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Wilson Hardness;
la fusion de ces 3 grandes marques

Wilson
Instruments

Buehler montre la voie pour les essais de dureté
Leader de l'industrie depuis plus de 80 ans
Fondée en 1936 aux États-Unis, Buehler est devenu une des principales sociétés mondiales dans le domaine des essais de
dureté – à la fois dans l'assurance qualité liée au développement industriel et à la production et dans la recherche universitaire.

Wilson
Instruments

De la recherche à l'utilisation industrielle,
Buehler fournit des solutions fiables
Avec Reicherter, Wilson et Wolpert, Buehler combine les
noms de grands innovateurs dans le domaine des essais de
dureté sous un même toit. Grâce à ces connaissances et à ces
expériences, la société s'est développée pour devenir un des
principaux fournisseurs au monde d'équipement d'essai de
dureté. En 2011, Wilson Hardness a fusionné avec Buehler
pour élargir son offre de produits.
Les duromètres Wilson Rockwell, Knoop/Vickers et Brinell,
associés à leur logiciel, et une gamme complète d'accessoires
constituent le coeur du portefeuille produit actuel de la
société. Les produits et processus Buehler sont utilisés dans
des laboratoires d'assurance qualité et de développement
d'importants centres de recherche dans de nombreux
secteurs, dont l'aéronautique et l'aérospatiale, l'automobile,
l'électricité, la génération d'énergie et les équipements
médicaux.
Les centres de solutions Buehler répartis dans le monde
offrent aux clients la possibilité de travailler directement avec
les spécialistes de la société. Ces centres de solution sont
situés aux États-Unis, en Asie, au Royaume-Uni, en France et
en Allemagne. Ils sont équipés de la technologie la plus
récente pour la préparation d'échantillons matérialographiques
et de duromètres de dernière génération incluant le logiciel
d'essais DiaMet™ qui est parfaitement adapté aux essais de
dureté. Des spécialistes expérimentés utilisent une approche
pratique pour résoudre les défis des clients en termes d'essais.
Buehler est un partenaire fort et sûr auquel des organisations
font confiance pour des solutions fiables et des résultats constants
dans la préparation, l'essai et l'analyse des matériaux.

Wilson fête ses 100 ans
L'année 2020 marque un siècle de la marque Wilson d'équipements de
dureté. Buehler est fier de faire partie de l'héritage qui a créé les normes
d'essai de dureté pour le marché. Nous sommes également fiers de
l'endroit où nous avons emmené Wilson. Nos innovations de produits de
dureté comprennent des équipements, des logiciels et des blocs de test.
Buehler reste constant dans la fourniture des solutions métallographiques,
applications, services et innovations pour l'industrie. Lorsque vous achetez
des produits Buehler, vous vous associez également à notre équipe de
professionnels dédié à la compréhension de vos besoins et de votre espace de marché. Buehler maintient son héritage de partenariat industriel
avec des affiliations telles que l'ASM International, l'American Society for
Testing and Materials et l'International Metallographic Society.
Buehler a acquis la gamme de produits de
dureté Wilson en 2011 pour fournir des
solutions de laboratoire complètes pour les
industries soucieuses de la qualité. Avec Wilson, Buehler a acquis les lignes de produits
Reicherter et Wolpert pour combiner les
noms d'innovateurs de grande dureté sous
un même toit. En 2020, nous célébrons
l'héritage de dureté Wilson et nous nous
engageons à nouveau à concevoir et à fabriquer l'équipement d'essai de dureté le plus
avancé, un logiciel de pointe et certifié ISO
blocs de référence.
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ESSAIS
DE DURETÉ
Nous fabriquons une
gamme complète de
duromètres Wilson®,
Vickers-Knoop, Rockwell®
et Brinell
Nous vous proposons une gamme complète de duromètres Wilson®
Vickers-Knoop, Rockwell et Brinell développés pour répondre aux
applications de contrôle production, R&D en ateliers ou laboratoires.
Nous fabriquons également une gamme complète de blocs étalons,
de porte-échantillons et autres accessoires. Notre laboratoire
d'étalonnage Wilson est certifié ISO/CEI 17025 et reconnu comme
leader mondial de la production de blocs étalons et de pénétrateurs.
Tous les efforts de Buehler visent à garantir la plus haute qualité
d'étalonnage, de vérification et de support dans le monde entier.
L'ensemble de nos services, équipements, blocs étalon, vérifications
accrédités sont autant d'outils à votre disposition pour vos
homologations et audits ISO, Nadcap...

Microstructure analysée :

Engrenage cémenté, essai CHD avec
échelle Vickers HV 0,5, image prise
avec lumière polarisée et filtre DIC
~Buehler

Logiciel de contrôle de dureté DiaMet™
DiaMet – essais de dureté simplifiés
La navigation dans le logiciel DiaMet™ est simplifiée grâce à un design
soigné et une ergonomie simple et intuitive. Les onglets virtuels en haut
de l’écran vous permettent de naviguer facilement entre l’accueil, les
programmes, les essais et les rapports. L’ensemble des informations
est indiqué sur la barre d’état, ce qui rend les interactions claires et
efficaces. Conçu pour être utilisé avec un écran tactile, avec une interface
complètement repensée, DiaMet est simple, utile et intelligent. Les
commandes tactiles, la souris ou le clavier facilitent l’utilisation. Les options
de DiaMet Enterprise vous permettent de numériser, d’assembler et de
détecter les bords de votre échantillon afin de déterminer les endroits
idéaux pour positionner automatiquement vos filiations de duretés, et ainsi
accélérer votre travail.

Wilson® DiaMet™ multi-échantillons
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Logiciel de contrôle de dureté DiaMet™
DiaMet – ensembles d’automatisation
En fonction de vos applications, vous pouvez choisir entre différents niveaux d’automatisation. Les instruments de dureté
peuvent être entièrement contrôlés à partir du logiciel complet. Testez et mesurez automatiquement les empreintes, configurez
et exécutez vos filiations de dureté en toute simplicité, et générez des rapports avec un minimum d'interaction opérateur.
Tous les paramètres d’essai, comme la surveillance de la charge, le temps de maintien et la mise au point sont contrôlés par
le logiciel, qui permet ainsi de simplifier grandement la tâche de l’opérateur. Le logiciel prend en charge les conversions de
dureté dans d’autres échelles.

Fonctions de DiaMet

Manual (caméra
uniquement)

Basic

Semi-Automatic

Full-Automatic

Enterprise

Mesure manuelle des empreintes
Mesure automatique des empreintes
Interface lecteur de code-barres
Outils de statistiques, de rapports et
d’exportation
Essais et Mesure de ténacité K1c
Contrôle des soudures (ISO 9015)
Éclairage automatique
Zoom numérique
HARDNESS TESTING

Contrôle de la table XY motorisée
Essais multiéchantillons
Auto-focus
Détection des bords
Contour, Scan et Montage d'image
Cartographie de dureté (Mapping)
Modèles et calques auto

Contrôle des soudures
Le contrôle des soudures n’a jamais été aussi simple. Utilisez les
programmes spéciaux soudures et alignez votre motif sur la vue globale de
votre soudure et de chaque zone soudée en quelques secondes à peine.

Cartographie couleur
La cartographie donne une indication de la répartition de la dureté sur une
zone d’intérêt. Cette fonction est particulièrement utile pour les matériaux
traités, soudés, fabrication additive etc... Elle a le mérite d'être très
démonstrative et est de plus en plus usitée.

Fonction Images et Mesures
DiaMet permet de l'acquisition d'images micro et Macroscopique à tous les
grossissements disponibles. Réalisez des mesures de longueur, d'épaisseur,
d’angle, ainsi que des calculs de cercle ou de surface à l’aide de nos outils
dimensionnels, votre image est automatiquement mémorisée et transférée
dans le rapport de votre choix.

Pour plus d'informations concernant les commandes, visitez le site www.buehler.com.
Visit www.buehler.com for ordering information.
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Duromètre Vickers
Duromètre Vickers tout-en-un Wilson® VH3100
Le meilleur duromètre Vickers préconfiguré et entièrement automatique sur le marché. Le Wilson VH3100 tout-en-un vous offre
tout ce dont vous avez besoin pour répondre aux exigences d’essai de dureté en R&D et contrôle production. Cette machine est
configurée pour permettre un fonctionnement simple et est entièrement équipée avec toutes les fonctions avancées de DiaMet
Enterprise inclues telles que détection auto. des bords, soudures, calques, cartographies etc...

Wilson VH3100 tout-en-un – capacité verticale de 125 mm
Référence – VH3100
Description
Échelles de dureté

Pénétrateur Vickers certifié ISO et ASTM

Charges

HV 0,05 – HV 0,1 – HV 0,2 – HV 0,3 – HV 0,5 – HV 1 – HV 2 –
HV 3 – HV 5 – HV 10

Objectifs

Objectifs à longue distance de travail (10x et 50x)
protégés par bague acier et syst. anti-collision

Table

Table motorisée de 180 x 180 mm (déplacement de
110 x 140 mm)

Caméra vue macro

Caméra rapide vue macro à champ clair de 13 x 13 mm
pour la navigation, le positionnement ou le montage
rapide d'image haute résolution.

Diamet Enterprise

Toutes les fonctions logicielles dont vous avez besoin,
y compris la cartographie, la détection des bords,
les calques, l’assemblage d’images en vue macro et
micro, les calculs CHD, statistiques, module soudure,
l’exportation et l’interface lecteur de code-barres

Station de travail et
PC haute performance avec écran tactile Full HD de 24"
écran DiaMet
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Veuillez sélectionner le porte
échantillon magnétique simple ou
multiple adapté au diamètre de vos
échantillons.

Accessoires de dureté Vickers-Knoop
Porte-échantillons magnétiques et accessoires
Un porte-échantillon adapté garde votre échantillon immobile pendant les essais. En outre, les porte-échantillons Buehler
mettent automatiquement les échantillons à niveau pour garantir que la surface d’essai est parfaitement perpendiculaire au
pénétrateur. Ainsi, vous pouvez réaliser des essais précis et sans problèmes.

Étau de mise à niveau

Étau de mise à niveau x4

Étau de mise à niveau x6

Étau de mise à niveau automatique pour un
échantillon enrobé de 40 mm au maximum
(inserts supplémentaires requis), aimants
inclus.

Étau de mise à niveau automatique pour
quatre échantillons enrobé de 40 mm au
maximum (inserts supplémentaires requis),
aimants inclus.

Étau de mise à niveau automatique pour
six échantillons enrobés de 40 mm au
maximum (inserts supplémentaires requis),
aimants inclus.

886169

886178

886164
Étau de mise à niveau automatique pour un
échantillon enrobé unique de 50 mm, sans
inserts, aimants inclus.

886175

Étau de mise à niveau universel

Support EZ

Inserts pour porte-échantillons

Étau de bridage et de mise à niveau
universel. Peut être utilisé pour maintenir
des pièces non enrobées, des fils et des
échantillons enrobés.

Porte-échantillon unique

Les porte-échantillons 886164,
886169 et 886178 nécessitent une
bague d’insert par emplacement.

900086323

9100575 Porte-échantillon (nécessite un
capuchon)

9100570 Plaque supérieure pour enrobage
de 1 po

9100571 Plaque supérieure pour enrobages
de 1,25 po

9100572 Plaque supérieure pour enrobages
de 1,5 po

886170
886171
886172
886173
886174

HARDNESS TESTING

886167

Étau de mise à niveau automatique pour
quatre échantillons enrobés de 50 mm, sans
inserts, aimants inclus.

Insert Ø 25 mm [1 po]
Insert Ø 30 mm
Insert Ø 40 mm
Insert Ø 1,25 po
Insert Ø 1,5 po

9100576 Plaque supérieure pour enrobages
de 2 po

9100574 Arrêt magnétique et enrobage de
table

*Le capuchon d’enrobage nécessite la boîte

Étau de précision

Table anti-vibration

Ouverture max. de 45 mm

Table active anti-vibration de 600 x 600 mm
[24 x 24 po]
9100906

9100258

Plate-forme passive

Plate-forme anti-vibration passive
610 x 460 mm [18 x 24 po]
9100904 pour duromètres VH3300 et Rockwell
9100905 pour les séries VH3100 et VH1000

Pour plus d'informations concernant les commandes, visitez le site www.buehler.com.
Visit www.buehler.com for ordering information.
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Duromètres Vickers-Knoop
Duromètres Vickers/Knoop automatiques Wilson® VH3100-3300
Le système d’essais de dureté entièrement automatisé Wilson est une plateforme entièrement intégrée permettant d’effectuer tous types
d’essais de dureté Vickers et Knoop. Avec leur châssis et platines modulables, leurs optiques de pointe et leur interface utilisateur complète, nos
duromètres VH3100 et VH3300 sont conçus pour satisfaire tous vos besoins actuels et à venir.

Simplicité d'utilisation

• Le logiciel DiaMet permet un fonctionnement simple et rapide pour aider les opérateurs moins expérimentés,
tout en offrant des fonctionnalités de pointe et la flexibilité requise par les utilisateurs experts sur les
problématiques actuelles.

Flexibilité

• Avec une tourelle verticale anticollision à 6 positions (brevet Buehler), configurez avec une grande flexibilité
votre duromètre VH3300 dans une plage de charge complète 10 gf – 50 kgf sur toute ou partie de cette plage.
• L'optique Vue Macro est intégrée à la tourelle si nécessaire ainsi que les pénétrateurs Vickers et Knoop.
• Conçu pour des essais Vickers conformes aux normes internationales ASTM E384 & E92; ISO 6507, 9385, 4546.

Augmentez le temps de fonctionnement et réduisez les coûts d'entretien
• Système anticollision - prévient les dommages au pénétrateur ou aux objectifs.
• Tous les composants et logiciels sont entièrement conçus, fabriqués et intégrés par Buehler.

Dimensions
340 mm [13,39 po.]L x 600 mm [23,62 po.]P
Capacité d’essai vertical – pour VH3100 choisir : 125 mm [4,92 po.],
170 mm [6,69 po.] ou 215 mm [8,46 po.]
pour VH3300 choisir : 105 mm [4,1 po.] ou 155 mm [6,1 po.]
Capacité d’essai horizontal – 235 mm [9,23 po.]

Configuration du système
Commencez par sélectionner le système VH3100 ou VH3300, puis poursuivez la personnalisation de votre duromètre Vickers-Knoop.

Unité principale

Wilson VH3100

Wilson VH3300

• Tourelle virtuelle à 3+1 positions
• Plage de charge de 0,050 à 10 kgf
• Comprend une station de travail
DiaMet et un écran de 24"

• Tourelle motorisée à 3+3 positions
• Plage de charge de 0,010 à 50 kgf*
• Comprend une station de travail
DiaMet et un écran de 24"
*selon la configuration

W3111

Options du logiciel

W3210

Logiciel DiaMet entièrement automatisé

W3100A03
Logiciel DiaMet Entreprise

W3100A15

Tables motorisées
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Taille standard
• 180 x 180 mm

Taille Large			
Taille standard
• 300 x 180 mm
• 180 x 180 mm

Taille Large
• 300 x 180 mm

W3100C02

W3100C03

W3200C03

W3200C02

Duromètres Vickers-Knoop
Configurations du système (suite)
Wilson VH3100
Capacité d’essai verticale

Wilson VH3300

W3100D01 - hauteur 125 mm
W3100D02 - hauteur 170 mm
W3100D03 - hauteur 215 mm

W3200D01 - hauteur 105 mm
W3200D02 - hauteur 155 mm

W3100E02 - Cellule de charge 100 N

W3210E01 - Cellule de charge 10 N
W3200E02 - Cellule de charge 100 N
W3200E04 - Cellule de charge 500 N

Cellule de charge
Sélectionnez-en une pour le
VH3100, sélectionnez entre
une et trois pour le VH3300

Échelles

HK0.01

HK0.025

HK0.05

HK0.1

HK0.2

HK0.3

HK0.5

HK1

HK2

HV0.01

HV0.025

HV0.05

HV0.1

HV0.2

HV0.3

HV0.5

HV1

HV2

Wilson VH3100

HV3

HV5

HV10

HV20

HV30

HV50

Cellule de force W3100E02

Wilson VH3300

W3210E01

HARDNESS TESTING

W3200E02
W3200E04
Caméra vue macro
• Caméra vue macro séparée
• Inclut la fonction Scan, Contour et
Montage dans le logiciel DiaMet

• Vue macro intégrée à la tourelle
• Inclut la fonction Scan, Contour et
Montage dans le logiciel DiaMet

W3110F01

W3200F01

Accessoires complémentaires
Pour les pénétrateurs, sélectionnez un pénétrateur par cellule de force.
Pour les objectifs longue distance, sélectionnez-en deux max. pour le VH3100, sélectionnez-en deux ou trois pour le VH3300

Support de pénétrateur*

Objectifs

Pénétrateur Vickers

Pénétrateur Knoop

Pénétrateur Vickers, certifié ISO et
ASTM

Pénétrateur Knoop, certifié ISO et
ASTM

*pour VH3100
uniquement
Référence
pièce

Gross.
orig.

Champ de
vision max.

W5XLWD

5x

3600 µm

W10XLWD

10x

1800 µm

W20XLWD

20x

900 µm

W40XLWD

40x

450 µm

W50XLWD

50x

360 µm

W100XLWD

100x

180 µm

Support standard

W3100G01
Support à enclenchement rapide

W9100687

W9100684

W3100G02

Veuillez sélectionner votre porte-échantillon en page 78

Pour plus d'informations concernant les commandes, visitez le site www.buehler.com.
Visit www.buehler.com for ordering information.
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Duromètres Vickers-Knoop
Duromètres Vickers/Knoop automatiques Wilson® VH1102-1202
Les VH1102 et VH1202 constituent une solution polyvalente, abordable et fiable pour des essais de microdureté précis, à la fois en contrôle qualité production et pour les applications de recherche en métallurgie. La série VH1002 permet à son opérateur d'effectuer des mesures soit en mode
oculaire, soit sur grand écran en utilisant une caméra haute résolution en option et le puissant logiciel DiaMet™.

Optiques de qualité Premium

• Nous intégrons nos propres optiques protégées contre les chocs, développées pour la
dureté, elles fournissent une image incomparable.
• La caméra numérique en option est intégrée à l'intérieur du châssis, la gardant à l'abri de
la poussière, et évitant tout désalignement.

Sélection de charge automatique

• Conçu pour des essais Vickers et Knoop conformes aux normes internationales ISO 6507,
ISO 4545 et ASTM E384
• La large plage de charge, avec 9 charges individuelles, offre des capacités d'essais de
10 gf à 2 kgf

Duromètre autonome VH1102

Référence - W1102D01 pour Vickers
W1102D02 pour Knoop
Description

VH1202 Duromètre autonome
Référence - W1202D01
Description

Échelles de dureté

HV ou HK

Échelles de dureté

HV et HK intégré

Charge principale

0,01 – 0,025 – 0,05 – 0,1 –
0,2 – 0,3 – 0,5 – 1 – 2 kgf

Charge principale

0,01 – 0,025 – 0,05 – 0,1 – 0,2 –
0,3 – 0,5 – 1 – 2 kgf

Objectifs

x10 et x50 à longue
distance de travail

Objectifs

x5, x10 et x50 à longue
distance de travail

Support d'échantillon

Enclume plate et table XY
manuelle

Support
d'échantillon

Enclume plate et table
XY manuelle

Dimensions
250 mm [9,8 po.]L x 520 mm [20,4 po.]P x 670 mm [26,3 po.]H
Capacité d’essai vertical – 130 mm [5,1 po] avec table XY de
95 mm [3,7 po]
Capacité d’essai horizontal – 130 mm [5,1 po]

VH1102-1202 avec logiciel d’automatisation DiaMet
Station de travail DiaMet et écran de 24" inclus avec le duromètre VH1102-1202
Duromètres
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DiaMet Basic
Manuel (Analogique)

DiaMet Basic
Manuel (Numérique)

DiaMet
Semi Auto

DiaMet
Full Auto

DiaMet
Enterprise

VH1102 Vickers

W1102D31

W1102D33

W1102D35

W1102D37

W1102D45

VH1102 Knoop

W1102D32

W1102D34

W1102D36

W1102D38

W1102D46

VH1202
Vickers, Knoop

W1202D31

W1202D33

W1202D35

W1202D37

W1202D45

Duromètres Vickers-Knoop
Duromètre Macro Vickers Wilson® VH1150
Le Wilson VH1150 est l'évolution ultime du duromètre Vickers à masses mortes avec une plage de charge unique, 300 gf – 50 kgf, combinée en
une seule machine. La sélection automatique de charge élimine la sélection manuelle et les risques d'erreur et ouvre de nouvelles possibilités
d'applications en (semi-) automatisation. Des fonctions comme la conversion multi-échelle, la correction de forme et l'export de données par
USB rendent les essais de dureté plus simples et vous permet de pouvoir vous concentrer ainsi sur le contrôle de votre process.

Testez la flexibilité des charges du VH1150

• La molette de sélection de charge manuelle est remplacée par un moteur résistant
pour changer les charges automatiquement.
• La tourelle motorisée rapide et silencieuse permet un cycle de test entièrement
automatique. Il suffit d'appuyer sur le bouton indenter. Elle est débrayable et
entièrement sécurisée.

Polyvalence

• Conçu pour des essais Vickers conformes aux normes internationales ISO 6507 et
ASTM E384.
• La plus grande plage de charge du marché - plage de charge 0,3 à 50 kgf sur
dix (10) paliers individuels.

Duromètre autonome VH1150
HARDNESS TESTING

Référence - W1151D01
Description
Échelles de dureté

HV

Charge principale

0,3 – 0,5 – 1 – 2 – 3 – 5 – 10 – 20 – 30 – 50 kgf

Objectifs

x10 et x20 protégés et à longue distance de travail

Support d'échantillon

Enclume plate et table XY manuelle

Dimensions
230 mm [9 po.]L x 625 mm [25 po.]P x 760 mm [30 po.]H
Capacité d’essai vertical – 210 mm [8,2 po.]
avec enclume plate standard
Capacité d’essai horizontal – 160 mm [6,3 po.]

VH1150 avec logiciel d’automatisation DiaMet
Station de travail DiaMet et écran de 24" inclus avec le duromètre VH1102-1202
DiaMet Basic
Duromètres Manuel (Analogique)
VH1150

DiaMet Basic
Manuel (Numérique)

W1151D31

W1151D33

DiaMet
Semi Auto

DiaMet
Full Auto

W1151D35

W1151D37

DiaMet
Enterprise
W1151D45

Accessoires
Pénétrateurs pour VH1102-1202-1150
W9100687
Pénétrateur Vickers, inclut le certificat ASTM et ISO
W9100684
Pénétrateur Knoop , inclut le certificat ASTM et ISO
Platines manuelles
9170506
Platine XY manuelle avec micromètres analogiques
9170507
Platine XY manuelle avec micromètres numériques

Objectifs pour VH1102-1202-1150
W5XLWD
Objectif longue distance x5
W10XLWD
Objectif longue distance x10
W20XLWD
Objectif longue distance x20
W40XLWD
Objectif longue distance x40
W50XLWD
Objectif longue distance x50
W100XLWD
Objectif longue distance x100

Pour plus d'informations concernant les commandes, visitez le site www.buehler.com.
Visit www.buehler.com for ordering information.
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Duromètres universels
Duromètres Wilson® UH4000
Les duromètres universels UH4000 sont conçus et particulièrement adapté aux contrôles production en atelier ou laboratoire ainsi que pour la
R&D. Le duromètre est décliné en deux modèles, l’UH4250 et l’UH4750. Robustes, très facile à utiliser, ils permettent d'effectuer tous les types
d'essais Vickers, Rockwell et Brinell en un clic grâce à leur large tourelle motorisée 8 positions.
Les duromètres UH4000 respectent toutes les méthodes d'essais de dureté standardisées et habituelles entre 0,5-250 kgf et 3-750 kgf,
conformément aux normes ISO 6506, 6507, 6508 & 4545 et ASTM E18, E10 & E92. De plus, des essais sur matériaux plastiques et carbone
peuvent être réalisés selon les normes ISO2039 et DIN51917.

Simplicité d'utilisation

• Très rapides et ultra intuitifs, ils sont très faciles d'accès à des opérateurs occasionnels
et disposent malgré tout de fonctions avancées uniques pour les applications les plus
exigeantes.

Flexibilité

• Le serre-pièce (optionnel) se positionne et se rétracte automatiquement à souhait - rapide et
sécurisé.
• La tourelle à 8 positions permet d’utiliser tous les objectifs et les pénétrateurs dont vous avez
besoin pour l'ensemble de vos applications.
• Le laser facilite la localisation du point d’essai et l’éclairage annulaire assure une mesure
précise et répétable pour les basses valeurs Brinell.

Augmentez le temps de fonctionnement et réduisez les coûts
d'entretien

• Châssis et conception ultra robuste en fonderie d'acier - idéal pour votre contrôle
production.

Dimensions
704 mm [28 po.]L x 534 mm [21 po.]P x 995 mm [39,2 po.]H
Hauteur maximale de l’échantillon – 300 mm [11,8 po]
Dimensions de la table d’essai – Table rainurée en T (12 mm),
300 mm [11,8 po] x 400 mm [15,7 po]

Configuration du système
Sélectionnez votre modèle UH4250 ou UH4750, puis poursuivez la personnalisation de votre duromètre universel.

Unité principale

Configuration de
la tourelle
Sélectionnez jusqu’à 8
objectifs et pénétrateurs
différents

Wilson UH4250

Wilson UH4750

• Plage de charge 0,5 - 250 kgf,
moniteur standard 24”

• Plage de charge 3 - 750 kgf,
moniteur standard 24”

W4250

W4750

• Plage de charge 0,5 - 250 kgf,
écran tactile 20” sur machine

• Plage de charge 3 - 750 kgf,
écran tactile 20” sur machine

W4251

W4751

Objectifs

Pénétrateurs
Objectif 2,5X,
option avec
éclairage annulaire

W4100K

Pénétrateur Knoop avec adaptateur
pour tourelle

W4100V

Pénétrateur Vickers avec adaptateur
pour tourelle

W4100X5

Objectif 5x

W4100B1

Pénétrateur Brinell 1 mm avec
adaptateur pour tourelle

W4100X10

Objectif 10x

W4100B2

W4100X20

Objectif 20x

Pénétrateur Brinell 2,5 mm avec
adaptateur pour tourelle

W4100X40

Objectif 40x

W4100B5

Pénétrateur Brinell 5 mm avec
adaptateur pour tourelle

W4100X50

Objectif 50x

W4100B10

Pénétrateur Brinell 10 mm avec
adaptateur pour tourelle
Pénétrateur conique diamant Rockwell

Laser de positionnement

W4100R120
W4100R16
W4100R8
W4100R4
W4100R2

W4100X2

Laser
W4100L
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Pénétrateur Rockwell bille 1/16”
Pénétrateur Rockwell bille 1/8”
Pénétrateur Rockwell bille 1/4”
Pénétrateur Rockwell bille 1/2”

Duromètres universels
Accessoires complémentaires
Éclairage annulaire
Éclairage annulaire pour objectif 2,5X (améliore la lecture des empreintes Brinell - duretés basses)

W4100RL

Dispositif de bridage automatique
Serre-pièce automatique, se positionne et se rétracte automatiquement. Combiné avec la montée de la table
automatique, il permet en outre une mise au point auto facile au contact de la pièce et le lancement du cycle.
Ne marque pas les pièces.
Largeur de bridage : 35 mm [1,37 po]

W4100CL

HARDNESS TESTING

Meuble support machines de dureté
Meuble dureté à tiroirs de 1000 x 700 x 800 mm [30 x 27 x 31 po] avec trou pour crémaillère

944872

Enclumes
Toutes les enclumes correspondent aux duromètres équipés d’un trou d’épingle de 25 mm.
Enclume en V pour pièces cylindriques d’un
diamètre max. de 45 mm.

Enclume en V pour pièces cylindriques
d’un diamètre max. de 85 mm.

740096

740095

Enclume support 10 mm pour les
petites pièces

Enclume auto-nivelante Planoflex plate diamètre 60 mm - 5°

740160

740587

Enclume d’essai plate diamètre 80 mm

Enclume d’essai plate diamètre 190 mm

740191

740101

Pour plus d'informations concernant les commandes, visitez le site www.buehler.com.
Visit www.buehler.com for ordering information.
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Duromètres universels Rockwell
Wilson® Rockwell® 574
Les duromètres Rockwell de la gamme 574 offrent qualité, durabilité ainsi qu'une répétabilité et reproductibilité (R&R) à la pointe de l'industrie,
qui placent cet instrument d'essai de dureté en tête de sa catégorie. Ce système existe en modèles Standard, Superficiel ou "double échelle". Il
est capable de fonctionner selon toutes les échelles de dureté Rockwell standard et superficielle et permet de répondre à un large éventail
d'applications.

Performance R&R de pointe

• Système de mesure de profondeur haute précision pour des essais
précis et répétables.
• Le frein automatique en précharge et le cycle de test de charge principale automatisé assurent la répétabilité.

Simplicité d'utilisation

• Le système puissant de freinage automatique sur la précharge assure
un fonctionnement simple et répétable.
• Le port USB intégré offre un transfert de données rapide vers Microsoft® Excel® ou d'autres applications.

Robuste

• Conception robuste éprouvée avec tous les composants internes en
acier inoxydable.

574R standard - pour toutes les échelles d'essai standard
Référence - WH574R
Description
Précharge

10 kgf

Charge principale

60, 100, 150 kgf

Échelles de dureté

HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF,
HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP,
HRR, HRS, HRV

574T Twin - pour toutes les échelles d'essai standard et
Dimensions
292 mm [11,53 po.]L x 566 mm [22,3 po.]P x 934 mm [36,83 po.]H
Capacité verticale – capacité d'essai vertical de 289 mm [11,43 po.]
sans accessoires
Capacité horizontale – 155 mm [6,12 po.] en bas ; 175 mm [6,93 po.]
en haut
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superficiel
Référence - WH574T
Description
Précharge

3, 10 kgf

Charge principale

15, 30, 45, 60, 100, 150 kgf

Échelles de dureté

HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF,
HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP,
HRR, HRS, HRV, 15N, 30N, 45N,
15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W,
15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y

Duromètres universels Rockwell
Wilson® Rockwell® 2000
Les duromètres Rockwell série 2000 atteignent le plus haut niveau disponible en termes de précision et de résolution pour la mesure de profondeur et a en conséquence la plus grande performance R&R de l'industrie. Cet instrument est proposé en deux formats, 10 - 14 po. de capacité
verticale, pour s'adapter à des tailles variables d'échantillons et est disponible selon trois variantes d'échelle Rockwell : standard, superficielle ou
double dureté.

Performance R&R à la pointe du secteur

• L'application de la charge par cellule de force en boucle fermée assure
des essais rapides, précis et fiables. Échelle de mesure de profondeur
« en ligne » très précise.

Simplicité d'utilisation

• Démarrage à un bouton – le duromètre contrôle la vitesse d'application
de la charge et les temporisations.
• Panneau de commande LCD flexible et convivial pour la configuration
de la méthode.

Flexible

• Disponible en deux tailles de 254 à 356 mm (10 à 14 po.) pour s'adapter aux diverses tailles d'échantillon.
• Disponible en trois variations : Échelles de dureté normale, superficielle ou double.

2002R & 2003R standard - pour toutes les échelles d'essai standard
HARDNESS TESTING

Références - Taille 2 : WH2002R, Taille 3 : WH2003R
Description
Précharge

10 kgf

Charge principale

60, 100, 150 kgf

Échelles de dureté

HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF,
HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP,
HRR, HRS, HRV

2002S & 2003S Superficiel - pour toutes les échelles d'essai
superficiel
Références - Taille 2 : WH2002S, Taille 3 : WH2003S

Dimensions343 mm [13,5 po.]L x 590 mm [23,2 po.]P x 1232 mm [48,5 po.]H
Capacité verticale –
Taille 2 : 254 mm [10 po]
Taille 3 : 356 mm [14 po]
Capacité horizontale – 216 mm [8,5 po.]

Description
Précharge

3 kgf

Charge principale

15, 30, 45 kgf

Échelles de dureté

15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T,
5W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X,
15Y, 30Y, 45Y

2002T & 2003T Twin - pour toutes les échelles d'essai standard et
superficiel
Références - Taille 2 : WH2002T, Taille 3 : WH2003T
Description
Précharge

3, 10 kgf

Charge principale

15, 30, 45, 60, 100, 150 kgf

Échelles de dureté

HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF,
HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP,
HRR, HRS, HRV, 15N, 30N, 45N,
15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W,
15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y

Pour plus d'informations concernant les commandes, visitez le site www.buehler.com.
Visit www.buehler.com for ordering information.
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Accessoires de duromètres Rockwell
Pénétrateurs Rockwell®
Tous les pénétrateurs conviennent aux duromètres Wilson R574 et RB2000. Le
pénétrateur dispose d’un arbre de 11,1 mm de longueur et de 6,34 mm de diamètre.
Référence

Description

9100401

Pénétrateur Rockwell échelle C, cône en diamant de 120°, certifié ASTM

9100402

Pénétrateur Rockwell échelles C, D, A et N, cône en diamant de 120°, certifié ASTM

9100431

Pénétrateur Rockwell échelles C, E et D, cône en diamant de 120°, certifié ASTM et ISO

9100432

Pénétrateur Rockwell échelle N, cône en diamant de 120°, certifié ASTM et ISO

9100434

Pénétrateur Rockwell échelles C, A, D et N, cône en diamant de 120°, certifié ASTM et ISO

900003405

Pénétrateur Rockwell échelle A, cône en diamant de 120°, certifié ASTM

900002015

Pénétrateur Rockwell échelle N, cône en diamant de 120°, certifié ASTM

9100405

Pénétrateur Rockwell, bille CT de 1/16 po avec 4 billes de rechange, certifié ASTM et ISO

9100406

Pénétrateur Rockwell, bille CT de 1/8 po avec 4 billes de rechange, certifié ASTM et ISO

9100407

Pénétrateur Rockwell, bille CT de 1/4 po avec 1 bille de rechange, certifié ASTM et ISO

9100408

Pénétrateur Rockwell, bille CT de 1/2 po avec 1 bille de rechange, certifié ASTM et ISO

9100422

Billes CT de 1/16 po de diamètre, 5 pièces, certifiées ASTM et ISO

9100423

Billes CT de 1/8 po de diamètre, 5 pièces, certifiées ASTM et ISO

9100424

Billes CT de 1/4 po de diamètre, 3 pièces, certifiées ASTM et ISO

9100425

Bille CT de 1/2 po de diamètre, 1 pièce, certifiée ASTM et ISO

*Les échelles C, D et A réfèrent aux échelles Rockwell standard, l’échelle N réfère aux échelles Rockwell superficielles
**CT = carbure de tungstène

Kits de vérification Rockwell®
Les kits contiennent les pénétrateurs et les blocs recommandés pour les échelles dédiées.
Référence

Description

A582143

Kit Rockwell standard – comprend un pénétrateur Rockwell C et des blocs étalons 25 HRC, 63 HRC et 80 HRB

A58239

Kit Rockwell superficiel – comprend un pénétrateur Rockwell N et des blocs étalons 46 HR30N, 80 HR30N et
70 HR30T

A582144

Kit Rockwell double – comprend un pénétrateur Rockwell C et N, et des blocs étalons 25 HRC, 63 HRC,
80 HRB, 80 HR30N et 70 HR30T

Enclumes Rockwell®
Toutes les enclumes correspondent aux duromètres équipés d’un trou d’épingle de 19 mm.
Enclume plane

Enclume plane
63 mm [2,5 po]

900001236

Enclume en V peu profonde
190 mm [7,5 po]

W741246

Tige de 11,8 mm [0,46 po]
de hauteur pour les parties
cylindriques
Ø 9,5 mm [0,375 po]

900007388
Enclume en V standard
Pour les pièces
cylindriques
Ø 6,3 mm [0,25 po]

900030797
Enclume à œil
Pour les pièces
légèrement coniques (à
monter sur la broche)

900007088
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Enclume Cylindron Jr.
Enclume Cylindron
Pour les pièces
Pour les pièces
cylindriques de 6 à
cylindriques de 50 à
76 mm [0,25 à 3 po]
203 mm [2 à 8 po]

900007425

Enclume support
Tige de 12,7 mm
[0,5 po] de haut,
support de 9,65 mm
[0,38 po] de diamètre

900007387

900007147
Enclume support
Tige de 25 mm [1 po] de
haut, support de 8 mm
[0,312 po] de diamètre

900007156

Enclume en V peu profonde
Tige de 25 mm [1 po] de
hauteur pour les parties
cylindriques
Ø 9,5 mm [0,375 po]

900007195

Enclume pour les essais des billes
Pour les billes de
1,6 à 25 mm [1/16 à
1 po]

900001371
Enclume support à diamant
Pour l’échelle HR30T,
support de 12 mm
[0,47 po] de diamètre

900007400

Espacement correct des empreintes
Espacement correct des empreintes
Lors de la réalisation d'empreintes sur un bloc étalon, la dureté du matériau proche de l'empreinte réalisée augmente généralement à cause
de la contrainte résiduelle et de l'écrouissage provoqué par la déformation plastique. Si une empreinte est réalisée trop près du bord d'une
pièce à contrôler, il peut y avoir trop peu de matière pour limiter la déformation autour de l'empreinte. Ces deux scénarios peuvent conduire à
des lectures de dureté imprécises. Dans un cas comme dans l'autre, les mesures de dureté risquent d'être faussées. Pour éviter les erreurs, les
normes indiquent un espacement minimal recommandé pour chaque type d'essai de dureté. Un schéma gravé sur la surface des blocs étalons
de dureté Buehler permet de vérifier que l'espacement est conforme à la valeur recommandée.

D'après les normes ASTM et ISO : La distance entre les centres de
deux empreintes voisines doit être supérieure ou égale à trois fois le
diamètre (d) de l'empreinte.

EMPREINTE

bord du matériau

Rockwell & Brinell
EMPREINTE

La distance entre le centre d'une empreinte et n'importe quel bord
de l'échantillon doit être supérieure ou égale à deux fois et demie le
diamètre de l'empreinte.

D'après les normes ISO : La distance entre les centres de deux

empreintes voisines doit être supérieure ou égale à trois fois la
diagonale (dV) de l'empreinte pour l'acier, le cuivre et les alliages de
cuivre et six fois dV pour les métaux légers, le plomb et l'étain et leurs
alliages.
La distance entre le centre d'une empreinte et le bord de l'échantillon
doit être supérieure ou égale à deux fois et demie la diagonale (dV)
pour l'acier, le cuivre et les alliages de cuivre et trois fois dV pour les
métaux légers, le plomb et l'étain et leurs alliages.

bord du matériau

bord du matériau

D'après les normes ASTM : La distance entre deux empreintes
ou entre une empreinte et n'importe quel bord de l'échantillon
doit être supérieure ou égale à deux fois et demie la diagonale
(dV) de l'empreinte.

HARDNESS TESTING

Vickers

* Pour l’acier, le cuivre et les alliages de cuivre
Pour les métaux légers, le plomb, l’étain et les alliages de ces métaux

dV = diagonale Vickers

•

Knoop
D'après les normes ASTM : La distance entre deux empreintes
doit être supérieure ou égale à deux fois la diagonale (dK) de
l'empreinte et deux fois et demie la largeur de l'empreinte (dW).
La distance entre le centre d'une empreinte et le bord d'un
échantillon doit être supérieure ou égale à une diagonale (dK) ou
deux fois et demie la largeur de l'empreinte (dW).

bord du matériau

bord du matériau
bord du matériau

bord du matériau

D'après les normes ISO : La distance entre deux empreintes doit
être supérieure ou égale à deux fois la diagonale (dK) de l'empreinte
et trois fois et demie la largeur de l'empreinte (dW). La distance
entre le centre d'une empreinte et le bord d'un échantillon doit être
supérieure ou égale à une diagonale (dK) ou trois fois et demie la
largeur de l'empreinte (dW).

dK = grande diagonale Knoop
dW = petite diagonale Knoop

Pour plus d'informations concernant les commandes, visitez le site www.buehler.com.
Visit www.buehler.com for ordering information.
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Duromètres Brinell
Wilson® BH3000

Le modèle BH3000 est un duromètre Brinell à 30 kN (3 000 kgf) durable, idéal pour une large plage de charges Brinell de
62,5 kgf à 3 000 kgf. Conçu avec une structure renforcée pour supporter les environnements difficiles, le BH3000 associe haute
rigidité et cellule de force pour assurer des applications de charge sûres et précises. Les normes sont ISO 6506, ASTM E10, JIS.
Simplicité d'utilisation
• Serrage et protection intensifs

Précision

• Système d'application de la charge par cellule de force en boucle
fermée pour des résultats d'essai rapides et ultra précis.
• Calculateur de dureté et conversions intégrés.

Flexibilité

• Large plage de charge 613 N – 29,42 KN (62,5 kgf - 3000 kgf).
• Microscope de lecture d'empreinte (à commander séparément).

BH3000

Référence : WH3000BH
Description
Échelles de dureté

HB

Charge principale

62,5 - 3000 kgf

Dimensions
265 mm [10,4 po.]L x 608 mm [23,9 po.]P x 1000 mm [39,5 po.]H
Capacité verticale – 280 mm [11 po.]
Capacité horizontale – 130 mm [5 po.]

Accessoires
WHSCOPE20X
WHSCOPE40X
WHSCOPE60X
WHKINGSC4
9110-213
9110-123

Microscope Brinell 20X avec source lumineuse à LED
Microscope Brinell 40X avec source lumineuse à LED
Microscope Brinell 60X avec source lumineuse à LED
King Scan IV - Système de mesure Brinell automatique
informatisé
Diamètre de table d'essai 235 mm
Pénétrateur à bille de carbure de 10 mm avec certificat

9110-122
9110-121
900000485*
900000595*
900007350*

Pénétrateur à bille de carbure de 5 mm avec certificat
Pénétrateur à bille de carbure de 2,5 mm avec certificat
Bille au carbure de tungstène de 10 mm avec certificat
NVLAP (qté 2)
Bille au carbure de tungstène de 5 mm avec certificat
NVLAP (qté 2)
Retenue de bille de 10 mm, MJ, L, K, KDR, AP et CLB3

*Produits disponibles uniquement en Amérique du Nord et
en Amérique du Sud
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Blocs étalons de dureté Wilson®
Les blocs étalons de dureté Wilson définissent la norme pour l'industrie et sont composés de matériaux de la plus haute qualité pour assurer la
disponibilité des blocs les plus uniformes et répétables. Une complète diversité d'échelles et de blocs est disponible pour répondre aux larges
plages et aux échelles de dureté associées aux essais Rockwell®, Brinell, Knoop et Vickers. Tous les blocs de étalon Wilson sont étalonnés dans
le Wilson Hardness Calibration Laboratory à Binghamton, NY. Le laboratoire Wilson est accrédité ISO-CEI 17025 par A2LA et les duromètres
utilisés dans le processus d'étalonnage suivent un processus de surveillance strict en utilisant des appareils traçables NIST. Pour une précision
et une performance ultimes de la vérification de vos duromètres, des blocs étalons sont disponibles pour la plupart des échelles Rockwell.
• Nous travaillons directement avec les usines d'acier et de laiton pour spécifier la composition chimique
• Nos processus d'usinage (meulage, rodage, polissage) sont réalisés en interne, sur le site d'étalonnage
• Inspection à 100 % pour garantir que chaque bloc étalon réponde aux exigences physiques de l'ISO et de l'ASTM (épaisseur, planéité,
parallélisme, rugosité de la surface)

Rockwell F•

Rockwell E•

9201110

63HRA

9201150

73HRA

9201190

83HRA

9202050W

40HRB

9202060W

50HRB

9202070W

60HRB

9202080W

70HRB

9202090W

80HRB

9202100W

95HRB

9203111

25HRC

9203121

30HRC

9203131

35HRC

9203141

40HRC

9203151

45HRC

9203161

50HRC

9203171

55HRC

9203181

60HRC

9203191

63HRC

9205010W

57HRE

9205020W

63HRE

• Certification avec un pénétrateur à bille en carbure de tungstène

9205050W

81HRE

Articles sur commande spéciale

9205060W

87HRE

9205070W

93HRE

9206020W

63HRF

9206050W

80HRF

9206070W

91HRF

Dureté nominale

9212110

72HR15N

9212150

83HR5N

9212190

91HR15N

9218020W

64HR15T

9218050W

74HR15T

9218070W

80HR15T

9218090W

87HR15T

9213110

46HR30N

9213130

55HR30N

9213150

64HR30N

9213190

80HR30N

9219050W

43HR30T

9219070W

56HR30T

9219090W

70HR30T

Superficial
Rockwell
15-T •

Rockwell
superficielle 15-N

Référence

Référence

Description

9201002

Valeur spéciale – veuillez renseigner la valeur de
dureté et l’échelle Rockwell

9201003

Valeur spéciale avec grille – veuillez renseigner la
valeur de dureté et l’échelle Rockwell

9201006

Conformité API – tolérance spéciale – veuillez
renseigner la valeur de dureté et l’échelle Rockwell

HARDNESS TESTING

Dureté nominale

Rockwell
superficielle
30-N

Référence

Superficial
Rockwell
30-T •

Rockwell C

Rockwell B •

Rockwell A

Blocs étalons Wilson® Rockwell

Pour plus d'informations concernant les commandes, visitez le site www.buehler.com.
Visit www.buehler.com for ordering information.
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Blocs étalons de dureté Wilson®
Blocs étalons Wilson® Vickers-Knoop
Selon les normes ISO 6507 et ASTM E92
Blocs étalons Vickers
HV0.05

HV0.1

HV0.2

HV0.3

HV0.5

HV1

HV2

HV3

HV5

HV10 HV20

HV30

HV50

Valeur

930005-

93001-

93002-

93003-

93005-

9301-

9302-

9303-

9305-

9310-

9320-

9330-

9350-

150

930005-

93001-

93002-

93003-

93005-

9301-

9302-

9303-

9305-

9310-

9320-

9330-

9350-

200

930005-

93001-

93002-

93003-

93005-

9301-

9302-

9303-

9305-

9310-

9320-

9330-

9350-

250

930005-

93001-

93002-

93003-

93005-

9301-

9302-

9303-

9305-

9310-

9320-

9330-

9350-

300

930005-

93001-

93002-

93003-

93005-

9301-

9302-

9303-

9305-

9310-

9320-

9330-

9350-

350

930005-

93001-

93002-

93003-

93005-

9301-

9302-

9303-

9305-

9310-

9320-

9330-

9350-

400

930005-

93001-

93002-

93003-

93005-

9301-

9302-

9303-

9305-

9310-

9320-

9330-

9350-

450

930005-

93001-

93002-

93003-

93005-

9301-

9302-

9303-

9305-

9310-

9320-

9330-

9350-

500

930005-

93001-

93002-

93003-

93005-

9301-

9302-

9303-

9305-

9310-

9320-

9330-

9350-

550

930005-

93001-

93002-

93003-

93005-

9301-

9302-

9303-

9305-

9310-

9320-

9330-

9350-

600

930005-

93001-

93002-

93003-

93005-

9301-

9302-

9303-

9305-

9310-

9320-

9330-

9350-

700

930005-

93001-

93002-

93003-

93005-

9301-

9302-

9303-

9305-

9310-

9320-

9330-

9350-

775

930005-

93001-

93002-

93003-

93005-

9301-

9302-

9303-

9305-

9310-

9320-

9330-

9350-

830

Exemple de référence d’article : 93003700 pour un bloc étalon 700 HV 0,3

non conforme à la norme ISO 6507 en raison de la longueur
diagonale < 20 µm
Blocs macro Vickers (60 mm x 9 mm [2,4 po x 0,35 po])
Blocs macro Vickers (32 mm x 16 mm [1,25 po x 0,63 po])

Blocs étalons Knoop
Charge (kg)

HK0.5

Articles sur commande spéciale

Non applicable pour l’Europe, veuillez contacter Buehler Europe, etc.

Référence

Dureté nominale

Plage

94-005-225

225 HK

200-250

94-005-315

315 HK

290-340

94-005-440

440 HK

415-465

94-005-540

540 HK

515-565

94-005-630

630 HK

605-655

94-005-730

730 HK

705-755

94-005-850

850 HK

825-875

Référence

Description

93-000-001*

Bloc spécial – veuillez renseigner la valeur de
dureté et l’échelle Vickers

93-000-002*

Bloc spécial – veuillez renseigner la valeur de
dureté et l’échelle Vickers

94-000-001*

Bloc spécial – veuillez renseigner la valeur de
dureté et l’échelle Knoop

93-000-012•

Bloc spécial – certification 2 échelles – veuillez
renseigner la valeur de dureté et l’échelle
Knoop/Vickers

93-000-013•

Bloc spécial – certification 3 échelles – veuillez
renseigner la valeur de dureté et l’échelle
Knoop/Vickers

93-000-014•

Bloc spécial – certification 4 échelles – veuillez
renseigner la valeur de dureté et l’échelle
Knoop/Vickers

* Spécifiez la dureté requise et la force de charge pour l'étalonnage
• Spécifiez la force de charge supplémentaire pour l'étalonnage
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Blocs étalons de dureté Wilson®
Blocs étalons Wilson® Brinell
Étalon Brinell jusqu'à 250 kgf de charge
Valeur
nominale

Plage

Échelle
HBW 2,5 - 62,5

Échelle
HBW 2,5 - 187,5

Échelle
HBW 5 - 250

140 HBW

115-169

WH-140HBW-625

WH-140HBW-1875

WH-140HBW-250

200 HBW

170-224

WH-200HBW-625

WH-200HBW-1875

WH-200HBW-250

250 HBW

225-274

WH-250HBW-625

WH-250HBW-1875

WH-250HBW-250

300 HBW

275-324

WH-300HBW-625

WH-300HBW-1875

WH-350HBW-625

350 HBW

325-375

400 HBW

375-449

WH-400HBW-1875

WH-350HBW-1875

500 HBW

450-525

WH-500HBW-1875

Valeur
nominale

Plage

Échelle HBW 5-750

Échelle HBW 10-3000

140 HBW

115-169

WH-140HBW-750

WH-140HBW-3000

200 HBW

170-224

WH-200HBW-750

WH-200HBW-3000

225 HBW

212-238

250 HBW

225-274

275 HBW

262-288

300 HBW

275-324

HARDNESS TESTING

Étalon Brinell jusqu'à 3 000 kgf de charge

WH-225HBW-3000
WH-250HBW-750

WH-250HBW-3000
WH-275HBW-3000

WH-300HBW-750

WH-300HBW-3000

325 HBW

312-338

350 HBW

325-375

WH-325HBW-3000

375 HBW

362-388

400 HBW

375-449

WH-400HBW-750

WH-400HBW-3000

500 HBW

450-525

WH-500HBW-750

WH-500HBW-3000

WH-350HBW-750

WH-350HBW-3000
WH-375HBW-3000

Autres échelles Brinell utilisant des pénétrateurs à bille de 1 mm, 2,5 mm, 5 mm ou 10 mm †
Non applicable pour l’Europe, veuillez contacter Buehler Europe, etc.

Référence

Description

Référence

Description

WHSMLBRIN*

Bloc spécial – veuillez
renseigner la valeur de
dureté et l’échelle Brinell
en utilisant une bille de
pénétrateur de 1 mm ou de
2,5 mm

WHSPECBRIN*

Bloc spécial – veuillez
renseigner la valeur de
dureté et l’échelle Brinell
en utilisant une bille de
pénétrateur de 5 mm ou de
10 mm

† Spécifiez la dureté requise, la force de charge et la taille du
pénétrateur à bille pour la certification

Voir le guide Blocs étalons d’essai pour plus d'informations.

Pour plus d'informations concernant les commandes, visitez le site www.buehler.com.
Visit www.buehler.com for ordering information.
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Une accreditation mondialement reconnue
Des solutions pour l'accréditation NADCAP
L'expertise Buehler pour la vérification directe
En tant qu'entité du Groupe ITW Test & Measurement, Buehler possède son propre service clientèle composé d'ingénieurs
expérimentés et coordonne les opérations de vérification avec lnstron et un réseau de commerciaux et de distributeurs experts.

Le logiciel d'essais de dureté DiaMet - pour inciter les utilisateurs à effectuer des tests de vérification indirecte
Le logiciel d'essais de dureté DiaMet de Buehler comprend un rnodule spécialement conçu pour la vérification, destiné à
inciter les opérateurs à procéder aux tests de vérification indirecte imposés. Cette démarche garantit une parfaite traçabilite,
qui est mise en évidence lors des audits.

Des services d'étalonnage et de nettoyage
Les services d'étalonnage Buehler permettent de garantir des performances constantes, de minimiser les arrêts de production
et de réduire les risques de réparations coûteuses. Le nettoyage et l'étalonnage des équipernents de haute précision assurent la
reproductibilité et la fiabilité des résultats.

Des blocs étalon conformes aux normes ISO/ ASTM directement fournis par Buehler
Tous les blocs étalon utilisés pour la vérification indirecte au quotidien sont conforrnes aux normes ISO et ASTM, fabriqués et
etalonnés dans le laboratoire Buehler sur des appareils qui permettent une vérification directe de la traçabilité.

Un partenaire fiable pour votre laboratoire de métallographie
Une offre de conseils pour les nouveaux appareils et les processus améliorés
Les ingénieurs de terrain et les experts de nos laboratoires se tiennent à votre disposition pour vous fournir des solutions sur
mesure pour vos applications. buehler.com/contact-buehler.php

Buehler propose une gamme complète d'équipments métallographiques pour
le tronçonnage, le prépolissage et le polissage, l'enrobage, l'analyse d'images et les essais de dureté.
Consultez la page www.buehler.com/#products.

Des techniciens à votre service pour l'étalonnage

Un technicien accrédité procèdera à un étalonnage programmé conformément aux normes en vigueur ASTM E10, E18
ou E384, en appliquant s'il y a lieu les normes de traçabilite NIST.
Pour toute demande de prestation, consultez la page service.buehler.com.

Des blocs étalon certifiés

pour les duromètres Rockwell, Brinell, Vickers et Knoop produits dans notre usine. Consultez la page www.buehler.
com/ hardness-testing .php.

Une gamme complète de consommables

la plupart en stock et prêts à être envoyés chaque jour. Consultez la page https://www.metallographie.fr/
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Nos équipes d’assistance mondiale s’engagent pour vous
En tant que client estimé, nous apprécions votre partenariat et nous sommes là pour vous assister avec des services de
réparation et de pièces de rechange sous garantie et au-delà. Pour les régions couvertes par notre réseau de distributeurs,
veuillez contacter votre distributeur local.

Réduire les temps d’arrêt non planifiés
Services de réparation en
interne

Buehler fournit des réparations sur
site effectuées par nos techniciens
certifiés.

Des techniciens certifiés inspecteront
et répareront les machines sur
site ou dans l’une des installations
d’assistance mondiale de Buehler.

Garantir des résultats constants
Techniciens expérimentés

Conformité

Ensemble, nos techniciens bénéficient
d’une expérience de plus de 100 ans
et restent en moyenne plus de 10 ans
aux côtés de Buehler.

Ensemble, nos techniciens bénéficient
d’une expérience de plus de 100 ans
et restent en moyenne plus de 10 ans
aux côtés de Buehler.

Protéger votre investissement

v

Pièces de rechange
authentiques

Maintenance
préventive

Buehler fournit des pièces de
rechange pour tous les équipements,
y compris les machines obsolètes
pendant au moins 5 ans après leur
retrait du marché.

Buehler propose une maintenance
sur site ou en usine pour nettoyer et
remplacer les pièces d’usure afin de
garantir des performances optimales.

Assistance technique et
formation
Les techniciens d’entretien de Buehler
peuvent être contactés via eServiceDesk,
notre plate-forme de gestion des cas
en ligne. Les demandes d’assistance
peuvent être introduites en ligne sur
https://service.buehler.com, par e-mail
à l’adresse support@buehler.com ou en
appelant votre bureau Buehler désigné.
Une fois le ticket généré, nos coordinateurs envoient la demande au technicien
le plus à même de dépanner votre cas
unique.
Pour les problèmes logiciels, nous pouvons généralement accéder à votre ordinateur à distance afin de vous apporter
une solution rapide et efficace.

HARDNESS TESTING

Services de réparation
sur site
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Sites internationaux de BUEHLER

Lake Bluff, IL, US
Binghampton, NY, US
Norwood, MA, US
Coventry, UK
Dardilly, FR
Esslingen, DE
Ehsan, MY
Shanghai, CN
Tokyo, JP

Solutions pour la préparation, l'essai et l'analyse de matériaux

Siège social international de BUEHLER
BUEHLER Amérique
41 Waukegan Road, Lake Bluff, Illinois 60044
P: +1 847 295 6500 | 800 BUEHLER (800 283 4537)
Internet: www.buehler.com | E-Mail: info@buehler.com

Siège social en Asie
BUEHLER China - Shanghai
ITW Test & Measurement (Shanghai) Co., Ltd.
T: +86 400 111 8683 | Télécopieur: +86 21 6410 6671
E: info.cn@buehler.com

Siège européen
BUEHLER Allemagne - Esslingen
ITW Test & Measurement GmbH
T: +49 (0) 711 4904690-0
E: info.eu@buehler.com

BUEHLER Asie-Pacifique
T: +86 400 111 8683
E: info.asia@buehler.com

BUEHLER France - Dardilly
T: +33 (0) 800 89 73 71
E: info.eu@buehler.com

BUEHLER Japan
T: +81 03 5439 5077 | Télécopieur: +81 03 3452 7220
E: info.japan@buehler.com

BUEHLER Royaume-Uni - Coventry
T: +44 (0) 800 707 6273
E: info.eu@buehler.com
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BU-00410_2020_Hardness_Catalog

