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Wilson® VH3100 et VH3300 
Duromètres Vickers/Knoop automatiques
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 cadre et 
leur platine modulables, leur optique de pointe et leur interface 
utilisateur complète, nos duromètres VH3100 et VH3300 sont 
conçus pour satisfaire tous vos besoins actuels et à venir.

Le logiciel d’automatisation des essais de dureté DiaMet™ 
est pour l’utilisateur des duromètres VH3100 et VH3300 un 
environnement efficace et entièrement automatisé permettant de 
développer et d’effectuer des essais pour maximiser la précision 
du système de test en un temps record.

La plage de charge est essentielle car seules une plage et 
une échelle correctes peuvent garantir des essais précis. Le 
duromètre Wilson VH3100 peut accueillir un capteur de force et 
un pénétrateur. La plage de charge étendue du Wilson VH3300 

peut être complétée avec un maximum de trois capteurs de force 
et pénétrateurs, pour une plage de charge de 10  gf à 50  kgf.  
Cette plage peut être obtenue en sélectionnant le capteur de 
force 10 N (faible) et le capteur de force 500 N (élevée).

Étapes de chargement: 0.01 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 3 5 10 20 30 50 kgf

 VH3100

  

 VH3300*

  HV0.01 HV0.025 HV0.05 HV0.1 HV0.2 HV0.3 HV0.5 HV1 HV2 HV3 HV5 HV10 HV20 HV30 HV50

* configuration avec un capteur de force faible et un capteur de force élevée par échelle

Plage de charge et échelles de dureté



Pour plus d'informations, visitez le site www.buehler.com
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Wilson® VH3100 et VH3300 
L’excellence au service des essais de dureté 

Wilson Instruments

La tendance au renforcement des 
tolérances de fabrication et au 
perfectionnement des processus de 
traitement thermique dans les secteurs 
de l’aéronautique, de l’énergie, de la 
construction et des transports, nécessite 
des systèmes de durométrie durables 
et capables de garantir une précision 
à toute épreuve lors de la génération 
des données critiques d’essais. Le 
système et ses interfaces doivent être 
simples d’utilisation, tout en étant 
suffisamment évolutifs pour satisfaire 
les besoins croissants dans le domaine 
des essais. La gamme Wilson VH3000 
offre des performances exceptionnelles 
réunies dans un système fiable et 
novateur, qui garantit une précision, 
une reproductibilité et une sécurité 
optimales ainsi qu’une expérience 
utilisateur améliorée.

Buehler jouit de plus d’un siècle 
d’expérience grâce à des entreprises 
telles que Wilson Instruments, Wolpert 
et Reicherter. La gamme Wilson VH3000 
met à profit cet héritage en créant des 
systèmes de mesure à capteurs de force, 
des instruments, des contrôles, des 
accessoires et des logiciels pratiques, 
afin d’offrir une plateforme d’essais de 
grande capacité, capable de réaliser 
150 indentations par heure à l’aide 
d’un programme d’essais entièrement 
automatisé.

Configurabilité
Les duromètres de la gamme VH3000 avec logiciel 
d’automatisation des essais de dureté DiaMet™ vous offrent 
une infinité d’options de configuration afin d’adapter le système 
à votre application. Configurez l’optique et les capteurs de 
force dans la tourelle à 6 positions en fonction de vos besoins.  
Configurez la mise en page et les fonctions du logiciel DiaMet 
afin de les adapter non seulement aux exigences particulières de 
votre application, mais également aux besoins et aux préférences 
de vos opérateurs, pour un confort et une efficacité inégalés.

Choix des couleurs, graphiques des lignes filaires, options 
de superposition... Le logiciel d’automatisation des essais de 
dureté DiaMet est l’interface évolutive qu’il vous faut. Les options 
disponibles de la configuration matérielle et logicielle permettent 
de personnaliser les systèmes en fonction de votre application 
spécifique.



Pour plus d'informations, visitez le site www.buehler.com

Le système à trois pénétrateurs 
Wilson VH3300 est conçu pour les 
laboratoires confrontés à un large choix 
d’applications et ceux qui ont besoin 
de prévoir l’imprévisible. Selon sa 
configuration, cette unité peut couvrir 
une plage de charge de 10  grammes 
à 50  kilogrammes. Sa tourelle rapide 
à 6  positions accueille également 
l’optique d’observation en option.

Le duromètre à pénétrateur 
unique Wilson VH3100 est le plus 
performant de la gamme, avec un 
seul pénétrateur, deux objectifs et 
une caméra d’observation en option. 
Ce système simplifié permet d’aligner 
les pénétrateurs, les objectifs et la 
caméra d’observation en position 
fixe. Le positionnement de la tourelle 
est contrôlé par la platine à grande 
vitesse, tandis que la tête d’essai reste 
stationnaire. L’absence de pièces 
mobiles, d’actionneurs et de capteurs 
simplifie les réglages et réduit l’entretien 
nécessaire.

Le système de détection anticollision 
protège le pénétrateur ou l’objectif 
d’éventuels dommages en détectant les 
obstacles imprévus présents sur la voie 
d’essai. Les systèmes de mouvement 
sont surveillés en permanence pendant 
l’essai et le mouvement du système est 
instantanément interrompu lorsqu’un 
obstacle est détecté. Le système de 
détection anticollision procure un 
avantage inégalé et unique tout en 
réduisant les temps d’arrêt dus aux 
dommages causés par une collision. 

VH3100 : √ √

VH3300 : √ √

Tourelle virtuelle Tourelle en étoile à 6 positions Système résistant  
aux collisions

Contrôle des processus ou Recherche et Développement ? La plupart des applications de systèmes de durométrie se retrouvent 
dans ces deux catégories. Deux tâches totalement différentes, mais qui ont toutes deux besoin de duromètres Vickers/Knoop. Si les 
applications sont si différentes, pourquoi utiliser le même duromètre ? Buehler répond à cette question avec les duromètres Wilson 
VH3100 et VH3300.

Personnalisez la configuration à pénétrateur simple Wilson VH3100 pour satisfaire vos exigences 24h/24 et 7j/7, protéger vos 
processus internes et bénéficier d’un duromètre compact et entièrement dédié à votre application. Besoin de prévoir l’imprévisible ? 
Ou simplement d’un système permettant de satisfaire les demandes d’un large choix de clients ? La tourelle à 6 positions du système 
Wilson VH3300 vous permet de couvrir toute la gamme Vickers et/ou Knoop en quelques clics. 

Wilson® VH3100 et VH3300
Une personnalisation selon votre application
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Imaginez-vous installer un pénétrateur 
de rechange ou passer d'un essai 
de dureté Vickers à Knoop sans 
aucun alignement. Cela est possible 
grâce à la fonction d’enclenchement 
rapide en option du système Wilson 
VH3100, chaque pénétrateur étant 
préalablement aligné dans son 
support à enclenchement rapide.  
Le remplacement des pénétrateurs 
est donc simplifié, ne durant que 
quelques secondes et ne nécessitant 
ni outil, ni configuration, ni vérification 
d’alignement.

Des essais rapides, précis et fiables 
grâce à un système électronique 
sophistiqué de mesure de la force en 
boucle fermée et à une mécanique 
d’application des charges «  en ligne  » 
de haute précision. Toutes les pièces 
essentielles se trouvant sur un seul axe 
et la présence de pièces mobiles étant 
rare, ce contrôle en boucle fermée 
permet d’éviter les dépassements de 
charge tout en compensant les effets du 
frottement et de l’usure au fil du temps. 

Enclenchement rapide Contrôle de la charge en 
boucle fermée

Protection anti-dépassement

√ √ √ VH3100

√ √ VH3300

Les influences externes involontaires 
lors du processus d’indentation peuvent 
entraîner des chocs trop importants 
pour pouvoir être compensés par 
le système en boucle fermée. Ces 
incidents peuvent générer des résultats 
de durométrie imprécis.

La protection anti-dépassement intégrée 
détecte les dépassements de charge et 
interrompt le processus d’indentation 
lorsque la charge d’essai maximale est 
dépassée. Les imprécisions causées par 
les dépassements de charge ne sont 
désormais plus qu’un souvenir. 

Fo
rc

e

Durée

Niveau de charge nominal

Chargement précis en
boucle fermée

Erreur de chargement
 – Poids mort
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La gamme Wilson VH3000 vous permet 
de choisir. Pour un fonctionnement 
automatisé simple et intuitif, utilisez 
le solide écran tactile ultra-réactif 
dans un environnement de fabrication 
propre. Le grand écran classique sera 
cependant une option plus adaptée 
pour les laboratoires réalisant de 
nombreux rapports et analyses de 
résultats.

La sélection des objectifs les plus 
adaptés est désormais plus facile grâce 
à une large gamme d’objectifs et de 
champs visuels. Tous les objectifs sont 
surveillés par le système de détection 
anticollision, quel que soit le modèle 
de duromètre de la gamme Wilson 
VH3000. Chaque objectif possède 
cinq niveaux de zoom différents, vous 
permettant de mesurer vos pénétrations 
au format optimal, conformément aux 
normes ISO et ASTM.

Écran standard ou tactile Zoom

VH3100 : En option √ 2 positions + 5 niveaux de zoom par position

VH3300 : En option √ 3 positions* + 5 niveaux de zoom par position

La caméra d’observation haute 
résolution intégrée en option permet 
de naviguer au-dessus du spécimen, 
de positionner précisément les 
indentations et d’activer le pointage des 
photos. La fonction de pointage permet 
à l’utilisateur de capturer une zone 
définie et sa résolution, puis d’utiliser le 
logiciel DiaMet™ pour créer une image 
composite d’une ou plusieurs parties.

Caméra d’observation et points

Wilson® VH3100 et VH3300
Une personnalisation selon votre application
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Les avantages des applications Wilson® VH3100

S, M, L Option de configuration VH3100

S, M Option de configuration VH3300

Platine grande vitesse

Gagnez du temps et améliorez votre efficacité grâce à l’une de nos platines XY 
motorisées à grande vitesse. Disponibles aux formats Large ou Extra Large et des 
courses respectives de 180x180  mm ou 300x180  mm, ces platines permettent le 
séquencement automatique de plusieurs échantillons. Leur grande précision et leur 
reproductibilité optimale garantissent un positionnement précis des indentations et 
permettent de réévaluer tous les points de mesures du lot actuel à l’aide de l’image 
de la caméra.

Choix de la taille du cadre

Les différentes applications exigent des 
cadres de différentes tailles. Le système 
Wilson VH3100 est disponible en version 
compacte, pour un encombrement 
moindre et une capacité d’essais de 
125  mm. Si une capacité verticale 
supérieure est nécessaire, choisissez 
une capacité de 170 mm dans le cadre 
standard du système Wilson VH3100 
ou le grand cadre pour les échantillons 
jusqu’à 215 mm. 

Avec une capacité verticale de 105 mm, 
le système Wilson VH3300 est conçu 
pour tester tous types d’échantillons 
montés, soudures ou autres spécimens 
de durométrie types. Pour les pièces de 
grande taille, la capacité verticale peut 
être augmentée jusqu’à 155 mm.



Pour plus d'informations, visitez le site www.buehler.com

Accessoires Vickers et Knoop

Le spécimen d’essai doit absolument rester fixe pendant la configuration et l’essai. Un 
support adéquat vous permettra de garantir l’immobilité du spécimen. 

Une large gamme de supports est disponible, qu’il s’agisse de tester des échantillons 
montés, des pièces coniques, des pièces de petit diamètre, des câbles ou des plaques 
métalliques. Veuillez vous référer au catalogue des produits Buehler afin de sélectionner 
le support correspondant à votre application.

Choisir le support adéquatBlocs d’essai et pénétrateurs 
Wilson®

Les blocs d’essai et les pénétrateurs 
Wilson sont disponibles pour une large 
gamme d’applications Vickers, Knoop, 
Rockwell® et Brinell. Nous fabriquons 
nos blocs d’essai certifiés ASTM et ISO 
en interne afin de garantir le respect des 
normes de référence les plus strictes en 
matière de qualité. Les blocs d’essai et 
les pénétrateurs sont certifiés à l’aide 
des toutes dernières technologies de 
mesure optique et de standardisation. 
Nous possédons notre propre laboratoire 
d’étalonnage (traçable au NIST) et 
disposons de l’accréditation ISO/CEI 
17025 par A2LA®.

Support pour échantillons multiples

Pince EZ

Vérifiez que le spécimen et le support sont exempts de saletés, de copeaux, de graisse ou 
de corrosion. C’est le seul moyen de garantir des résultats précis et fiables.

Pour obtenir davantage d’informations sur les essais de dureté Vickers et Knoop, veuillez 
consulter la dernière édition du manuel Buehler SumMet.
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Buehler est le leader mondial dans le 
domaine de l’analyse et de la préparation 
des matériaux. En tant que partenaire 
à part entière, nous fournissons non 
seulement une gamme complète 
d’équipements et de consommables, 
mais également une équipe consacrée 
aux connaissances sur les différents 
applications, à l’assistance technique 
et lorsque cela est nécessaire, aux 
services de réparation. Avec plus de 
80 établissements dans le monde entier 
proposant une assistance par téléphone 
et par e-mail, des formations, des 
webinaires et une formation individuelle 
personnalisée, Buehler est là pour aider 
sa clientèle, quels que soient le secteur 
et les applications. En fonction de vos 
besoins, nous nous efforçons de livrer 
rapidement nos consommables, mais 
également d’assurer une assistance 
efficace et un accès 24h/24 et 7j/7 à 
notre guide de préparation en ligne.

Conçus dans un établissement équipé 
d’un laboratoire d’étalonnage accrédité 
ISO 17025, les systèmes Wilson 
VH3100 et VH3300 sont fabriqués 
par des employés dûment qualifiés 
selon un processus certifié. Chaque 
machine est fournie avec un rapport 
de vérification détaillé prouvant sa 
qualité exceptionnelle. Les procédures 
d’étalonnage sont la base solide de 
nos processus opérationnels certifiés  
ISO 9001.

Pour un étalonnage sur site traçable, 
veuillez contacter votre représentant de 
service local.

Le système Wilson® VH3100 a été conçu 
pour être facile à entretenir. Il en résulte 
un design modulable de type «  plug 
and play  », dont la platine motorisée, 
le capteur de force, la commande et la 
tête d’essai sont aisément remplaçables 
sur place. Un design intelligent 
combiné à des tolérances de fabrication 
strictes garantissent l’intégration des 
modules sans nécessiter d’ajustement 
mécaniques significatifs. La plateforme 
logicielle basée sur Windows® est 
évolutive et sa maintenance est assurée 
par des mises à jour régulières.

Les nombreuses années d’expérience 
dans la conception de duromètres 
robustes, associées à ce nouveau 
concept d’entretien simplifié, réduisent 
les temps d’arrêt, améliorent la 
productivité globale et réduisent au 
minimum les coûts de propriété.

Un design modulable Certifications Services

Services - États-Unis
+1 800-283-4537
support@buehler.com
ou rendez-vous sur  
service.buehler.com

Services - Europe
+49 0 711 4904690 702
service.eu@buehler.com
ou rendez-vous sur  
service.buehler.com

Services - Asie-Pacifique
+86 400 6869 280
service.asia@buehler.com



Pour plus d'informations, visitez le site www.buehler.com

En bref
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Wilson® VH3100 et VH3300 
Duromètres Vickers/Knoop automatiques

150*
PENETRATIONS PAR HEURE 

16
ÉTAPES DE CHARGEMENT

10 gf
CHARGE LA PLUS FAIBLE

50 kgf
CHARGE LA PLUS ÉLEVÉE

6
POSITION DANS LA TOURELLE

15
NIVEAUX DE ZOOM

* 10 s d’arrêt en fonction de la charge et du spécimen
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Étape 4 : Évaluation

Étape 2 : Positionnement du schéma 
de mouvement

Étape 1 : Sélection du programme

Étape 3 : Pénétration et mesure

En éliminant toutes les étapes inutiles, DiaMet permet aux utilisateurs de configurer et d’analyser des échantillons en un temps 
record. Vous trouverez ci-dessous une description d’un flux de travail type dans le logiciel DiaMet. 

Utilisez la caméra d’observation ou l’outil d’analyse 
Infinite pour visualiser où seront placées toutes 
les pénétrations. Appuyez sur «  Start  » (Démarrer) 
pour effectuer l’ensemble des pénétrations et des 
mesures. 

Vérifiez les mesures dans le graphique et dans 
la grille, puis recommencez les mesures ou les 
pénétrations lorsque cela est nécessaire. Exportez 
les résultats au format PDF, papier ou Excel®.

* Configurations entièrement automatiques.

La machine et le logiciel réalisent toutes les 
pénétrations et les mesurent automatiquement, 
grâce aux fonctions automatiques de mise au 
point, d’éclairage et de mesure standard*.

Tous les paramètres spécifiques à l’application 
comme l’échelle, le temps d’arrêt, le schéma de 
mouvement, la conversion et le modèle de rapport 
sont enregistrés dans un même programme. 

DiaMet™

La durométrie simplifiée
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Le système de détection anticollision 
protège le pénétrateur ou l’objectif 
d’éventuels dommages en détectant 
les obstacles imprévus présents sur la 
voie d’essai. Le système de mouvement 
est surveillé en permanence pendant 
l’essai et le mouvement du système est 
instantanément interrompu lorsqu’un 
obstacle est détecté. Le système de 
détection anticollision représente pour 
les opérateurs un avantage inégalé 
et unique sur le marché en termes de 
sécurité, tout en réduisant les temps 
d’arrêt et les coûts de maintenance. 

Développés par la même équipe, 
les duromètres de la gamme Wilson 
VH3000 et le logiciel DiaMet sont 
totalement complémentaires.
Cette solution idéale permet un cycle 
d’essai, une mise au point automatique 
et une séquence de mesure 
automatique plus rapides. En générant 
plus rapidement des résultats précis, 
l’utilisateur peut contrôler et se focaliser 
sur les processus internes ou effectuer 
d’autres essais.

Un haut niveau d’automatisation est 
souvent synonyme de complexité, que 
ce soit en termes de configuration 
ou de fonctionnement. Le logiciel 
DiaMet™ est l’exception qui confirme 
la règle  : ce logiciel garantit un 
fonctionnement rapide et simple 
adapté aux opérateurs les moins 
expérimentés, tout en proposant un 
large choix de fonctionnalités et des 
options de personnalisation pour 
les utilisateurs confirmés. Une fois le 
modèle d’essai configuré, n’importe 
quel opérateur peut lancer une série 
de pénétrations Vickers ou Knoop en 
quatre clics minimum ou quatre appuis 
du doigt en fonction de l’écran choisi.

Automatisation Rapidité Sécurité

DiaMet est optimisé pour l’évaluation des pénétrations Macro-Vickers, Micro-Vickers et Knoop conformément aux normes ISO 6507, 
ISO 4545, ASTM E384 et ASTM E92, ainsi que pour les mesures Brinell conformément aux normes ISO 6506 et ASTM E10. L’une des 
fonctions standard de DiaMet est le calcul automatique de la symétrie pour les pénétrations Vickers, Knoop et Brinell. Cette valida-
tion supplémentaire, avec indication visuelle claire, garantit des résultats conformes aux normes.

Polyvalence

Brinell Knoop Vickers

4 clics 
pour lancer un test automatique

5 secondes 
ou moins pour la mise au point et la 

mesure automatiques

Détection anticollision 
Pénétrateurs et objectifs
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Naviguer dans le logiciel DiaMet™ est très simple, grâce à son design simple et clair, ainsi qu’à son organisation intuitive.  
Les onglets en haut de l’écran contiennent les principaux outils et le moyen de passer d’un outil à l’autre. Les sélections 
secondaires fonctionnent de la même manière, tandis que la barre d’état fournit des indications complètes sur la progression 
de l’essai. Entièrement revu pour être utilisé sur un écran tactile, le logiciel DiaMet est simple, utile et intelligent.

QuickTest
Des résultats encore plus rapides peuvent être 
produits à l’aide de la fonction QuickTest. L’utilisateur 
peut enregistrer des programmes dans l’écran 
d’accueil de DiaMet. Sélectionner un programme 
permet de rediriger l’utilisateur directement vers 
l’écran de mesure. Tous les paramètres prédéfinis 
sont configurés et le système est prêt à réaliser les 
pénétrations. Les programmes QuickTest peuvent 
être protégés par un mot de passe afin d’éviter toute 
utilisation ou modification non autorisée.

Intuitif et optimisé pour la technologie tactile

IU évolutive

Utilisez les fonctions dont 
vous avez besoin –  
Entièrement configurable

Aperçu

Utilisez la fenêtre d’aperçu 
pour naviguer au-dessus du 
spécimen et pour positionner 
le schéma de mouvement

Mesure

Les algorithmes de pointe garantissent 
un éclairage, une mise au point et une 
mesure automatique rapides et efficaces

Spécimens

Analysez vos échantillons 
et enregistrez-les comme 
modèles
- positionnement automatique 
du schéma de mouvement

Gestion des données

Examen et gestion des 
données d’essai avec accès 
simplifié

Barre d’état

Durée totale de l’essai et compteur d’in-
dentations
- planification des cycles d’essai
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Manipulation simplifiée

DiaMet indique à l’opérateur où se 
trouveront les pénétrations, avant 
même que le processus de pénétration 
réel ait eu lieu. 

La fonction de superposition de 
schémas permet de positionner 
plusieurs lignes d’essai sur le spécimen. 
La superposition vidéo se met à 
l’échelle automatiquement à chaque 
agrandissement, même en vue Macro. 

Grâce à la vue Macro, il est possible 
de créer une image composite du 
spécimen. Peu importent la forme et 
la taille du spécimen, car le logiciel 
DiaMet peut analyser n’importe quelle 
zone présente dans les limites de la 
platine. 

Affichez la fenêtre d’aperçu pour 
naviguer rapidement et efficacement 
d’un emplacement d’essai à l’autre. 

L’éditeur de schémas DiaMet™ permet à 
l’utilisateur de créer un certain nombre 
de schémas selon de nombreuses 
variables. Créez des schémas de 
grande précision et vérifiez le résultat 
dans l’aperçu. Combinez différents 
schémas et même différentes charges 
dans un seul programme et lancez-les 
automatiquement. 

Par exemple, 3 lignes CHD de 
15 pénétrations avec HV1 et une 
détermination de la dureté à cœur sur 
une moyenne de 5 pénétrations HV10. 
C’est le niveau de flexibilité qu’offre la 
gamme VH3000. 

Éditeur graphique de schémas 
de mouvement

Vue macro / Plan de navigation Superposition de schémas

Créer 
pour lancer un test automatique

Naviguer 
dans l’échantillon

Visualiser 
où placer les pénétrations
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Le positionnement manuel des lignes 
filaires n’est plus nécessaire grâce à 
l’algorithme de mesure perfectionné 
du logiciel DiaMet. Passez en mode de 
mesure manuel et ajustez les mesures 
d’un simple contact avec l’écran ou 
d’un simple clic de la souris. Activez le 
contrôle automatique de la symétrie 
des pénétrations si besoin, pour obtenir 
une confirmation ultérieure.

Incroyable ! Observez le logiciel faire la 
mise au point à une distance de 30 mm 
ou plus. Profitez de la rapidité de la 
mise au point automatique à distance 
rapprochée. L’algorithme de mise au 
point automatique du logiciel DiaMet 
met la barre toujours plus haut.

Reproductibilité, reproductibilité, 
reproductibilité... L’éclairage 
automatique du logiciel DiaMet™ 
s’adapte au niveau de luminosité 
adéquat, quel que soit le type 
d’échantillon, à n’importe quel endroit, 
et quel que soit le matériau (aciers, 
aciers à outils, carbures, revêtements).

Éclairage automatique Mise au point automatique Mesure automatique

Fonctionnalités du logiciel

Option Double écran
Utiliser deux écrans révolutionnera votre manière 
de travailler, en vous permettant d’afficher tous 
les graphiques et résultats sur un écran, tout en 
faisant fonctionner le duromètre et en évaluant 
les pénétrations sur l’autre. Grâce à la flexibilité de 
DiaMet, il est possible de configurer les deux écrans 
selon vos préférences.

Reproductibilité
de la luminosité et du contraste

Reproductibilité
de la netteté

Reproductibilité
des résultats
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Configurez votre mise en page, en accédant à autant de fonctions de mesure que nécessaire. Les lignes filaires peuvent être 
colorées afin d’obtenir un contraste optimal par rapport au spécimen. Une règle peut être ajoutée afin de faciliter la navigation et le 
positionnement, et vous pouvez également utiliser la loupe pour positionner manuellement les lignes filaires.



Pour plus d'informations, visitez le site www.buehler.com

Configuration du système

Wilson VH3100
• Tourelle virtuelle à 3+1 positions 
• Plage de charge de 0,050 à 10 kgf

W3111

Options du logiciel

Unité principale

Progiciel DiaMet entièrement automatisé

W3100A03

Progiciel DiaMet entièrement automatisé

W3100A03

Progiciel DiaMet Entreprise

W3100A15

Progiciel DiaMet Entreprise 

W3100A15

Écrans
Écran tactile 
24 pouces

W3100B03

Écran tactile 
24 pouces

W3100B03

Écran Full HD 
24 pouces

W3100B04

Écran Full HD 
24 pouces

W3100B04

Platines motorisées
Taille standard 
• 180 x 180 mm 

W3100C02

Wilson VH3300
• Tourelle motorisée à 3+3 positions
• Plage de charge de 0,010 à 50 kgf*
*selon la configuration

W3210

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

Taille standard 
• 180 x 180 mm 

W3200C02

Taille Large  
• 300 x 180 mm

W3100C03

Taille Large
• 300 x 180 mm

W3200C03

Hauteur 125 mm - W3100-D01
Hauteur 170 mm - W3100-D02
Hauteur 215 mm - W3100-D03 

Hauteur 105 mm - W3200D01
Hauteur 155 mm - W3200D02  

Capacité d’essai verticale
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Capteur de force
W3100E02 - Capteur de force 100 N W3210E01 - Capteur de force 10 N

W3200E02 - Capteur de force 100 N
W3200E04 - Capteur de force 500 N

Une sélection pour 
VH3100, une à trois  
sélections pour 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 HV3 HV5 HV10 HV20 HV30 HV50

Wilson VH3100 Capteur de force W3100E02

Wilson VH3300 W3210E01

W3200E02

W3200E04

Configurations du système (suite)

Wilson VH3100 Wilson VH3300

• Caméra d’observation séparée 
• Fonctions d’analyse et de pointage 
incluses dans le logiciel DiaMet 

W3110F01

• Observation de la tourelle intégrée
• Fonctions d’analyse et de pointage 
incluses dans le logiciel DiaMet 

W3200F01

Caméra d’observation

Accessoires supplémentaires

W5XLWD  5 champs visuels longue 
distance : 3 600 µm
W10XLWD  10 champs visuels 
longue distance : 1 800 µm
W20XLWD  20 champs visuels 
longue distance : 900 µm
W40XLWD  40 champs visuels 
longue distance : 450 µm
W50XLWD  50 champs visuels 
longue distance : 360 µm
W100XLWD  100 champs visuels 
longue distance : 180 µm

Support standard

Support à enclenchement 
rapide

Support de pénétrateur*

W3100G01

W3100G02 

Pénétrateur Vickers Pénétrateur Knoop Objectifs

Pénétrateur Vickers, certifié 
ISO et ASTM

Pénétrateur Knoop, certifié 
ISO et ASTM

W9100687 W9100684

*pour VH3100 
uniquement

Pour les pénétrateurs, sélectionnez un pénétrateur par capteur de force.
Pour les objectifs, sélectionnez jusqu’à deux objectifs pour VH3100 et deux ou trois objectifs pour VH3300



Pour plus d'informations, visitez le site www.buehler.com

Wilson VH3100 Wilson VH3300

Échelles HV, HK

Tourelle Automatique à 3 positions + observation Automatique à 6 positions + observation

Positions du pénétrateur 1 (en option avec enclenchement rapide) jusqu’à 3 (sélectionner)

Charge d’essai (sélectionner) Petit capteur de force (10 N) 10 gf - 1 kgf

Capteur de force intermédiaire (100 N) 50 gf - 10 kgf

Grand capteur de force (500 N) 0,5 kgf - 
50 kgf

Précision de la charge d’essai ±1,5 % < 200 g, ±1 % > 200 g

Application de la force Capteur de force

Temps d’arrêt 1 - 999 secondes

Conformité standard ASTM E384, E92; ISO 6507, 9385, 4545

Plage de zoom 30X - 2 000X avec zoom numérique

Caméra d’observation  
(en option)

13 x 13 mm 6 x 6 mm

Source lumineuse DEL

Caractéristiques techniques

Poids approx. : 37,5 kg 

13.39in
[340mm]

23.62in
[600mm]

29.21in
[742mm]

30.98in
[787mm]

32.75in
[832mm]

9.23in
[235mm]

4.42in
[112mm]

4.92in [125mm]

6.69in
[170mm]

8.46in
[215mm]

Wilson VH3100 Wilson VH3300

105 mm ou 155 mm
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Platine Large Platine Extra Large

Course 180 x 180 mm 300 x 180 mm

Espace de travail efficace 
VH3100

140 x 145 mm 
(140 x 110 mm avec caméra d’observation)

260 x 145 mm 
(260 x 110 mm avec caméra d’observation)

Vitesse de course 24 mm/s (XY)

Résolution physique 0,5 µm

Reproductibilité Supérieure à 5 µm

Précision Précision absolue en µm : longueur de mesure en mm / 3 + 5 (depuis le centre de la cible)

Poids ±10 kg ±14 kg

Taille totale 280 x 260 x 70 mm 380 x 260 x 70 mm

Caractéristiques de la platine en option

Conditions environnementales

Température de service 10 à 38 °C (Remarque : les normes ISO et ASTM recommandent 20 - 26 °C 

Humidité 10 - 90 % sans condensation

Puissance 100-240 VCA, 50/60 Hz

Poids VH3100 : 37,5 kg avec platine 180x180, sans écran

VH3300 : 65 kg avec platine 180x180, sans écran

NADCAP et Buehler – un partenariat avantageux pour vous 
Buehler a développé de nombreuses méthodes permettant de simplifier l’analyse et la préparation des matériaux pour sa clientèle 
accréditée NADCAP. La traçabilité des duromètres est une étape essentielle de l’inspection des matériaux. Afin de garantir que tous 
les tests soient réalisés par une machine vérifiée, une vérification indirecte doit être réalisée sur les blocs de référence de dureté. Les 
blocs correspondants sont étalonnés conformément aux normes ISO et ASTM. Une grille est gravée sur leur surface, ce qui permet à 
chaque test de vérification de remplir les exigences d’espacement des indentations.

Afin de garantir que toutes les mesures de vérifications soient effectuées conformément aux exigences (par ex. à une heure spécifique, 
après un changement d’échelle, après un changement de pénétrateur, etc.), Buehler a développé un module logiciel spécial inclus 
dans le logiciel de durométrie DiaMet. Le programme de vérification invite les opérateurs à effectuer les tests de vérification indirects, 
tel qu’indiqué. Cela garantit une traçabilité totale et clairement prouvée lors des audits. Pour plus d’informations, veuillez contacter 
votre représentant commercial.
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