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Dispersion & Densité

Elcometer 2020 Jauges de finesse de broyage (deux rainures) 
Les Jauges de finesse de broyage Elcometer 
sont utilisées pour mesurer la taille des 
particules et la finesse de grain de nombreux 
matériaux tels que les peintures, pigments, 
encres, revêtements, chocolat, etc…  

Ces jauges à double canal sont fabriquées en acier 
inoxydable trempé; elles possèdent deux rainures inclinées 
(la profondeur de rainure dépend du modèle choisi).  

Graduées en microns, mils, NS (Hegman) ou PCU (North), 
les jauges ont une précision de ±3μm (0,12mil) ou ±5% 
la valeur la plus importante ayant priorité. Les rainures 
mesurent 12mm (0,47”) de large et 127mm (5,0”) de long.

NORMES:
ASTM D 1210, AS/NZS 1580.204.1 DIN 53203, EN 21524, 
FTMS 141 4411.1, ISO 1524, JIS K 5600-2-5, NF T30-046

○ Certificat d’étalonnage disponible en option

Référence Modèle Plage Graduation Hegman Paint Club Certificat
Métrique Impérial (µm) (mils) (µm) (mils) (NS or H) (PCU)
K0002020M003 - Elcometer 2020/3 0 - 15 - 1,5 - 8 - 7 10 - 9 ○
K0002020M004 K0US2020M004 Elcometer 2020/4 0 - 25 0 - 1 2,5 0,1 8 - 6 10 - 8 ○
K0002020M001 K0US2020M001 Elcometer 2020/1 0 - 50 0 - 2 5 0,2 8 - 4 10 - 5 ○
K0002020M002 K0US2020M002 Elcometer 2020/2 0 - 100 0 - 4 10 0,5 8 - 0 10 - 0 ○
Dimensions 180 x 40 x 12mm (7,1 x 1,6 x 0,5”)
Poids 1,36kg (3lb)
Liste de colisage Jauge de finesse de broyage Elcometer 2020 raclette, boîtier en

plastique et instructions d’utilisation

Caractéristiques Techniques C

Accessoires

KT002020N001 Raclette de rechange pour Elcometer 2020

Comment utiliser une jauge de finesse de broyage ?
Le produit est placé sur la partie la plus profonde de la 
rainure et à l’aide de la raclette fournie, le matériau est 
étiré dans le sens de la pente, vers le haut. Le point 
d’arrivée du produit détermine la taille de la particule.


