
 

 

 

 

 

 

 

 

L’appareil FIT-01 est utilisé pour déterminer la résistance à 

l’impact par pendule, de films plastiques, feuilles, films 

composites, papier d’aluminium ainsi que d’autres matériaux 

Principales caractéristiques 

 L’appareil dispose de réglages et d’une électronique de mesure qui 

permettent de réaliser des tests non standard 

 Echantillon maintenu par serrage pneumatique. Mécanisme de 

déclenchement du mouvement pendulaire. Système de réglage horizontal. Ces dispositifs évitent une 

intervention manuelle lors du test, afin de réduire les sources d’erreurs. 

 Le système fournit automatiquement des résultats statistiques  

 L’appareil est contrôlé par un micro processeur. Il est doté d’un panneau de contrôle avec écran LCD. 

 L’appareil est compatible avec le système Lystem™ Lab Data Sharing System de gestion et classement 

des données et résultats 

Principe de test 

La résistance des films à l’impact est obtenue en mesurant l’énergie consommée par la tête d’impact 

hémisphérique  pour rompre le film, sous certaines conditions d’impact. 

 

L’appareil réalise les tests selon les normes suivantes  

GB 8809-88, ASTM D3420, NF T54-116 

Applications 

Cet appareil est principalement utilisé dans les cas suivants pour mesurer des résistances à l’impact  

 Applications 

basiques 

Films plastiques, feuilles et films composites  (films composites PE/PP, films aluminés, films 

composites aluminium/plastique,  films nylon pour l’emballage alimentaire ou 

pharmaceutique) 

Papier, carton (papiers aluminés pour paquets de cigarettes, matériaux Tetra Pak,…) 

 Applications 

étendues 
La gamme de test peut être étendue jusqu’à 5 J 

Specifications techniques 

 Specifications 

Energie d’impact 1 J, 2 J, 3 J (Standard) 

Résolution 0.001 J 

Dimension tête 

d’impact 
Ø25.4 mm, Ø 19 mm, Ø 2.7 mm (Autres diamètres sur demande) 

Diamètre serrage Ø 89 mm, Ø 60 mm 
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échantillon  

Dimensions 

échantillon 
100 mm x 100 mm  ou Ø 100mm 

Pression 

alimentation air 
0.6 MPa (non fourni) 

Raccord air 

comprimé 
Tuyau PU Ø 6mm  

Dimensions appareil 600 mm (L) x 390 mm (l) x 600 mm (H) 

Alimentation 

électrique 
AC 220 V  50 Hz 

Poids 64 kg 

Configuration 

Standard  
Appareil avec pendule 1 J, 2 J et 3 J. Tête à impacter standard Ø 25.4 mm et Ø 19 mm 

Plaques de serrage Ø 89 mm et Ф60 mm  (avec joint torique). Micro imprimante 

Options Software, câble de communication, têtes à impacter spécifiques, joints toriques 

Note 
1. Raccordement air comprimé  : tuyau PU Ø6 mm PU 

2. Air comprimé non fourni 
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