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L’appareil FT-F1 est utilisé pour évaluer les caractéristiques de 

volatilité à haute température des composants tels que les 

matériaux décoratifs utilisés dans les automobiles et les avions, 

les éléments en plastiques, en polyuréthane, en tissu, cuir, les 

adhésifs, les élastomères thermoformés. Cet appareil est 

également utilisé pour tester les phénomènes de volatilité des 

lampes à décharge haute intensité (HID) des phares 

d’automobiles. 

Principales caractéristiques 

 Température régulée avec une haute précision, et sur une large plage, pour pouvoir effectuer des tests dans un 

grand nombre de conditions non standard 

 6 postes de test permettent de tester simultanément des échantillons et des pièces de référence 

 Cet appareil permet d’effectuer des tests précis et stables, en garantissant des conditions homogènes durant 

ces tests. 

Principe de test 

L’échantillon préparé pour le test est chauffé, et évapore dans un gobelet. Les matières volatiles condensent sur 

une plaque de verre ou un papier d’aluminium traité dans la chambre de refroidissement. Enlever la plaque de 

verre ou le papier d’aluminium quand le cycle de condensation est terminé. Les caractéristiques de la volatilité  

sont obtenues en mesurant le poids des matières volatiles déposées sur la plaque de verre ou le papier 

d’aluminium, et en les comparant avec les poids initiaux obtenus avant le cycle de condensation. 

 

Les tests réalisés par cet appareil , sont conformes aux normes suivantes : 

ISO 6452, DIN 75201, SAE J1756, QB/T 2728, BS EN 14288, PV 3920, PV 3015, ES-X83231, NES M0161, 

D45 1727, GM 9305P, TSM 0503G 

3 Méthodes de test   

Méthode de reflectivité: L’échantillon est chauffé dans le gobelet, et ses constituants volatiles vont se condenser 

sur la plaque de verre refroidissante. La valeur de fogging est obtenue en comparant les valeurs de réflectivité 

avant et après le cycle de condensation. 

Méthode de vaporisation: L’échantillon est chauffé dans le gobelet et ses composants volatiles vont se condenser 

sur la plaque de verre refroidie. La valeur de vaporisation est obtenue en comparant les valeurs de vaporisation 

avant et après le cycle de condensation. 

Méthode de pesée: : L’échantillon est chauffé dans le gobelet et ses composants volatiles vont se condenser sur la 

feuille d’aluminium refroidie. La valeur de vaporisation – le poids des composants volatiles condensés, est 

obtenue en analysant la variation de poids de la feuille d’aluminium avant et après le cycle de condensation. 

Structure de l’appareil 
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L’appareil est compose principalement  d’un bain haute température (température constante) et d’un bain basse 

température (température constante), d’une plaque de refroidissement, d’un gobelet, d’une plaque de verre, d’un 

dispositif de mesure, d’un appareil de découpe d’échantillons, ainsi que d’autres accessoires. Ces composants sont 

utilisés pour préparer l’échantillon, pour le chauffer, et pour réaliser la condensation et le test. 

Etapes pour réaliser le test 

Préparer les échantillons ---- mettre en marche la régulation de température des bains chaud et froid -----nettoyer 

les plaques de verre et les gobelets ------introduire les échantillons ----mettre en place la plaque de verre ou la 

feuille d’aluminium-----mettre en place la chambre de refroidissement ----effectuer le test pendant une durée 

prédéfinie ----Retirer la plaque de verre ou la feuille d’aluminium et attendre un certain temps ---- mesurer la 

quantitée de buée, la valeur de vaporisation sur la plaque de verre ou le poids de la feuille d’aluminium 

------Comparer les valeurs pour obtenir les résultats du test. 

Applications 

Cet appareil est principalement utilisé dans les cas suivants : 

 Applications 

basiques 

Accessoires de décoration 

automobiles  

Test de la volatilité à haute température des accessoires de 

décoration de voitures, tels que les planches de bord, les 

boutons, les coussins de siège, les revêtements de plancher 

et garniture de toit. 

Particules de plastique 
Test de la volatilité des particules de plastique à haute 

température 

 Applications 

Etendues 

Tapis Test de la volatilité des tapis à haute température 

Cuir Test the volatility of leather at high temperature 

Eponge, caoutchouc ,et  

matériaux d’isolation thermique 

EPE 

Test de la volatilité à haute température des éponges, 

caoutchoucs , et matériaux EPE d’isolation thermique 

Lampes à décharge haute 

intensité 

Test de vaporisation des lampes à décharge haute intensité 

(automobile) 

Produits adhésifs 
Test de la volatilité à haute température des produits 

adhésifs 

Spécifications techniques  

 Specifications 

Plage de température bain 

chaud  

Température ambiante  ~ 150 °C 

(Température ambiante ~ 280 °C en option) 

Précision ±0.1 °C (150 °C) 

Plage de température bain 

froid 
0 ~ 100 °C 
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Précision ±0.1 °C 

Dimensions bain chaud  670 mm (L) x 490 mm (l) x 540 mm (H) 

Dimensions bain froid 400 mm (L) x 220 mm (l) x 520 mm (H) 

Poids bain chaud   32 kg (sans le dispositif de chauffage) 

Poids bain chaud   15 kg (sans le dispositif de chauffage) 

Alimentation électrique AC 220V    50Hz 

Configuration 

Standard 

Appareil équipé d’une régulation de température, d’un réflectivimètre, d’un anneau de maintien 

d’échantillon, d’un joint torique fluorine, d’un anneau de fixation caoutchouc, plaque de verre 

rectangulaire, plaque de verre circulaire, feuille d’aluminium, outil de découpe de feuilles 

d’aluminium circulaires, support de plaque de verre, liquide de chauffage, d’un support DOP 

Options 

Mesure de Fogging, balance d’analyse (0.01mg), gobelet, joint torique fluorine, plaque de verre 

rectangulaire, plaque de verre circulaire, feuille d’aluminium, outil de découpe de feuilles 

d’aluminium circulaires, support de plaque de verre, liquide de chauffage, DIDP et DOP  

 


