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Point éclair
Elcometer 6910/1

Setaflash ‘Series 3’ Coupe fermée
L’Elcometer 6910/1 Coupe fermée est un instrument simple d’emploi qui permet
de réaliser un test Eclair/Pas éclair en moins de deux minutes ou de déterminer le
point éclair d’un échantillon sur une plage allant de l’ambiance de la température
ambiante à une température de 300°C (572°F).
Il permet d’obtenir des résultats rapides et fiables et ne nécessite pas un opérateur
qualifié. Les paramètres de l’essai, le statut de l’instrument et les résultats l’essai
sont accessibles depuis l’écran tactile et une touche qui guide simplement l’opérateur
tout au long de la procédure d’essai.
Une alarme sonore se déclenche lorsque le point éclair est atteint. Grâce au
détecteur automatique d’éclair, les erreurs d’interprétation sont faibles et la
reproductibilité d’essai améliorée. Pour un enregistrement facile des données,
l’instrument mémorise 100 000 résultats qui peuvent être sauvegardés et transférés
via le port USB.
L’alimentation en gaz nécessaire au système d’allumage provient d’un réservoir
de gaz intégré ; il peut être rempli à l’aide d’une cartouche de recharge butane
standard (utilisée pour les briquets).

NORMES :
ASTM D1655, ASTM D3278,
ASTM D3828, ASTM E502,
BS 2000-523, CLP Regulations EC
No 1272/2008, DEF STAN 91-91,
EPA 1020 A & B, ISO 3679, ISO 3680,
UN Class 3 Non-viscous Flammable
Liquids

•
•
•
•
•
•
•
•

Détermination point éclair en moins de 2 minutes
Petit échantillon de 2ml (0,067fl oz) ou 4ml (0,135fl oz)
Détection automatique de l’éclair
Correction automatique de la pression barométrique
Capacité mémoire et port USB
Ecran tactile couleur
Dispositif portable
Facile à calibrer

Caractéristiques Techniques
Référence

Description

K6910M010

Testeur à coupe fermée Setaflash Série 3

Plage de température

De la température ambiante à 300°C (572°F)

Taille d’échantillon

2ml (0,067fl oz) ou 4ml (0,135fl oz)

Alimentation carburant

Réservoir de gaz intégré (amovible)

Matériau coupe

Aluminium

Dimensions

195 x 295 x 140mm (7,6 x 11,6 x 5,5”)

Certificat
○

Stockage et transfert des données Mémoire interne 1GB et port USB intégré
Correction de la pression

Correction automatique de la pression barométrique

Poids

3kg (6,6lb)

Liste de colisage

Elcometer 6910 Testeur à coupe fermée Setaflash ‘Séries 3’, seringue 2ml (0,067fl oz),
vanne de gaz et capuchon, joint torique en viton, câble d’alimentation, clé Allen 2mm,
guide de démarrage rapide, clé USB avec manuel utilisateur,certificat d’assurance qualité
et formulaire d’enregistrement de garantie.

Accessoires
KT006910N001

Option Module de refroidissement pour 5°C (41°F) Température ambiante

KT006910N009

Matériau de certification pour point éclair (50ml/1,7fl oz)

○ Certificat d’étalonnage disponible en option.
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Point éclair
Testeur à coupe ouverte Setaflash Série 3

Elcometer 6910/2

Le testeur à coupe ouverte Elcometer 6910/2 Setaflash Série 3 est l’instrument
de calcul de point éclair le plus rapide et le plus précis du marché actuel, à un prix
extrêmement compétitif.
Certaines substances classées « inflammables » par essai de point éclair en coupe
fermée peuvent être reclassées « ininflammables » par essai de combustibilité. Ce
reclassement peut entraîner des réductions de coûts significatives au niveau de
l’emballage, du stockage et de l’expédition de nombreuses substances.
Le testeur Elcometer 6910 Setaflash utilise une coupe ouverte pour déterminer
la présence ou l’absence d’éclair. D’étalonnage facile, il permet les essais de
combustion soutenus et avertit l’utilisateur par des alarmes sonores et visuelles
à l’écran. Les essais de point éclair s’effectuent en moins de deux minutes, d’une
température ambiante à 300°C (572°F).
Un support de flamme manuel est fixé sur la coupe ; le gaz provient d’un réservoir
intégré et est acheminé par une vanne de commande. Les caractéristiques d’éclair
ou de combustion soutenue de l’échantillon sont observées en passant la flamme
sur l’échantillon.
•
•
•
•
•

Détermination point éclair en moins de 2 minutes
Petit échantillon de 2ml (0,067fl oz)
Alarme sonore et message visuel à l’écran
Dispositif portable
Facile à calibrer

NORMES :
ASTM D1655, ASTM D3278,
ASTM D3828, ASTM E502,
BS 2000-523, CLP Regulations EC
No 1272/2008, DEF STAN 91-91,
EPA 1020 A & B, ISO 3679, ISO 3680,
UN Class 3 Non-viscous Flammable
Liquids

Caractéristiques Techniques
Référence

Description

UK 240V

EUR 220V

US 110V

K0UK6910M011

K0006910M011

K0US6910M011

Testeur à coupe ouverte Elcometer 6910/2
Setaflash Série 3

Certificat
○

Plage de température De l’ambiance à 300°C (572°F)
Taille d’échantillon

2ml (0,067fl oz)

Valeurs par défaut

1 minute pour point éclair jusqu’à 100°C (212°F)
2 minutes pour un point éclair entre 100 et 300°C (212°F à 572°F)

Mesure de
température

Résolution 0,5°C (1,0°F), Précision 0,5°C (1,0°F)

Matériau coupe

Aluminium noirci

Dimensions

260 x 280 x 260mm (10,2 x 11,0 x 10,2”)

Poids

5kg (11,0lb)

Liste de colisage

Elcometer 6910 Testeur à coupe ouverte Setaflash ‘Séries 3’, seringue 2ml (0,067fl oz), vanne de gaz
et capuchon, tube en silicone 105mm, jauge de hauteur de flamme de l’essai, câble d’alimentation,
certificat d’inspection, formulaire d’enregistrement de garantie et mode d’emploi

Accessoires
KT006910N001

Option Module de refroidissement pour 5°C (41°F) Température ambiante

KT006910N009

Matériau de certification pour point éclair (50ml/1,7floz)

○ Certificat d’étalonnage disponible en option.
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Point éclair
Elcometer 6910/3

Testeur Setaflash Série 3 Active-Cool
Le testeur Setaflash Série 3 Active-Cool présente les mêmes fonctions que le
testeur Elcometer 6910/1 Setaflash coupe fermée, à cette exception près qu’il est
doté d’une coupe convenant aux essais sur échantillons corrosifs.
Il est conçu pour tester rapidement et efficacement le point éclair des liquides et
semi-liquides de 10 à 130°C (50°F à 266°F).
Une coupe échantillon est chauffée puis refroidie par des éléments Peltier. Cela
permet de réaliser des essais très précis et stables en-dessous de la température
ambiante et un retour rapide à la température entre deux essais.
Le point éclair est automatiquement détecté à l’aide d’un capteur activé par la
chaleur, réduisant ainsi le risque d’erreurs de la part de l’opérateur et minimisant
le danger potentiel d’inhalation de fumées toxiques en cours d’essai. Un réservoir
de gaz rechargeable doté d’un interrupteur de marche/arrêt et d’un potentiomètre
de réglage fin est également intégré à l’appareil. Fourni avec une seringue de 2ml
(0,067fl oz) et d’un dispositif d’allumage.

NORMES :
ASTM D1655, ASTM D3278,
ASTM D3828, ASTM D7236,
ASTM E502, BS 2000-523,
DEF STAN 91-91, EPA 1020 A & B,
ISO 3679, ISO 3680,
UN Class 3 Non-viscous Flammable
Liquids

•
•
•
•
•
•
•
•

Modes Eclair/Pas éclair & Rampe
Détermination du point éclair en moins de 2 minutes
Petit échantillon de 2ml (0,067fl oz) ou 4ml (0,135fl oz)
Détection automatique de l’éclair
Refroidissement électronique Peltier
Alarme sonore et message visuel à l’écran
Dispositif portable
Coupe résistante à la corrosion

Caractéristiques Techniques
Référence

Description

K6910M013

Testeur Setaflash Série 3 Active-Cool

Certificat
○

Plage de température 10°C à 135°C (50°F à 275°F)
Modes d’essai

Equilibre rapide et Rampe

Taille d’échantillon

2ml (0,067fl oz) pour les points éclair jusqu’à 100°C (212°F)
4ml (0,135fl oz) pour les points éclairs supérieurs à 100°C (212°F)

Durée de l’essai

1 minute en-dessous de 100°C, 2 minutes au-delà de 100°C, ou au choix de l’utilisateur
de 1 à 99 minutes

Cadence de rampe

Rampe 2°C/min (3,6°F/min)

Matériau coupe

Acier résistant à la corrosion

Dimensions

260 x 280 x 260mm (10,2 x 11,0 x 10,2”)

Poids

3kg (6,6lb)

Liste de colisage

Elcometer 6910 Testeur coupe fermée Setaflash ‘Séries 3’ Active Cool, seringue 2ml (0,067fl oz), vanne
de gaz et capuchon,alimentation, câble d’alimentation, clé Allen 2mm, certificat d’assurance qualité,
formulaire d’enregistrement de garantie et mode d’emploi

Accessoires
KT006910N009

Matériau de certification pour point éclair (50ml/1,7floz)

○ Certificat d’étalonnage disponible en option.
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