


Wilson® VH1102 & VH1202

Le micro-
duromètre à 
masse morte 

ultime



La mécanique de précision de la tourelle motorisée permet un 
positionnement rapide et silencieux. La commutation entre le 
pénétrateur et l'objectif fait partie du cycle de test automatisé.

La tourelle offre 4 ou 6 emplacements d'objectifet de 
nombreux grossissements grâce aux zooms. DiaMet se charge 
se sélectionner le plus adapté en suivant les normes ISO et 
ASTM. L'objectif standard 10x et 50x peut être étendu avec un 
objectif 100x, permettant ainsi un grossissement total jusqu'à 
1000x. L'objectif standard 5x du VH1202, avec son grand 
champ de vision, permet une navigation plus facile sur votre 
échantillon, notamment avec la fonction SCAN  avec une 
platine XY motorisée.

Les objectifs à longue distance (LWD) du VH1202 
minimisent les risques de collision avec l'échantillon, 
limitant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.

Polyvalence pour tous les laboratoires

La sélection de charge automatique contrôlée par menu 
élimine la nécessité d'un bouton sélecteur de charge, évite les 
erreurs humaines et assure une utilisation ergonomique. Et en 
combinaison avec le logiciel d'automatisation DiaMet™, il est 
possible de sélectionner des charges d'essai à partir d'un PC.

La grande plage de charge avec 9 étapes individuelles 
offre des capacités d'analyse de 10gf jusqu'à 2kgf dans 
une seule machine, sans qu'il soit nécessaire de changer 
la mécanique interne.

Sélection de charge automatique à 9 étapes

Un système d'empreinte précis est une exigence critique 
pour un appareil de mesure de dureté, mais il doit 
être couplé avec un système capable de mesurer les 
empreintes avec précision. 

Ce système optique de haute qualité doté de 
composants propriétaires, fournit une qualité d'image 
inégalée et auparavant indisponible dans les systèmes 
de test de dureté, fournissant la précision requise pour 
des mesures les plus exactes possibles.

La caméra numérique en option est intégrée
à l'intérieur du boîtier, la gardant à l'abri de la poussière 
et de la saleté ainsi que le désalignement accidentel.

Les meilleures optiques pour des résultats précis

0,01 kg 0,025 kg 0,05 kg 0,1 kg 0,2 kg 0,3 kg 0,5 kg 1 kg 2 kg

HV0,01 HV0,025 HV0,05 HV0,1 HV0,2 HV0,3 HV0,5 HV1 HV2

HK0,01 HK0,025 HK0,05 HK0,1 HK0,2 HK0,3 HK0,5 HK1 HK2
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Caméra intégrée (en option)

Tourelle 4 à 6 positions

Plage de charge de 0,01 à 2 kgf

•  La caméra pour les mesures sur PC
est intégrée dans le boîtier pour
la protéger contre la saleté et le 
désalignement accidentel.

•  Jusqu'à deux positions de pénétrateur 
(Knoop et/ou Vickers)

• Tourelle motorisée débrayable et 
sécurisée, rapide et silencieuse elle est 
manipulable à la main

•  Jusqu'à quatre positions d'objectif 

•  Grande plage de charge, 9 charges 
automatiques, programmez 
différentes filiations, DiaMet 
changera la charge automatiquement 

Caractéristiques Wilson® VH1102 & VH1202
Les duromètres Wilson® VH1102 et VH1202 Vickers/Knoop offrent une solution polyvalente et facile à utiliser pour une large plage 
d'échelle de microdureté. Pour les essais de microdureté avec une échelle simple, le duromètre Wilson VH1102 est équipé d'une 
tourelle à quatre positions, dont une position de création d'empreintes, ainsi que des objectifs de 10x et 50x. Pour les 
applications plus exigeantes, le duromètre Wilson VH1202 est équipé d'une tourelle à six positions, avec les deux pénétrateurs 
HV et HK installés, ainsi que les objectifs à longue distance 5x, 10x et 50x.

Les deux modèles comprennent une sortie USB, neuf charges d'essai automatiques sélectionnables et une interface utilisateur 
claire sur écran tactile couleur pour des essais et une complète des données sous forme de tableau.



Sélection de charge automatique

Grand écran LCD couleur

Sortie USB

•  Sélectionnez votre charge dans le
menu de l'écran tactile et laissez
le duromètre Buehler régler la 
mécanique pour vous.

•  Grand écran LCD avec 7" de 
diagonale, pour une utilisation facile

•  Seules les informations nécessaires 
sont affichées, les option secondaires 
sont facilement accessibles via des 
onglets clairs. 

•  Exportez vos données au format CSV 
pour Excel

UI intelligente

Fonctionnalité avancée pour les industries de pointe

L'interface Wilson Smart-UI et ses onglets astucieux pour les essais, les statistiques et la configuration est désormais dotée d'un 
grand écran tactile TFT couleur de 7 pouces pour encore plus de confort et de facilité d'utilisation. Monté sur un bras flexible, 
l'écran peut être réglé dans une position de travail ergonomique idéale. Exportation de données avec une seule pression de 
bouton grâce au port USB intégré des modèles VH1102 et VH1202. Enregistrement de vos données au format CSV sur une clé 
USB pour facilement évaluer vos données sur un PC avec Excel. Les fonctionnalités avancées comprennent les statistiques 
étendues, le mode d'économie d'énergie, la correction de forme pour les spécimens convexes ou concaves et la conversion de 
dureté Rockwell, Brinell ou Résistance mécanique selon les normes ASTM E140 et ISO 18625.

Aéronautique

Automobile

Traitement 
thermique

L'expertise globale de Buehler inclut maintenant plus d'un siècle d'expérience de sociétés telles 
que Wilson Instruments, Wolpert et Reicherter. L'intégration du système est garantie grâce à la 
conception et la fabrication en interne de l'équipement VH1x02, du logiciel DiaMet et des blocs 
étalon . Les fonctions logicielles intelligentes aident l'utilisateur avec les normes de traçabilité. 

La tendance vers le resserrement des tolérances de fabrication et davantage de processus de 
traitement thermique avancés pour l’industrie automobile requiert des systèmes d'essai de 
dureté durables assurant un contrôle précis lors de la génération de données de test critiques.  
Le système et ses interfaces doivent être faciles à utiliser, mais suffisamment souples pour 
répondre aux demandes croissantes de l'industrie. 

Les Wilson VH1102 et 1202 offrent des performances exceptionnelles dans un système fiable et 
facile à utiliser, qui offre une précision supérieure et une excellente répétabilité avec de faibles 
exigences de formation. Avec un package d’automatisation DiaMet en option, cette plate-forme 
d’essai est capable d’effectuer 100 mesures à l’heure à l’aide d’un programme d'essai 
entièrement automatisé.
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DiaMet™ - Le contrôle de dureté simplifié
En supprimant toutes les étapes inutiles, DiaMet permet aux utilisateurs de mettre en place les essais sur les échantillons 
très rapidement. Conçu pour une utilisation sur écran tactile, avec une nouvelle interface, DiaMet est simple, utile et 
intelligent.

Interface en onglets

Barre d'état

Optimisé pour le tactile

Aperçu

Agrandissements

Contrôles XYZ

Pas de menus profondément 
enfouis. Passez de la 
programmation aux essais, puis 
aux rapports.

Supervisez votre duromètre, le 
programme et l'état de la tâche 
dans un seul aperçu grâce à la 
barre d'état DiaMet. 

Contrôlez votre duromètre par 
interface tactile. Sélectionner, 
balayer, se déplacer sur l'échantillon 
est devenu simple et précis.

Utilisez la fenêtre d'aperçu* 
pour une navigation rapide. 
Zoom et panoramique sur 
l'espace de travail. 
(*en option en combinaison avec l'option de 
numérisation).

Accès direct à tous les pas de zoom 
disponibles. Il est possible de 
prérégler les grossissements souhaités 
dans la programmation des essais.

Outre la prise de vue 
traditionnelle et la navigation 
de platine par flèche, DiaMet 
introduit Stickynav, où la platine 
suit votre doigt sur l'écran.



Logiciel expert pour le contrôle et l'expertise 
Souvent, un haut niveau d'automatisation signifie un haut niveau de complexité à la fois dans la configuration et le 
fonctionnement. Rompant ces conventions, le logiciel DiaMet se concentre sur un fonctionnement simple et rapide 
pour aider les opérateurs moins expérimentés, tout en offrant les fonctionnalités et la grande flexibilité requises par 
les utilisateurs experts. Une fois qu'un motif de test est configuré, tout opérateur peut exécuter la série d'empreintes 
Vickers ou Knoop avec un minimum de quatre clics ou quatre touches en fonction des options du moniteur. 

DiaMet est optimisé pour l'évaluation des empreintes Macro-Vickers, Micro-Vickers et Knoop selon les normes ISO 6507, 
ISO 4545 et ASTM E384. Une caractéristique standard de DiaMet est le calcul automatique de symétrie pour Knoop et Vickers. 
Cette validation supplémentaire, avec indication visuelle claire, permet de s'assurer que les résultats sont conformes aux normes.

Programmes définis par l'utilisateur
À l'aide d'un ensemble d'outils simples, les utilisateurs 
peuvent personnaliser des modèles de test dans un 
programme. Les programmes peuvent être enregistrés, 
modifiés ou copiés. Des programmes prédéfinis peuvent 
être chargés et modifiés pour convenir à une application 
particulière. Gagnez du temps pour la configuration 
et améliorez la précision du positionnement avec les 
programme d'essais automatiques.

Mesure automatique
Le positionnement manuel des filiations  n'est plus 
nécessaire grâce à un algorithme de mesure 
avancé. Gardez le contrôle et ajustez les mesures en 
manipulant les réticules au besoin. Le mode de 
mesure manuelle est conçu pour l'interface tactile 
et/ou la souris. Une vérification automatique de la 
symétrie des empreintes pour Vickers et Knoop 
peut être activée sur demande. 
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Toujours la solution parfaite pour les 
applications de l'utilisateur
Les duromètres Wilson VH1102 et VH1202 peuvent être parfaitement configurés pour 
correspondre à votre application et votre budget. Ils peuvent fonctionner en mode autonome 
pour les tests occasionnels, ou associés à une version basic de notre logiciel DiaMet pour 
une meilleure reproductibilité et plus de confort. La platine motorisée de 100 x 100 mm associée 
au logiciel DiaMet transformera le duromètre en un système semi-automatique 
qui permet d'exécuter des filiations et essais automatiques. La mise au point automatique des 
systèmes permet d'exécuter de grandes séries d'indentations sans supervision de 
l'opérateur pour un gain de temps et de productivité.

Micromètres 
numériques

Micromètres 
analogiques

Mesure 
automatique

Éclairage 
automatique

Platine XY 
motorisée

Auto focus

Numérisation, 
cartographie 
et modèles

Modèles de testeur et fonctionnalités

Base
DiaMet 
Basic

DiaMet 
Semi Auto

DiaMet 
Full Auto

DiaMet 
Enterprise

Autonome
Mesurez efficacement les indentations en utilisant l'oculaire 
numérique de haute qualité et évaluez confortablement les 
lectures sur l'écran couleur 7 pouces. Les données peuvent 
être exportées en utilisant le port USB. 

ou sur ou sur

De série En option



Options logicielles DiaMet™  pour 
les essais de micro-dureté

DiaMet Full Automatic
En mode entièrement automatique, la platine XY motorisée pour le 
positionnement est complétée par une capacité d'autofocus sur l'axe Z. 
Cela permet au logiciel d'effectuer les indentations et les mesurer sans 
aucune intervention de l'opérateur.

DiaMet Enterprise
La version Enterprise étend le système automatique avec des 
capacités de pointe telles que la cartographie de la dureté, la 
numérisation et la très innovante fonction calque.

DiaMet Semi-Automatic
Avec la version semi-automatique, les 
essais de dureté pré-programmés par 
l'utilisateur sont placés automatiquement 
au moyen d'une platine XY motorisée de 
100 x 100 mm. Cela constitue un véritable 
gain de temps pour l'opérateur. 

DiaMet Basic
Le package de base offre une mesure d'indentation simple et confortable sur 
PC et permet un stockage de données rapide et sûr. La mesure automatique 
standard réduit le temps d'essai et améliore la répétabilité pour l'opérateur.

ou sur
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VH1102 VH1202
Echelles HV (Vickers), HK (Knoop)

Tourelle Motorisé

Pénétrateurs 
1 position pénétrateur
Vickers ou Knoop

2 positions pénétrateur
Vickers et/ou Knoop

Objectifs standard
10x et 50x 
Standard

5x, 10x et 50x  
Longue distance

Grossissement total 100x, 500x 50x, 100x, 500x

Charges d'essai 0,01 – 0,025 – 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,5 – 1 – 2 kgf

Exactitude de la charge d'essai ±1,5 % < 200 g, ±1 % > 200 g

Type de cycle d'essai Poids mort motorisé

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

Source lumineuse LED

Options de platine XY
Platine manuelle 100 x 100 mm étape, course 25 x 25 mm
Platine motorisée course 100 x 100 mm (avec le logiciel PC uniquement)

Sortie de données USB et RS232

Options logicielles Options du kit caméra de base jusqu'au système automatique complet disponibles

Température de service 10 à 38 °C

Humidité 10 - 90 % sans condensation

Alimentation 100 - 240 V CA, 60/50Hz

Spécifications techniques

175 mm

670 mm

520 mm

250 mm

Poids approximatif : 50 kg
* avec platine XY manuelle

130 mm*

670mm



Données de commande

Référence Description

W5XLWD Objectif longue distance 5x

W10XLWD Objectif longue distance 10x

W20XLWD Objectif longue distance 20x

W40XLWD Objectif longue distance 40x

W50XLWD Objectif longue distance 50x

W100XLWD Objectif longue distance 100x

Référence Description

W9170506 Platine XY analogique

W9170507
Platine XY numérique 
(câbles non inclus)

Blocs étalon et pénétrateurs Wilson®
Les blocs étalon et pénétrateurs Wilson sont fournis pour une large gamme 
d'applications Vickers & Knoop, ainsi que Rockwell® et Brinell. Certifiés 
selon les normes internationales, dont ASTM et ISO, nous fabriquons des 
blocs étalon en interne pour assurer les normes de référence de test de la 
plus haute qualité. Les blocs étalon et pénétrateurs sont certifiés aux 
dernières normes de technologie de mesure optique. Buehler exploite son 
propre laboratoire d'étalonnage traçable NIST et est accrédité ISO/IEC 
17025 par A2LA®. Pour plus d'informations sur les blocs étalon et les 
pénétrateurs, consultez le catalogue actuel ou visitez www.buehler.com.

Autonome XY 
analogique

Autonome XY 
numérique

DiaMet 
manuel 
(Incl. AM) XY 
analogique

DiaMet 
manuel 
(Incl. AM) XY 
numérique

DiaMet Semi  
(XY & AM)

DiaMet 
Full Auto

DiaMet 
Enterprise

VH1102 Vickers W1102D01 W1102D03 W1102D31 W1102D33 W1102D35 W1102D37 W1102D45

VH1102 Knoop W1102D02 W1102D04 W1102D32 W1102D34 W1102D36 W1002D38 W1102D46

VH1202 Vickers 
& Knoop

W1202D01 W1202D03 W1202D31 W1202D33 W1202D35 W1202D37 W120245

Accessoires

Options VH1102 & VH1202

Duromètres
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Sites internationaux de Buehler

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

Lake Bluff, IL, US
Binghampton, NY, US

Norwood, MA, US
Coventry, UK

Dardilly, FR
Esslingen, DE

Hong Kong, CN
Shanghai, CN

Tokyo, JP

BUEHLER
41 Waukegan Road, Lake Bluff, Illinois 60044
T : 847 295 6500 | 800 BUEHLER (800 283 4537)
W : www.buehler.com | E : info@buehler.com 

Bureaux en Amérique du Nord et Amérique du Sud
Sièges social international de BUEHLER
T : 847 295 6500 | 800 BUEHLER (800 283 4537)
W : www.buehler.com | E : info@buehler.com 

Bureaux en Europe
BUEHLER Allemagne - Esslingen
Siège européen
P : +49 (0) 711 4904690-0
E : info.eu@buehler.com

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

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

Bureaux pour l'Asie-Pacifique
BUEHLER Japon
T : +81 03 5439 5077 | F : +81 03 3452 7220
E : info.japan@buehler.com

BUEHLER Asie-Pacifique - Hong Kong
T : +852 2307 0909 | F : +852 22721 6659 
E : info.asia@buehler.com

BUEHLER Chine - Shanghai
ITW Test & Measurement (Shanghai) Co., Ltd.
T : +86 400 000 3418 | F : +86 21 6410 6671
E : info.cn@buehler.com

Rendez-vous sur www.buehler.com pour trouver un 
représentant Buehler près de chez vous.
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