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  LE RÔLE ESSENTIEL 

Garantir l'exactitude 
des mesures de dureté

Les essais de dureté fournissent des informations essentielles sur la  
durée de vie, la résistance, la flexibilité et d'autres propriétés d'un 
matériau. C'est une méthode d'essai couramment employée dans de 
nombreux secteurs industriels pour vérifier le résultat d'un traitement 
thermique, l'intégrité structurelle et la qualité de pièces.
Les essais de dureté permettent de s'assurer que les matériaux que nous 
utilisons dans des pièces du quotidien contribuent à un monde plus 
ingénieux, plus efficace et plus sûr.

Les blocs de dureté étalonnés sont des accessoires indispensables dans 
les essais de dureté. Ils garantissent l'exactitude, l'intégrité et la  
traçabilité des procédés d'essais de dureté. Ils servent à vérifier les  
performances des instruments et à effectuer des étalonnages indirects 
de ces derniers. 

Une référence auprès de l'industrie
De grands noms de l'industrie font confiance aux blocs étalons de dureté 
Buehler, en particulier dans les secteurs suivants :

Aéronautique

Médical Métaux primaires

Automobile

DES ESSAIS DE DURETÉ
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Buehler 
montre la voie 
en matière 
d'essais de  
dureté.

Instruments 
 Wilson

Avec sa gamme de duromètres Wilson, Buehler fait figure de  
leader mondial des logiciels, équipements et accessoires pour 
essais de dureté. Il est propriétaire de prestigieuses marques cen-
tenaires qui font sa fierté, dont Wilson Instruments, Reicherter et 
Wolpert, les pionniers de l'industrie des essais de dureté.  
Aujourd'hui, Buehler propose des solutions innovantes pour  
duromètres, son logiciel DiaMet™ et des blocs étalons de dureté. 



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

Ce qui différencie 

BUEHLER

Des résultats 
constants
Grâce à un contrôle strict des matières 
premières et à des tolérances étroites  
relatives au traitement thermique, les 
blocs étalons de dureté Buehler se  
distinguent par leur homogénéité et leur 
constance.
Les clients sont ainsi assurés d'obtenir des 
résultats fiables.

Wilson fut à l'origine des essais et normes de dureté Rockwell.  
Aujourd'hui, Buehler continue de contribuer aux avancées du  
secteur des essais de matériaux à travers une participation active aux 
comités de l'ASTM et l'ISO. Buehler dispose en outre d'un agrément 
de l'ASTM comme organisme d'étalonnage pour certains blocs  
étalons normalisés primaires et secondaires. 

Leader de son secteur
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Accréditation reconnue 
à l'échelle mondiale
Le laboratoire d'étalonnage des blocs de dureté Buehler est accrédité  
ISO /CEI 17025 par l'American Association for Laboratory Accreditation 
(A2LA). A2LA est signataire de l'accord de reconnaissance mutuelle (ARM) 
mis en place par l'International Laboratory Accreditation Cooperation 
(ILAC). L'ARM de l'ILAC établit un réseau mondial de laboratoires d'essais et 
d'étalonnage accrédités pour des résultats fiables et précis.

Gamme de produits étendue
Le laboratoire d'étalonnage de blocs de dureté Buehler dispose 
d'une capacité de production et d'étalonnage couvrant une 
grande variété d'échelles de dureté.

• Rockwell : Échelles Normale et Superficielle
• Micro-indentation Vickers : Charges de 10 gf à 1 kgf
• Macro-indentation Vickers : Charges de 1 kgf à 120 kgf
• Micro-indentation Knoop : Charges de 10 gf à 1 kgf
• Brinell : HBW5/750, HBW5/250, HBW10/1000, HBW10/3000, 
HBW2,5/62,5, HBW2,5/187,5

Expert en préparation de surface
La préparation de la surface est une étape déterminante pour la 
précision et la constance d'un bloc étalon fini. Buehler s'appuie 
sur ses connaissances expertes en préparation d'échantillons 
et sur ses propres produits de grande qualité pour fabriquer en 
interne des blocs étalons de dureté au fini de surface optimal. 

Équipements d'essais de dureté de 
pointe
Le Laboratoire d'étalonnage de blocs de dureté Buehler utilise 
des équipements d'essais de dureté Buehler de pointe pour 
le processus d'étalonnage. Ces systèmes sophistiqués ont été 
construits pour permettre le contrôle le plus étroit et garantir 
une constance maximale du processus d'étalonnage. 

Capacités de production accrues



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

Bien utiliser les blocs 
étalons de dureté

Durée de vie utile 
d'un bloc étalon

Essais de vérification 
interne

Essais de vérification 
par des tiers

La durée de vie utile d'un bloc 
étalon de dureté est déterminée 
par la densité des empreintes sur 
la surface.
La densité des empreintes  
dépend de l'espacement des 
empreintes admissible et de 
l'essai de dureté réalisé. Une 
fois les densités recommandées 
atteintes, le bloc étalon de dureté 
doit être remplacé. Seul le dessus 
des blocs étalons de dureté doit 
être utilisé et, dans tous les cas, il 
est recommandé de remplacer les 
blocs au bout de cinq ans.

Les essais de vérification interne 
constituent une étape importante 
des essais de dureté réalisés par 
l'utilisateur dans le cadre de la 
conformité aux normes ASTM et 
ISO. La fréquence dépend de la 
norme appliquée par le  
laboratoire. Les tests de  
vérification sont généralement 
motivés par : 
• le lancement de la production 
chaque jour
• un changement de pénétrateur
• un changement de charge 
d'essai 

Outre des vérifications quoti-
diennes en interne, les normes 
exigent également que des 
vérifications indirectes soient 
réalisées périodiquement par un 
organisme certifié. Ces vérifica-
tions, qui doivent être effectuées 
pour toutes les échelles de dureté 
et toutes les charges de service de 
la machine, visent à s'assurer que 
les performances de celle-ci sont 
conformes aux spécifications. 
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Lorsque des empreintes sont réalisées sur un bloc étalon de dureté, la dureté du matériau augmente généralement à 
proximité immédiate d'une empreinte sous l'effet des contraintes résiduelles et de l'écrouissage dû au processus  
d'indentation. Si une empreinte est réalisée trop près du bord d'un échantillon, il est possible que la quantité de 
matériau ne soit pas suffisante pour contenir la déformation autour de l'empreinte. 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.

Espacement approprié des empreintes

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.

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.

Rockwell & Brinell

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.

Vickers

* For steel, copper and copper alloys
• For light metals, lead, tin and their alloys

dV= Vickers Diagonal

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'échan-
tillon doit être supérieure ou égale à deux fois et demie la diago-
nale (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.

D'après les normes ASTM : La distance entre deux  
empreintes doit être supérieure ou égale à deux fois la dia-
gonale (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).

Knoop

dK = Knoop Long Diagonal
dW = Knoop Short Diagonal

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 échantil-
lon doit être supérieure ou égale à une diagonale (dK) ou trois fois 
et demie la largeur de l'empreinte (dW).
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•Certification avec un pénétrateur à bille en carbure de tungstène

Blocs étalons de dureté Rockwell Wilson®

Référence Dureté nominale

R
o

ck
w

el
l A

9201110 63HRA

9201150 73HRA

9201190 83HRA
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9202050W 40HRB

9202060W 50HRB

9202070W 60HRB

9202080W 70HRB

9202090W 80HRB

9202100W 95HRB
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9203111 25HRC

9203121 30HRC

9203131 35HRC

9203141 40HRC

9203151 45HRC

9203161 50HRC

9203171 55HRC

9203181 60HRC

9203191 63HRC
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• 9205050W 81HRE

9205060W 87HRE

9205070W 93HRE
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• 9206020W 63HRF

9206050W 79,5HRF

9206070W 91HRF

Référence Dureté nominale
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9212110 72HR15N

9212150 83HR5N

9212190 91HR15N
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 • 9218020W 64HR15T

9218050W 73,5HR15T

9218070W 80HR15T

9218090W 86,5HR15T
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9213110 46HR30N

9213130 55HR30N

9213150 64HR30N

9213190 80HR30N
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9219050W 43HR30T

9219070W 56HR30T

9219090W 70HR30T

Les articles ci-dessous correspondent à nos blocs étalons de dureté les plus populaires. La gamme de 
produits et les capacités de Buehler s'étendent bien au-delà de cette liste et sont décrites de manière 
exhaustive sur le site Internet de Buehler. Veuillez nous contacter si vous souhaitez des conseils pour 
sélectionner un bloc étalon adapté à votre application.

Articles sur commande spéciale

Référence Description

9201002  Capacité/dureté spéciale

9201003   Gravure du schéma d'espacement des empreintes

9201006 Conformité API

BLOC ÉTALON DE DURETÉ  
RÉFÉRENCES DE COMMANDE
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Valeur 
nominale min max HV3 HV5 HV10 HV20 HV30

250 HV 225 274 9500-026 9500-046 9500-066

300 HV 275 324 9500-027 9500-047 9500-067 9500-087 9500-107

400 HV 375 424 9500-029 9500-049 9500-069 9500-089 9500-109

550 HV 525 574 9500-032 9500-052 9500-072 9500-092 9500-112

600 HV 575 624 9500-033 9500-053 9500-073 9500-093 9500-113

650 HV 625 674 9500-034 9500-054 9500-074 9500-094 9500-114

700 HV 675 724 9500-035 9500-055 9500-075 9500-095 9500-115

750 HV 725 774 9500-036 9500-056 9500-076 9500-096 9500-116

800 HV 775 824 9500-097 9500-117

850 HV 825 875 9500-038 9500-058 9500-078 9500-098 9500-118

Valeur nominale min max HV0,1 HV0,3 HV0,5 HV1

250 HV 225 274 9700-006 9600-046 9600-026 9600-006

300 HV 275 324 9700-008 9600-047 9600-028 9600-007

400 HV 375 424 9700-010 9600-048 9600-029 9600-009

550 HV 525 574 9700-012 9600-052 9600-032 9600-012

600 HV 575 624 9700-013 9600-053 9600-033 9600-013

650 HV 625 674 9700-014 9600-054 9600-034 9600-014

700 HV 675 724 9700-015 9600-055 9600-035 9600-015

750 HV 725 774 9700-016 9600-056 9600-036 9600-016

850 HV 825 875 9700-018 9600-058 9600-038 9600-018

Micro-indentation Vickers ¤

Macro-indentation Vickers ¤

Micro-indentation Knoop ¤

Échelle supplémentaire *

¤ Spécifiez la dureté requise et la charge d'essai pour la certification
* Spécifiez une échelle de dureté supplémentaire Vickers ou Knoop et une charge d'essai pour la certification

Blocs étalons de dureté Vickers/Knoop Wilson®

Référence Capacité Échelle de dureté

9200202 0,050-0,499 kgf HV

9200203 0,5-1 kgf HV

Référence Capacité Échelle de dureté

9200200 0,010-0,499 kgf HK

9200201 0,5-1 kgf HK

Référence Capacité Échelle de dureté

900020515 1-120 kgf HV

Référence Capacité Échelle de dureté

900020511 --- HV ou HK

D'après les normes ISO 6507 et ASTM E92

D'après la norme ASTM E92



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

Valeur  
nominale min max

Échelle 
HBW2,5/62,5

Échelle 
HBW2,5/187,5 Échelle HBW5/250

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

350 HBW 325 375 WH-350HBW-625 WH-350HBW-1875

400 HBW 375 449 WH-400HBW-1875

500 HBW 450 525 WH-500HBW-1875

Étalon Brinell jusqu'à 250 kgf de charge

Étalon Brinell jusqu'à 3 000 kgf de charge

Valeur 
nominale min max Échelle HBW5/750 Échelle HBW10/3000

140 HBW 115 169 WH-140HBW-750 WH-140HBW-3000

200 HBW 170 224 WH-200HBW-750 WH-200HBW-3000

225 HBW 212 238 WH-225HBW-3000

250 HBW 225 274 WH-250HBW-750 WH-250HBW-3000

275 HBW 262 288 WH-275HBW-3000

300 HBW 275 324 WH-300HBW-750 WH-300HBW-3000

325 HBW 312 338 WH-325HBW-3000

350 HBW 325 375 WH-350HBW-750 WH-350HBW-3000

375 HBW 362 388 WH-375HBW-3000

400 HBW 375 449 WH-400HBW-750 WH-400HBW-3000

500 HBW 450 525 WH-500HBW-750 WH-500HBW-3000

Blocs étalons de dureté Brinell Wilson®

BLOC ÉTALON DE DURETÉ  
RÉFÉRENCES DE COMMANDE
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Kits d'étalonnage Rockwell

Duromètres

Pénétrateurs

Une assistance technique  
disponible partout dans le monde

AUTRES PRODUITS POUR  
ESSAIS DE DURETÉ

Buehler propose des kits d'étalonnage utilisables avec les duromètres Rockwell. Ces kits sont constitués d'un  
pénétrateur et de trois blocs étalons spécialement sélectionnés pour couvrir la plage de valeurs de dureté requise. 
Des kits sont disponibles pour les échelles suivantes :

L'offre Buehler inclut une gamme complète de duromètres 
Wilson pour essais de dureté Rockwell, Vickers, Knoop 
et Brinell. Combinés au logiciel de mesure automatique 
DiaMet, ces duromètres offrent une solution d'essai  
complète. Le logiciel DiaMet repose sur des opérations 
simples et rapides pour répondre aux besoins des  
opérateurs débutants, tout en offrant la flexibilité et les 
fonctionnalités avancées requises par des utilisateurs plus 
expérimentés.

Buehler propose également une gamme complète de  
pénétrateurs pour essais de dureté Rockwell, Vickers, 
Knoop et Brinell.

Les équipes d'assistance technique Buehler accompagnent 
nos clients dans le monde entier. Notre objectif est d'aider 
nos clients à préserver leur investissement, s'assurer des 
performances constantes, minimiser les arrêts non  
prévus et les risques de réparations coûteuses. Pour ce 
faire, nous leur proposons des programmes de  
maintenance préventive, des services d'étalonnage et de 
vérification, la réparation des machines, des pièces  
détachées et bien plus encore. 

Visitez la page du site consacrée aux blocs étalons Rockwell pour plus de détails.

Visitez la page du site Internet de Buehler consacrée aux 
essais de dureté pour plus de détails.

Veuillez consulter la dernière édition du Catalogue des pro-
duits ou le site Internet de Buehler pour plus d'informations.

Visitez la page du site Internet de Buehler consacrée aux 
services proposés pour plus de détails.

• HRA
• HRB
• HRC

• HRE
• HRF
• HR15N

• HR30N
• HR45N
• HR15T

• HR30T
• HR45T
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Sites Buehler à travers le monde

Solutions pour la préparation, les essais et l'analyse des matériaux

Lake Bluff, IL, USA
Binghampton, NY, 

USA
Norwood, MA, USA

Coventry, R-U
Dardilly, FR

Esslingen, ALL
Hong Kong, CH

Shanghai, CH
Tokyo, JP

BUEHLER
41 Waukegan Road, Lake Bluff, Illinois 60044

Tél. :  847 295 6500  |  800 BUEHLER (800 283 4537)
Internet : www.buehler.com  |  E-mail : info@buehler.com 

Bureaux Amérique du Nord-Amérique du Sud
BUEHLER Siège mondial

Tél. :  847 295 6500  |  800 BUEHLER (800 283 4537)
Internet : www.buehler.com  |  E-mail : info@buehler.com

Europe
BUEHLER Allemagne – Esslingen
Siège européen

Tél. : +49 (0) 711 4904690-0
E-mail : info.eu@buehler.com

BUEHLER France - Dardilly

Tél. :   : +33 (0) 800 89 73 71 
E-mail : info.eu@buehler.com

BUEHLER Royaume-Uni - Coventry

Tél. : +44 (0) 800 707 6273   
E-mail : info.eu@buehler.com 

Asie-Pacifique
BUEHLER Japon

Tél. :  +81 03 5439 5077  |  Fax :  +81 03 3452 7220
E-mail : info.japan@buehler.com

BUEHLER Asie-Pacifique - Hong Kong

Tél. :  +852 2307 0909  |  Fax :  +852 22721 6659 
E-mail : info.asia@buehler.com

BUEHLER Chine - Shanghai
ITW Test & Measurement (Shanghai) Co., Ltd.

Tél. :  +86 400 000 3418  |  Fax : +86 21 6410 6671
E-mail : info.cn@buehler.com

Visitez le site www.buehler.com pour plus d'informations  
concernant votre interlocuteur Buehler le plus proche.
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