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ABRASIMETRE LINEAIRE

Mesure la résistance à l’abrasion et 
d’autres propriétés des matériaux sur 
des produits finis de toutes tailles, plat, 
concave ou convexe. 
L’abrasimètre linéaire utilise une tête flottante pour suivre les 
contours de chaque échantillon, ce qui permet l’analyse des 
produits finis.
Avec pratiquement aucune limite sur la taille de l’échantillon ou 
de la forme, l’abrasimètre linéaire est idéal pour les produits des 
tests de consommation, les composants automobiles, pièces pei-
ntes, pièces graphiques, produits optiques, le caoutchouc, le cuir, 
textiles, et dans les laboratoires d’essais.

Machine simple, robuste et polyvalente
Avec une longueur réglable de la course, la vitesse, la charge, et 
une large sélection d’accessoires Taber, l’abrasimètre linéaire vous 
permet de personnaliser les paramètres de tests selon vos besoins 
précis. Les accessoires en option permettent des tests de rayures, 
grattage, Crockmeter, frottement, dureté au crayon, sur bandes 
sur bandes magnétique et autres tests personnalisés.

Conformite aux normes d’essai avec 
des abrasifs de renommée mondiale de 
Taber.
L’abrasimètre linéaire utilise le Wearaser® de la taille et la
forme d’une gomme de crayon. LeWearaser utilise les qualités des 
roues abrasives Taber de réputation mondiale afin d’obtenir des 
résultats de tests cohérents. 
 

Abrasimètre linéaire comprend:
• Support et axe coulissant (350 grammes)

• Poids de 250 grammes circulaire (3 ch.)

• Meules CS-10 Wearasers (lot de 10)

• Meules H-18 Wearasers (lot de 5)

• Cordons d’alimentation (115V et 230V)

• Clen Allen Hex L-Key 

• Jauge de profondeur outil Wearaser

• Bandes de refaconnage S-14 (lot de 50)

• Brosse
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Caractéristiques
• Longueurs de course (0,2 “ à 4,0 “) :1,25 cm a 10 cm

• Vitesse de course variable de 2 - 75 cycles par minute

• Vitesse de course préréglées 2, 15, 25, 30, 40, 60 cycles par  
 minute

• Charge variable de 350 - 2100 grammes avec option

• Support et bague acier pour meules Wearaser  vitrifiées ou  
 élastiques

• Guide d’alignement laser

• Programmables jusqu’à 999.999 cycles

• 115V / 230V commutable

• Label CE

Accessoires optionnels 
(vendus séparément):

• Grand choix d’abrasifs:

• Calibrase® CS- 8, CS- 10F , CS-10 , CS- 17

• Calibrade® H- 10, H- 18 , H- 22 , H- 38

• Table universelle avec rainures

• Masses auxiliaires     
 (10,20,50,75,100,150,250g )

• Axe léger coulissant

• Jumbo Wearaser Collet

• Fixation universelle

• Kit Scotchbrite® Abrasive Pad

• Porte- brosse en laiton

• Fil / Câble Scrape Abrasion Kit

• Bandes Abrasion Kit magnétique

• Accessoires rayures diverses

• Accessoire Grattage pièce de monnaie

• Kit Dureté Scratch Pencil

• Multi- Mar Scratch Attachment


