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Port USB latéral

• Exportez vos données 
simplement

• Format Excel et autres tableurs.

• Protégé contre les poussières
• À l’abri de tout désalignement 

accidentel

• Une large gamme avec 10 charges

• Tourelle motorisée utilisable en manuel
• Stoppe en cas de choc
• Jusqu’à 4 objectifs et un pénétrateur
• Objectifs longue dist. protégés

• Aucun élément de menu 
enfoui 

• Évaluez rapidement vos 
résultats et configurez vos 
paramètres

• Sélectionnez votre charge sur 
l’écran tactile, le cycle est alors 
automatique

• 2 vitesses d’application de la 
charge pour plus de précision

Caméra intégrée (en option)
Interface utilisateur Smart

Tourelle 5 positions

Charge automatique / Précision

Plage de charges de 0,3 à 50 kgf

Micro/Macro duromètre Wilson® VH1150
Le Wilson VH1150 est un duromètre à masses mortes Vickers/
Knoop de dernière génération avec une gamme de charge unique 
de 300gf à 50kgf, combinés dans une machine. La sélection 
automatique de la charge élimine le besoin d’un bouton manuel de 
sélection difficile à utiliser et ouvre de nouvelles possibilités lorsqu’il 
est couplé à nos logiciels Buehler. Il dispose d’un nouvel écran 
tactile avec sauvegarde USB ainsi que d’une nouvelle interface en 
Français extrêmement simple et ajustable à souhait. Elle intègre 
des fonctions comme les conversions ISO et ASTM, les corrections 
de forme sur cylindres et sphères, le temps de charge, l’éclairage, 

l’exportation de données sur USB en fichier Excel etc… L’essai 
est entièrement automatique, la tourelle motorisée/manuelle est 
débrayable et sécurisée en cas de choc : elle ne force pas. Elle 
peut être manipulée en automatique ou manuellement sans aucun 
risque. Elle intègre les nouveaux objectifs longue distance Buehler 
qui évitent tout risque de choc avec les dispositifs de maintien ou 
les pièces à analyser. Ces objectifs sont plus éloignés de la pièce à 
analyser et disposent d’une bague acier sous la lentille permettant 
sa protection.

0.3kg 0.5kg 1kg 2kg 3kg 5kg 10kg 20kg 30kg 50kg

HV0.3 HV0.5 HV1 HV2 HV3 HV5 HV10 HV20 HV30 HV50

HK0.3 HK0.5 HK1

Plage de charges & Échèles de dureté



Wilson® VH1150 – Vos avantages !

La sélection de la charge s’effectue simplement sur l’écran tactile 
et évite aux utilisateurs une sélection manuelle. La sélection est 
plus simple, plus d’erreurs de positionnement de la molette !
L’application de la charge est également grandement améliorée. 
Les surcharges connues il y a longtemps avec les systèmes à 
masses mortes sont révolus.

Le VH1150 dispose dans son cycle d’application de la charge 
de 2 vitesses : rapide pour une approche efficace et très lente 
(inférieure aux normes ISO et ASTM) lors de l’application du 
pénétrateur.

Tout risque de surcharge est impossible et le cycle de charge n’a 
plus rien à envier au cellule de force.

La mécanique de précision de la tourelle motorisée VH1150, 
permet un positionnement rapide et silencieux, rotation dans 
les 2 sens et trajet au plus court. Elle est aussi complètement 
manipulable à la main sans risque car débrayable. Un clic sur 
l’écran et elle se repositionne sur l’objectif souhaité.

Jusqu’à 4 objectifs possibles vous permettent de balayer 
l’ensemble des charges avec une grande précision. Les objectifs 
inclus 10x et 20x peut être étendu avec un objectif 50x ou même 
un objectif 100x au besoin. L’objectif 5x grand champ en option 
facilite la recherche de zone avec une table XY.

Robuste, elle se stoppe automatiquement en cas de choc et 
évite tous dommages.

Ainsi équipé, le VH1150 est parfaitement adapté en laboratoire 
tout comme en environnement contrôle production.

Tourelle 5 positions motorisée et manuelle

Sélection automatique de la charge / Cycle de charge précis

Un système de mise en charge novateur avec 2 vitesses 
d’application combiné à une qualité optique et un éclairage LED 
avec filtre font du VH1150 un duromètre précis et répétable.

Chemin optique et éclairage ont été redessinés, des composants 
exclusifs avec des objectifs longues distances ont été choisis et 
permettent une qualité d’image inégalée.

L’ajout d’une caméra numérique intégrée et d’un logiciel 
Buehler en font un système de dureté encore plus automatisé 
et efficace.

La caméra est intégrée sous le capot  machine, elle est protégée 
des poussières, de tout désalignement involontaire. Son 
intégration évite également le traditionnel câble apparent avec 
les risques que cela comporte.

Une qualité optique inégalée -> des résultats précis et répétables 
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• L’interface utilisateur Smart fonctionne avec des onglets 
pour le mode essais, les statistiques et les paramètres spéciaux, 
les paramètres de base luminosité, temps de charge, charge, 
enregistrement USB sont directement accessibles permettant une 
utilisation facile sans avoir à passer par des menus sous-jacents.

• L’écran tactile de près de 15 cm de largueur offre une zone de 
visualisation agrandie de 50 %.

• Les fonctions fréquemment utilisées, telles que le lancement de 
l’essai, le changement d’objectif, l’ajustement de l’éclairage LED 
sont modifiées avec des boutons poussoirs robustes qui assurent 
une durée de vie élevée et un remplacement éventuel plus 
économique.

• Des fonctions statistiques étendues sont intégrées, y compris 
moyenne, écart-type, min, max et variation.

• Eco-Power met le VH1150 en mode veille quand celui-ci n’est pas 
utilisé, un clic sur l’écran et ça repart.

• Correction de forme normalisée, pour les échantillons de forme 
convexe, concave ou sphère. 

• Conversion de dureté en Rockwell, Brinell, Knoop ou résistance 
mécanique selon les normes ASTM E140 et ISO 18625.

• Les résultats, stats, conversions, date, tolérances peuvent être 
exportées instantanément sur le port USB latéral de l’écran. Les 
résultats sont enregistrés au format CSV et automatiquement 

ouverts par double clic dans Microsoft Excel ou dans d’autres 
tableurs et programmes.

• Il est possible de prédéfinir l’objectif de mesure et ainsi après 
avoir trouvé la zone d’intérêt avec l’objectif à champ large 
de son choix,  on lance l’essai directement et le duromètre 
revient automatiquement à l’objectif de mesure prédéfini. Vos 
collaborateurs réalise ainsi un gain de temps substantiel.

Il est important de maintenir la pièce ou 
l’échantillon perpendiculaire et stable pendant 
les essais. Le choix d’un support approprié est 
primordial et doit faciliter l’essai à l’opérateur.

Une large gamme de supports sont disponibles, 
que ce soit pour des échantillons enrobés ou 
non-enrobés, des pièces cylindriques, coniques, 
de pièces de petit ou grand diamètre, des fils 
ou des feuillards, de la visserie etc…

Un large choix est visible sur notre Catalogue 
produits Buehler mais n’hésitez pas à nous 
consulter pour plus de détails, nos ingénieurs 
commerciaux vous aiderons à choisir la solution 
idéale pour votre application.

Wilson® VH1150 – Simple et robuste
Interface utilisateur « Smart » Simple et en Français - Riche en fonctions et facile à utiliser

Choix du support approprié
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Contrôle & Évaluation de logiciels

 Le duromètre peut être entièrement piloté par un logiciel Buehler 
complet capable de mesurer automatiquement les empreintes 
Vickers ou Knoop, ainsi que de mettre en place et d’exécuter des 
séquences de tests automatiques avec une interaction minimale 
de l’opérateur.

Le premier niveau permet une mesure automatique répétable 
et plus confortable que dans l’oculaire, le déplacement de 
l’échantillon se fait manuellement avec la table XY. On accède 
également à l’enregistrement de programme d’essais types tel que 
filiation ou série de points, au calculs automatiques de traitement 
thermique, tracé de la courbe en temps réel, insertion de point, 
rajout de point, profondeur efficace, charge. L’utilisation de ces 
programmes permet de ne plus se tromper de charge par exemple, 
la méthode d’essai impose la charge. L’ensemble des paramètres 
d’essai , de traitement thermique, les caractéristiques pièce etc, 
peuvent être enregistrés et le système assure la traçabilité de tous 
ces éléments. L’obtention d’un rapport Excel ou pdf par exemple 
est instantanée.

Les données ainsi que tous les paramètres sensibles peuvent être 
protégées par un accès multi-niveau.

Avec les versions automatiques, les filiations peuvent être 
réalisées en temps masqué au moyen d’une table 100 x 100mm 
XY motorisée qui permet de multiplier les séquences d’essais.
La fonction de mesure automatique de l’empreinte réduit non 
seulement la durée totale du test, mais permet également de 
diminuer considérablement les erreurs opérateur associées aux 
mesures manuelles. Les suivis sur blocs étalon sont également 
archivés avec les tolérances et sont facilement présentables lors 
d’un audit qualité.

En utilisant sélectionnant l’ensemble des paramètres nécessaires, 
les utilisateurs peuvent personnaliser les modèles d’essai dans 
un programme. Les programmes peuvent être enregistrés et 
utilisés chaque fois que nécessaire, édités, copiés ou modifiés. 
Ces programmes d’essai peuvent être chargés et modifiés le cas 

échéant pour s’adapter à une application particulière. 
Gagnez en temps de configuration et améliorez la précision de 
positionnement des empreintes avec ces séquences de tests 
automatiques.

Informatisation – automatisation de votre duromètre → Mesure auto / temps masqué

Programmes définis par l’utilisateur

Nous fabriquons et fournissons une large gamme de blocs 
étalon et  pénétrateurs certifiés pour tous types d’applications 
Vickers & Knoop, Rockwell® et Brinell. Certifiés pour 
l’ensemble des normes internationales, y compris ASTM et 
ISO, nous fabriquons des blocs étalon pour plus de fiabilité 
et un meilleur service. Ces blocs étalon et pénétrateurs sont 
certifiés en utilisant les dernières technologies de normalisation 
et de mesures optiques. Nous fonctionnons avec notre propre 
laboratoire d’étalonnage, accrédités ISO/ASTM/NIST et nous 
sommes accrédités ISO / IEC 17025 par l’A2LA® lui-même 
reconnu mutuellement par le Cofrac.

Blocs étalon et pénétrateurs Wilson®
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Caractéristiques tecniques du VH-1150

Échelles HV, HK

Plage de charge d’essai 300gf - 50kgf

Echelons de charge d’essai 0.3 – 0.5 – 1 – 2 - 3 -5 – 10 – 20 – 30 – 50kgf

Précision de charge d’essai ±1.5% < 200g, ±1% > 200g

Application de la force Masses mortes,  moteur à double vitesse

Durée de l’essai 1 - 99 secondes

Conformité aux normes ASTM E384 & E92; ISO 6507, 9385, 4546

Tourelle Tourelle à 5 positions motorisée / stoppe en cas de choc / aussi manuelle

Objectifs
10x, 20x inclus 40x, 50x & 100x en option

Oculaire Numérique, résolution 0,01 microns @200x

Source de lumière LED avec filtre de contraste

Température de fonctionnement 10 - 38°C

Humidité 10 - 90% sans condensation

Puissance 65W - 100-240VAC, 50/60Hz

Spécifications techniques

Part number Description

W1151
Pack VH1150 : Duromètre, oculaire numérique, objectifs 10x & 20x longue distance, 
enclume plate Ø 63mm, housse, fusibles, manuel en Français.

W9170506 Table XY avec micromètres analogique (25mm)

W9170507 Table XY avec micromètres digitaux (25mm)

W9170509 Jeu de câbles PC micromètres digitaux

W5XLWD Objectif 5x à longue distance de travail / Anti-chocs

W10XLWD Objectif 10x à longue distance de travail / Anti-chocs

W20XLWD Objectif 20x à longue distance de travail / Anti-chocs

W40XLWD Objectif 40x à longue distance de travail / Anti-chocs

W50XLWD Objectif 50x à longue distance de travail / Anti-chocs

W100XLWD Objectif 100x à longue distance de travail / Anti-chocs

Approx. Weight: 154 lbs [70.5kg]

17in
[430mm]

9in
[230mm]

25in
[625mm]

30in
[760mm]

6.3in
[160mm]

8.3in
[210mm]

Approx. Weight: 154 lbs [70.5kg]

17in
[430mm]

9in
[230mm]

25in
[625mm]

30in
[760mm]
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Visualisez la liste complète de nos machines et consommables, visitez notre site web : www.buehler.com ou sur notre catalogue produits. Buehler améliore continuellement ses 
produits; nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable.

Buehler Worldwide Locations 
Distributors
Laboratory
Service

Buehler Americas

Lake Bluff, IL, US
Worldwide Headquarters

Binghamton, NY, US

Norwood, MA, US

Whitby, ON, CA

Buehler Europe

Coventry, UK

Dardilly, FR

Düsseldorf, DE

Esslingen, DE

Buehler Asia

Hong Kong, CN

Shanghai, CN

Sales
Manufacturing

Tokyo, JP

Commander directement en ligne sur www.buehler.com. (USA, ALL, FR et RU)

Les produits Buehler sont utilisés dans le monde entier en contrôle production, dans les laboratoires qualités, en recherche, en 
enseignement et dans les universités pour l’analyse de tous types de matériaux, par exemple :

Autres produits Buehler :

Equipements pour la préparation des 
matériaux à l’analyse métallographique: 
tronçonneuses abrasives, tronçonneuses 
de précision, enrobage à chaud, à froid, 
sous vide, pré-polissage et polissage,s 
manuels et automatiques, électronique, 
pétrographie, géologie etc...

Consommables dédiés à la préparation 
des matériaux : disques de tronçonnage 
abrasifs, disques de tronçonnage de 
précision, résine d’enrobage à chaud, 
à froid, papiers abrasifs SiC, support 
d’enlèvement de matière diamantés, 
draps de polissage, suspensions 
diamantées, suspensions de finition 
etc...

Acquisition, anlayse d’images et tous 
les essais de dureté Vickers, Rockwell et 
Brinell incluant : microscopes, caméras 
numériques, logiciels d’archivage et 
d’analyses d’images, machines de dureté 
R&D et production, support échantillons, 
fabrication de blocs étalons certifiés et 
logiciel de dureté.

• Aerospatiale, aéronautique
• Automobile
• Biomédical & médical

• Céramiques, plastiques, composites
• Education, défense, recherche
• Electronique & optique

• Energie & construction
• Pétrographie - géologie
• Métaux primaires


