
NBN T22-110, NFT 30-020

Caractéristiques Techniques

Référence Description Volume/
Capacité

Certificat

K0001800M001 Elcometer 1800/1 Coupe de densité en inox 50cc

K0001800M002 Elcometer 1800/2 Coupe de densité en inox avec certificat d’essai 50cc ●
K0001800M005 Elcometer 1800/5 Coupe de densité en inox 100cc
K0001800M006 Elcometer 1800/6 Coupe de densité en inox avec certificat d’essai 100cc ●

C

Comment utiliser une coupe de densité ?

• Peser la Coupe et le couvercle à vide
• La remplir de liquide
• Placer le couvercle sur la Coupe et enlever l’excès de liquide*
• Pesez la coupe de densité après remplissage 
• Divisez le poids par le volume de la coupe/capacité pour déterminer la gravité spécifique
*Chaque coupe est munie d’un trou d’échappement dans le couvercle pour permettre au liquide en excès de s’échapper. Tout excès de 
liquide doit être retiré avant la pesée.

Les formules de calcul de la densité et de la gravité spécifique sont les suivantes:
 
 Densité =                Poids
              Unité de Volume

 Gravité spécifique =                  Densité de la substance
   Densité de l’eau à la même température

● Certificat d’étalonnage inclus

Note: 50cc = 50cm³ = Volume
100cc = 100cm³ = Volume
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