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llne rdvolation en viscosimitrie!
La methode de vibration nouvellement d6velopp6e vous promet une haute prdcision et une large gamme de
mesure sans remplacer de capteur ou de mobile !! (-Brevet en cours)

La s6rie des viscosimdtres vibrant ir onde sinusoidale SV mesure Ia viscosit6 en d6tectant Ie courant
6lectrique de commande qui est n6cessaire pour faire r6sonner deux plaques de capteur i la frEquence
constante de 30Hz et a l'amplitude de moins de 1mm.

Large gamme de mesure Mesure Continue
Les 6chantillons ayant des viscosit6s qui varient de trds basses d tr€s La s6rie SV ne cause aucun dommage d l'6chantillon et_permet la
hautes peuvent €tre mesurds sans changer de capteur ou de mobile, donc mesure dy point de trouble des 6chantillons tels que des agents
une larfe gamme de mesures peut €tre realis€e de faqon continue. tensioactifs et des changements de surface/interface comme la
(sv-t o:-o,s1npa-s - 10 000mPa s / sv-l00: 1.000mPa-s - 100.000mPa-s) 
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praques de capteur.

Haute prdcision de mesare
La sdrie des viscosimdtres vibrant ir onde sinusoiuale, permet une mesure
pr6cise avec une reproductibilt€ de 10lo de la mesure.

Mesure de Tempdrature
ll est trCs important de mesurer correctement la tempdrature du fluide, parce
que la viscosit€ ddpend de sa tempdrature. La sdrie SV peut d6tecter
immddiatement une tempdrature pr€cise, car l'6chantillon et l'unit€ de
ddtection(plaques de capteur) avec une faible superficie/capacit€ thermique,
atteignent l'6quilibre thermique aprds seulement quelques secondes.

Mesure en temps rdel
Le capteur pour la s6rie 5V est d'une dimension mince, de faible
surface et masse. Par cons6quent, elle est peu influencee par Ie
changement de temperature de l'6chantillon, donc permet la mesure
de viscositd en temps r6el.

EtaI onn oge de Viscositd
L'6talonnage de viscositd peut €tre facilement fait au moyen de standard
de viscosit€. En 1 point ou it 2 points.

tggicle! de transfert des donndes et
de suivi grophique
WincT-Viscosity (RsVisco) est un logiciel destind d transferer les donn6es
de viscositd et de temp€rature en temps rdel et d afficher graphiquement
les changements sur un PC.

Mesure sar dchsntillon laible volame
La cuve 6chantillon d seulement besoin de 35ml de fluide. ld6ale pour
les 6chantillons pr6cieux.

Nettoyage facile
Les plaques de capteur, et le capteur de temp€rature en acier
inoxydable SUS 304 ( plaquds or) et Ie protecteur en acier inoxydable
sus 304 peuvent €tre facilement et rapidement nettoy€s.

Mesure d ichsntillons moussants
La basse fr6quence de commande de 30Hz permet
la mesure des 6chantillons moussants sans casser
les mousses minuscules et en dispersant faiblement
les mousses plus grandes.

ModCIe de type sdpard
La s€rie SV-l0 est compos€e de I'unite d'affichage
et de l'unit6 principale, ce qui offre une excellente
flexibilitd de Dlacement.

Mesure de viscositi d dchqntillons
non-Newtoniens
Les fines plaques de capteur entrainent une faible
d6formation de Ia telture de I'6chantillon et permettent
ainsi une mesure stable des valeurs de viscosit6s.

Mesure de Solution et Gel
Permet Ia mesure de viscosite de solution comme
l'amidon afin de suivre son changement de structure.

I nterfa ce Stan d qr cl RS- 2 3 2 C
L'inierface RS-232C est incluse en standard pour
connexion PC ou imprimante. Livr6 avec cable de
connexlon ll5prn-9prn).

Mesure d dchsntillon s' icoulant
Mome Ia viscositd sur un liquide en €coulement
peut Ctre mesur6e, ce qui permet le maniement sur
le terrain avec des donn6es identiques a celles lues
en laboratoire.

Alfi ch a g e LCD i nclin sbl e
Evite les erreurs de lecture. Affichage facile a lire,
large et clair : caractCre hauteur 1 3mm pour la
mesure de Ia viscosite et 'l l mm pour Ia mesure de
la temperature. Afficheur deport6 pour un
emDlacement adapt6 d votre environnement de travail.
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Notre support thermostatable optionnel (AX-SV-37) utilisee en
conjonction avec un bain thermostatE, permet une mesure de Ia
viscosite a temp6rature constante ou une 6tude de la viscosit6 en fonction
de la temp6rature.
Equipe de 2 raccords canneles 1 0,5 mm pour connexion a un bain thermostate.

Tuyau flexible recommand€: tube en sil icone, diamatre int€rieur:8mm

Livr€ avec 4 cuves polycarbonate 10 ml et 4 couvercles. Peut egalement Ctre utilisd avec la

cuve en veffe nx-sv- 35)
Camme de temp€rature d'application : 0 a 100 'C.

Un agitateur peut Ctre pose e la base du support {SV-10 uniquement ) et peut agiter des

echantil lons de viscosite allant jusqu'A 1.000mPa s.

Agitateur H+P Labortechnik VARIOMAC MICRO, nous consulter.

Utiliser un barreau magn€tique de 6mm (longueur) x 4mm (diamCtre).

support thermostatable
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Focile it lireVFD(AlJichogefluorescent a vide)pour lo viscositr! etla tempdrature,
Clavier 6 Jondions pour une utilisotion facile
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Plaque a ressott

Capteur de ddplacement

Commande
dlectromagndtique

Capteur de temperqture

Plaque de capteur

Principe de mesure poar Is sdrie SV

La s6rie 5V a deux plaques de capteur fines qui sont command€es avec Ia

force dlectromagn6tique d Ia m€me fr6quence, en vibrant d la vibration

d'onde sinusoidale constante en phase inverse comme un diapason.

La commande dlectromagndtique contrOle la vibration des plaques de

capteur pour maintenir une amplitude constante. Le courant 6lectrique

de commande, qui est une force d'excitation, sera d€tectd comme Ia

magnitude de viscosite produite entre Ies plaques de capteur et le

fluide d'6chantil lon.
Le coefficient de viscosit€ est obtenu par la corrdlation entre le
courant 6lectrique de commande et la magnitude de viscosit€.
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Unitd principale et Unitd d'affichage pour des
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Le Rs-Visco est un logiciel destine d transferer les mesures de la viscosit6 et la
iemp6rature, automatiquement jusqu'e un PC et d'afficher graphiquement les
resultats de mesure en temps reel. Fondion de traqage logarithme .
La sauvegarde des donn6es de mesure dans un dossier "CSV" et son ouverture
dans Rs-Visco sont tres simples.
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Fixation pour positionnement constant
Util ise pour ajuster la hauteur de I 'unit6 de

capteur et des plaques de capteur pour qu'elles
soient al une hauteur consiante quand on effectue

des mesures d'une facon r€D€titive.
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Temperoture etviscosirc de I'huile lubriJiante Chongement de chaleur du blanc d
euf avec alJichage logarithmique

Mesure du point de trouble d'un dekrgent

Spdcifications
Methode de mesure ViscosimCtre vibrant e I'onde sinusoidale utilisant la methode de vibration au diapason

Frequence de vibration

Unit6 de mesure de la viscosit€ Pa .s  ,  P

Camme de mesure de la viscosite 1 -  100Pa.s (1.000 -  100.000mPa's)

Pr€cision 1 o/o de reproductibilit6 (5,D., 20 - 30"C, Pas de condensation)

Temp6rature d'operation 1o - 40"c ( so - 104"F )

Quantit6 minimum d'echantillon Cuve Standard (35m1 - 45ml), Petite Cuve (10m1), Cuve en verre optionnelle (13m1)

Mesure de iemDerature 0 - 100"c /0.1 "c ( 32 - z-lzF/o.1'F )

Affichage ecran fluorescent

Alimentation electrique Adapteur de courant alternatif

Consommation electrique Approx. l4VA

Dimensions physiques Unit€ principale: 332 (L) x 314 (D) x 536 (H) mm/Approx. 5,0k9

Afficheur: 238 (L) x 1 32 (D) x 1 70 (H) mm/Approx. 1,3k9

Lonsueur du cable de €onnection l,5m (Entre l'unitd principale et l'afficheur)

Accessoires Standard Manuel, Adapteur en courant alternatit CD-ROM WinCT-Viscosity)

4 Cuves 6chantillon, CAble RS-232C (25 pins-g pins)

cuve dchantillon (10m1) Cuve en verre (approx. 13ml) Support thermostotqble
Util ise quand on mesure les Conteneur de verre uti l ise quand on Util isee pour maintenir Ia temp€rature

echantil lons ayant un petit volume mesure les solvants, etc de l 'echantil lon constante,
ou pour changer la temperature.

AX-SV-33 Cuve echantillon en polycarbonate, volume 35ml-45m1,
identique aux cuves livr6es en standard. Ensemble de 10 pidces.

AX-SV-34 Cuve 6chantil lon volume 10m1. Ensemble de 10 piCces + 10 couvercles.
AX-SV-35 Cuve 6chantillon en verre (volume approx. 13ml)
AX-SV-36 Fixation pourpositionnementconstant
AX-SV-37 Support thermostatable (corps: en polycarbonate, emballage: en silicone), avec 4 ensembles de cuves et couvercles pour les petits dchantillons
AX-SV-42 Sortie analogique (0-1V)
AX-SV-43 CAble d'extension (5m) destin6 d conneder I'unite de mesure et afficheur
AD-81218 lmprimante compacte d ticket
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A&D INSTRUMENTS LTD,
Unit 24/26 Blacklands Way Abingdon Business Park,
Abingdon, Oxon OX14 '1DY United Kingdom
Teleplhone:[44](1 235) 550420 Fax:[44](1 235) 550485

<German Sales Office>
GroBe StraBe 13b22926 Ahrensburg GERIVIANY
Telephone:[49](0) 4102 459230 Fax:[49](0) 4102 459231

A&D KOREA Limited
Manhattan Bldg. 8F, 36-2 Yoido-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul, KOREA
Telephone:[82](2) 780-41 01 Fax:[82](2) 782-4280

m P a . s ,  P a . s ,  c P ,  P

0,3mPa.s * 10Pa's (0,3 - 10.000mPa's)
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0 - 160°C


