
 Vicat-Systéme de mesure

Cône

Aiguille

Représentation graphique de chaque 
échantillon

Alarme réglable si elles dépassent ou tombent en dessous de la 
tolérance

Nettoyage entièrement automatique de l'échantillon

Détection automatique des erreurs dans la masse d'épreuve

Acquisition de données externes pour l'archivage

Exportation de données vers toutes les bases de 
données principales

DETTKI Gain de temps   Précis   Facile à utiliser

L
a société Dettki est une société sans prétention et avec 
succès et a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine 
de la technologie de mesure Vicat.

Client dispose d'un rang de priorité élevé:

    24h appui des techniciens de maintenance
     Examen des besoins individuels des clients

Le développement continu
     Contrats de maintenance variables (en option)

Nos systèmes sont impossibles à imaginer le monde dans le 
contrôle de la qualité et de la recherche & développement 
loin. Ils impressionnent par leur fiabilité et leur précision 
continue.

L'unicité est notre méthode de mesure d'étendre la 
gamme de mesure de sorte que vous obtenez beaucoup 
plus de perspicacité dans le comportement de réglage.

Produits de différentes époques de réglage mesurées simultanément

Travailler mesure seule, les problèmes de test sont résolus, les défauts de 
qualité a révélé sur le temps

Précises des résultats de mesure, immédiatement comparables 
(mesure Vicat p.ex.:DIN1168 prEN 460-2, ASTM C191)

Mesures exactes par des intervalles de mesure dynamique et interpolation

Mesure extension de gamme grâce à la mesure entièrement automatisé avec 
un maximum de trois charges (p.ex.100g & 300g & 1000g)

, EN13279-2, 

Bas coûts d'installation car il n'ya pas de connexion de l'eau
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AVM-Temp 

Options de mesure

  AVM-10² / AVM-15²
     Cône 100g & 1000g
     Cône / Aiguille 100g &   300g
     Aiguille 300g & 1000g
     Individuellement 100-300g & 300-3000g

Mesure simultanée de 15 échantillons

Deux charges (p.ex.100g & 1000g)

Produits avec consistance liquide et solide

Pupitre

Système d'ordinateur & logiciel

Système de stand L:800 P:1050 
H:1750(2300)mm

AVM-15²-P

Trois charges
(p.ex.100g & 300g & 1000g)

AVM-15³-P

Identique AVM-15² cependant:

XTempérature du bain pour AVM-15

Température +5°C de +50°C

Niveau réglable

Ensemble modulaire pour
montage et démontage facile

AVM-Temp-6
Tempered 6 échantillons / 5 à 
l'extérieur

AVM-Temp-10
Tempered 10 échantillons 

Mesure simultanée de 10 échantillons

Deux charges (p.ex.100g & 1000g)

Produits consistance Avec solide

Système d'ordinateur & logiciel

Système de table L:780 P:850 
H:750(1300)mm

AVM-10²

Réglable jusqu'à 95% 
d'humidité relative

Réalisation rapide de
humidité de consigne 

Mesurer avec 95% d'humidité 
X   dans le AVM-10 (ASTM C 191) 

AVM-Hum-10 

Systèmes    Options     
 Vicat-Systéme de mesureDETTKI
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  AVM-15³
     Cône / Aiguille  100g & 300g & 1000g
     Individuellement 100g & 300-400g & 500-3000g


