
 

 

 

 

 

 

 

 

L’appareil MFY-01 est destiné à tester l’étanchéité de sacs, bouteilles, 

tubes, emballages, …dans les domaines alimentaire, pharmaceutique, 

automobile, papèterie, chimie,  électronique,… 

Cet appareil est également utilisé pour les tests d’étanchéité après des tests 

de résistance à l’arrachement, des tests de chocs,… 

Principales caractéristiques 

 Cet appareil intègre un programmateur numérique de niveau de vide, 

et un minuteur numérique, pour garantir des résultats fiables et précis 

 Les principaux composants sont des composants importés, fiables et performants 

 Les échantillons sont testés sous un niveau de vide constant et prédéfini, par compensation automatique de la 

pression.  

 Le software gère automatiquement la durée du test et la remise en pression de la cuve, pour garantir un 

fonctionnement sécurisé de l’appareil 

 Appareil contrôlé par micro ordinateur, panneau d’interface avec écran LCD intégré  

Principe de test  

L’appareil  permet de tester l’étanchéité par immersion d’un produit emballé. Le produit est immergé dans l’eau, 

et un vide est crée au dessus du niveau d’eau. Les fuites se manifestent par la formation de bulles qui s’échappent 

du produit. Le phénomène de fuite peut également être constaté sur la façon dont le produit revient à sa forme 

initiale après expansion, lors de l’arrêt du vide. 

Le réglage du niveau de vide ainsi que la configuration de son temps d’application, permettent de tester différents 

types de produits 

 

Cet appareil permet de réaliser les tests d’étanchéité selon les normes suivantes : 

GB/T 15171、ASTM D3078 

Applications 

L’appareil MFY-01 est principalement utilisé pour contrôler l’étanchéité des produits suivants :  

Applications basiques 

Verre : Bouteilles, tuyaux, flacons et boites 

Plastique : Bouteilles, tuyaux, flacons et boites 

Métal : Bouteilles, tuyaux, canettes  et boites 

Sacs et emballages en composite papier plastique 

Applications étendues 

Recharges de stylos 

Composants électroniques 

Instruments médicaux 

Spécifications techniques 
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Specifications 

Niveau de vide 0 ~ - 90 KPa 

Précision 1% de la valeur mesurée 

Dimensions utiles des 

chambres à vide 

 

Ø 270 mm x 210 mm (H) (standard) 

Ø 360 mm x 585 mm (H) (optionl) 

Ø 460 mm x 330 mm (H) (option) 

Autres dimensions sur demande 

Pression air comprimé 0.7 MPa (air comprimé non fourni) 

Raccordement air Tuyau PU Ø 6 mm  

Dimensions  300 mm (L) x 380 mm (l) x 450 mm (H) 

Alimentation électrique AC 220 V  50 Hz 

Poids 12 kg 

Note: 1. Raccordement air comprimé : tuyau PU Ø 6 mm ; 

     2. Alimentation air comprimé non fournie 
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