
 

 

 

 

 

 

 

 

L’appareil FPT-F1 est utilisé pour déterminer les coefficients de 

frottement statique et dynamique des films plastique, des feuilles, 

papier, carton, sacs tissus, sacs PP , bandes ou courroies 

métal-plastique, câbles de communication, courroies de 

convoyeurs, matériaux textiles. Cet appareil est également utilisé 

pour les tests de pelage de matériaux laminés, d’adhésifs 

médicaux, de bandes de protection, de films de protection,… 

Principales caractéristiques 

 2 modes de test disponibles : coefficients de friction et pelage 180 deg 

 7 vitesses de test et 3 plages de mesure possibles. 

 Instrument compatible avec un grand nombre de normes ISO, ASTM et GB  

 Tests pouvant être effectués à différentes températures : système de contrôle automatique de température. 

Plage de température étendue et grande précision de régulation 

 Instrument contrôlé par ordinateur et micro processseur. 

 Patin et plan de travail démagnétisés pour réduire les erreurs liées à l’appareil 

 Software permettant la superposition des courbes de tests lors de l’analyse des résultats 

 Port RS232 pour transfert des données et connexion avec un PC  

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

des données et résultats 

Normes 

Cet appareil réalise les tests en conformité avec les normes suivantes  

ISO 8295, ISO 8510-2, ASTM D1894, ASTM D4917, ASTM D3330, TAPPI T816, TAPPI T549, GB 10006, 

GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792 

Applications 

 

 Applications 

basiques 

Films et feuilles 

plastiques 

Détermination des coefficients de frottement statique et dynamique des 

films et feuilles plastiques 

Papier et carton 
Détermination des coefficients de frottement statique et dynamique de 

carton et papier 

Textiles, sacs tissus, 

produits non tissés 

Détermination des coefficients de frottement statique et dynamique 

des textiles, des sacs tissus , des produits non tissés 

caoutchouc 
Détermination des coefficients de frottement statique et dynamique 

de produits caoutchouc 

Papier d’aluminium, 

films composites 

Détermination des coefficients de frottement statique et dynamique de 

papiers d’aluminium, de films composites 

Surfaces imprimées Détermination des coefficients de frottement statique et dynamique 

PARAM
®  FPT-F1 Test pelage / friction 
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de surfaces imprimées 

 Applications 

étendues 

Tests  températures 

élevées 

Détermination des coefficients de frottement statique et dynamique à 

des températures supérieures à la température ambiante 

Bois et parquet 
Détermination des coefficients de frottement statique et dynamique 

de bois et parquet 

Films 
Détermination des coefficients de frottement statique et dynamique de 

films photos 

Ecrans de téléphones 

mobiles/cuir 

Détermination des coefficients de frottement statique et dynamique des 

écrans de téléphones mobiles sur le cuir 

Adhésifs Test de pelage de produits adhésifs  

Adhésifs médicaux 
Test de pelage d’adhésifs  médicaux  (pansements, bandage de 

plâtres,..)… 

Films de protection 
Test de pelage des films de protection des écrans de téléphones mobiles 

ou d’ordinateurs. 

Cartes magnétiques Test de pelage des films de cartes magnétiques 

Specifications techniques 

 Specification 

PLage de test 0 ~ 5 N, 0 ~ 10 N, 0~ 30 N 

Précision 0.5% de la valeur lue 

Masse du patin 
200 g (Standard) 

Option : 100 g, 500 g, 1000 g, 1814 g, 2000 g  

Vitesse de test 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500 mm/min 

Alimentation 

électrique 
AC 220 V  50 Hz 

Température Température ambiante  ~ 99.9°C 

Dimensions de 

l’appareil 
850 mm (L) x 350 mm (l) x 290 mm (H) 

Poids  30 kg 

Configurations 

Standard  
Appareil avec patin de 200g et patin de 500g, Software, câble de communication, pinces 

pour  pelage 

Options 
Plaque de test, outil de découpe d’échantillons, patin spécifique, pinces de pelage 

spécifiques, capteurs d’efforts  (différentes gammes disponibles) 

 

webmaster@laboandco.com
#custom


