PERME® G2/130 Perméabilitéaux gaz, des bouteilles et
bidons
Cet instrument est utilisépour déterminer le taux de perméabilité
aux gaz, par la méthode de différence de pression, des boîtes,
bouteilles et emballages clos. Les gaz de test peuvent être l’air,
l’oxygène, l’azote, le dioxyde de carbone. Les tests peuvent être
effectués sur différentes sortes de bouteilles de boisson gazeuses,
de jus, de théainsi que sur différentes sortes de bidons comme des
bidons métalliques, des bidons d’huiles alimentaires, des bidons
de produits laitiers, les paquets de lessive...

Principales caractéristiques









Taux de transmission àdifférent gaz (air,O2, CO2, et N2) disponibles pour récipients/conteneurs entiers
Concept de la structure brevetée et méthode de test permettant de s’affranchir des problèmes liés aux
conteneurs de tests
3 cellules de tests permettant de tester 3 échantillons en une opération, avec résultat moyen des 3 cellules
Le vide est réalisédans les chambres internes et externes des conteneurs de tests, pour garantir la précision
des résultats
Le système est contrôlépar un ordinateur, et le process de test se déroule automatiquement
Software de l’appareil intégrant des opérations évoluées et des fonctions d’analyses de données
L’appareil est équipé d’un port RS232 pour le transfert de données
Compatible avec le Système Lystem™ Lab Data Sharing System de gestion et classement des données et
résultats

Principe de test
Le récipient creux/échantillon àtester est placédans la cellule de diffusion gazeuse, de façon àformer une barrière
étanche. On fait le vide d’abord la chambre basse pression, puis dans la cellule entière. Un flux de gaz est diffusé
dans la chambre haute pression et une différence de pression constante est générée entre les 2 chambres. Le gaz va
diffuser à travers l’échantillon, de la chambre haute pression vers la chambre basse pression. La perméabilitéet les
autres propriétés barrière de l’échantillon sont obtenues en mesurant les variations dans la chambre basse pression.
.

Applications
Cet appareil est principalement utilisépour tester la perméabilitédans les cas suivants :
Applications
basiques

Récipients

Test de perméabilité aux gaz de différentes sortes de bouteilles de

boisson gazeuses, de jus, de théainsi que de différentes sortes de

bidons comme des bidons métalliques, des bidons d’huiles
alimentaires, des bidons de produits laitiers, les paquets de
lessive...
Applications
étendues

Différents
Gaz

Test de la perméabilité d’échantillons à différents gaz comme O2, CO2,
N2, Air et mélanges gazeux

Spécifications techniques
Récipient
Etendue de mesure

0.0001 ~ 1800 ml/pkg·
jour

Résolution vide

0.1 Pa (standard)

Nombre d’échantillons

1, 2 or 3

Température de test

Température ambiante (Standard)

Humiditéde test

Mode fermé: 0% HR, 2%HR ~ 98.5% HR, 100% HR

Gaz de test

O2, N2, et CO2 (gaz non fournis)

Pression alimentation
gaz

0.4 MPa ~ 0.6 MPa

Raccordement gaz

Tuyau PU Ø 6 mm
Diam exter max

Dimension échantillon

< Ø 114 mm; hauteur < 360 mm;

Goulot : Diam exter

< Ø 50 mm, diam inter. < Ø 8 mm;

Customisation possible.

Dimensions appareil

670 mm (L) x 490 mm (l) x 653 mm (H)

Alimentation
électrique

AC 220 V 50 Hz

Poids

50 kg

Configuration
Standard
Options
Note

Appareil avec logiciel, pompe àvide, joint pour étanchéitééchantillon et billes de verre
Etanchéitééchantillon et billes de verre
1. Raccordement alimentation gaz
2. Gaz non fournis

tuyau PU Ø 6 mm

