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Wilson® RH2150 - Duromètre Rockwell
Découvrez le duromètre Wilson RH2150, la nouvelle généra-
tion de duromètres Rockwell.

Le Wilson RH2150 est le fruit du travail des experts Buehler 
pour encore perfectionner le célèbre duromètre Wilson 
RB2000, auquel des centaines de clients font confiance dans 
le monde entier.

Ses nouvelles fonctionnalités font du Wilson RH2150 l’out-
il indispensable pour répondre aux applications les plus 
exigeantes des essais de dureté dans les environnements de 
contrôle qualité et de recherche.

Perpétuer la tradition Wilson

Le duromètre Wilson RH2150 est proposé en deux configurations avec des plages de charges différentes : une plage 
complète pour le RH2150 Twin, qui permet des essais selon les échelles Rockwell superficielles, standard et Brinell, 
avec des charges jusqu’à 187,5 kgf. Le RH2150 Regular couvre quant à lui les échelles Rockwell standard et Brinell 
(charges jusqu’à 187,5 kgf).

Deux plages de charges disponibles

Entièrement repensée et très intuitive, l’interface utilisateur 
du nouveau Wilson RH2150 offre de nombreuses options 
qui permettent de se concentrer sur l’essentiel : statis-
tiques de pointe, présentation graphique des résultats et 
programmes personnalisés avec tolérances etc… pour les 
pièces redondantes. Sans oublier les alertes automatiques 
qui rappellent les vérifications indirectes sur blocs étalons 
prescrites pour assurer la conformité aux normes ISO et 
ASTM.

Pour le traitement des données éventuel, un port USB per-
met d’exporter aisément les résultats souhaités en format 
.csv et/ou .txt sur un périphérique USB.

Réputé pour sa fiabilité, notre logiciel DiaMet™ offre en 
outre d’autres options encore plus poussées de programma-
tion et d’exportation avec une configuration personnalisable 
– pour profiter d’une flexibilité encore accrue.

Divers niveaux d’options pour les essais

3

 Load steps (kgf): 1 3 6.25 7 10 15 15.625 20 25 30 40 45 60 62.5 100 125      150      187.5

RH2150
Regular

RH2150
Twin



Avec ses nombreuses échelles de dureté, sa rapidité et son serre-pièce efficace le duromètre Wilson RH2150 est le duromètre Rock-
well idéal que ce soit en contrôle production sur de grandes quantités de pièces à contrôler, ou dans les centres de recherche, lab-
oratoire R&D et universités à travers le monde. Il est proposé en deux tailles avec respectivement une capacité verticale de 254 et 
356 mm. Châssis et base métallique robuste, protection anti-collision de la cellule de force permettent une sécurisation adaptée aux 
environnements atelier et multi opérateurs. L’interface utilisateur intuitive assure une prise en main rapide et une grande convivialité. 
Compatible avec le logiciel DiaMet™ en option, vous profitez de toutes les fonctions avancées de DiaMet.

• Serre-pièce automatique maintenant l’échantillon en place tout en le protégeant pendant l’essai. Protège également le pénétrateur !
• Éclairage LED réglable de l’espace de travail assurant une luminosité par-
faite pour une excellente visibilité de la zone d’essai.
• Rallonges de pénétrateur proposées en option en plusieurs tailles pour per-
mettre les essais sur les zones difficilement accessibles
(uniquement utilisables avec le serre-pièce)
• Enclumes standard à tige de 19 mm également utilisables avec les du-
romètres Wilson RB2000 et R574 pour réduire le nombre d’accessoires du 
laboratoire
• Écran de commande pouvant être ajusté sur la machine, posé à plat à côté 
au du mur etc… selon les besoins – pour une flexibilité totale et une ergono-
mie adaptée aux besoins de chacun
• Port USB facilitant le traitement des données sur des périphériques de 
stockage
• Commande de l’essai au pied (pédale) offrant plusieurs possibilités d’util-
isation en association avec le serre-pièce :

 - serrage et démarrage manuels

- - serrage et démarrage automatiques

- - desserrage manuel après l’essai

- - desserrage automatique après l’essai

• Mode Rockwell rapide, pour obtenir les résultats de l’essai en

quelques secondes

Éclairage LED lumineux 
de l’espace de travail

Serre-pièce 

• Boutons de commande physiques 
pour le déplacement automatique 
de la tête de mesure et le lance-
ment de l’essai

• Réglable, il garantit l’excellente 
visibilité de la zone d’essai

• Le serre-pièce innovant maintient 
la pièce en place sur le duromètre, 
assurant sa stabilité durant l’essai

Rallonges de pénétrateur

• Les rallonges de pénétrateur avec 
leur protection spéciale permettent 
de réaliser davantage d’essais sur les 
géométries plus complexes

Des résultats fiables - des opérations intuitives

Boutons de commande 
industriels



Fonctionnalité avancée pour les industries d’aujourd’hui
AérospatialeLa solide expertise mondiale de Buehler repose sur plus d’un siècle d’expérience, accumulée 

notamment par les sociétés Wilson Instruments, Wolpert et Reicherter. En assurant la conception 
et la fabrication en interne à la fois du duromètre RH2150, du logiciel DiaMet et des blocs étalons, 
Buehler garantit l’intégration des systèmes. Des fonctions logicielles intelligentes permettent en 
outre à l’utilisateur de vérifier la traçabilité et la conformité aux normes actuelles.

AutomobileLa tendance à la diminution des tolérances de fabrication et le progrès des traitements ther-
miques pour l’industrie automobile et l’aérospatiale nécessitent des systèmes d’essais de dureté 
robustes et de haute précision lors de la production des données d’essai essentielles. Le système 
et ses interfaces se doivent d’être à la fois conviviaux et suffisamment flexibles pour satisfaire aux 
exigences croissantes de l’industrie.

Traitement
thermiqueLe duromètre Wilson RH2150 offre des performances exceptionnelles réunies dans un système 

fiable et convivial, qui assure une précision et une reproductibilité remarquables tout en ne néces-
sitant qu’une brève formation. Le logiciel DiaMet permet une automatisation complète des cycles 
d’essais sur ces outils pour diverses applications de traitement thermique comme par exemple 
l’essai Jominy.
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Interface puissante et facile à utiliser

Intuitif

Structure simple avec des 
onglets à pictogrammes

Mode Rockwell rapide

Cycle d’essai Rockwell spécial en 
quelques secondes

Programmable

Configurez et sauvegardez vos 
méthodes d’essais répétitives

Indicateur de tolérances

Visualisation claire de la plage 
de résultats admissibles
 

Formats d’exportation

Un seul bouton pour exporter vos 
résultats en format .txt et/ou .csv



DiaMet™ – la mesure de dureté simplifiée
Une conception soignée et une utilisation basée sur des gestes 
simples et intuitifs font de la navigation dans le logiciel DiaMet™ 
un jeu d’enfant. Des onglets virtuels en haut de l’écran vous per-
mettent de naviguer entre la page d’accueil, les programmes, 
les essais et les rapports. La barre d’état affiche des informations 
détaillées, assurant ainsi une interaction efficace. Conçu pour 
être utilisé sur écran tactile ou avec une souris et un clavier, avec 
une présentation et une ergonomie entièrement repensées, 
le logiciel DiaMet est le gage d’une utilisation simple et intelli-
gente. Il effectuera vos essais de dureté en un temps minimum. 
Avec Quick Start, deux clics suffisent pour lancer ceux-ci après le 
démarrage du logiciel.

Proposé en option pour piloter le duromètre Wilson RH2150, DiaMet Basic est une solution logicielle intuitive pour 
les essais de dureté, qui simplifie la programmation de méthodes, l’exécution des essais et la création des rap-
ports. Commandez cette option logicielle et DiaMet Basic sera préinstallé et configuré sur notre poste de travail 
DiaMet avec écran tactile LED 24” inclus.

L’expertise DiaMet® pour le contrôle et l’évaluation

Navigation aisée dans le programme

Convivialité du programme d’essais

Saisie de données / Scanner

Saisissez toutes les données d’essai 
nécessaires ou scannez votre code barre 
et les données s’implémentent !

Interface personnalisable

Adaptez votre interface utilisateur pour 
accéder directement aux fonctions 
dont vous avez besoin

Indicateur de tolérances

Visualisation directe des 
tolérances primaires et 
secondaires.

Optimisation pour le mode tactile

Vous doigts vous permettent 
de naviguer et lancer l’essai 
au même titre qu’un stylet.

Formats d’exportation

Exportez vos résultats en format 
PDF, Word, Excel ou .txt
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Spécifications techniques
Wilson RH2150

Plage de charges 1-187.5 kgf

Type de charge Cellule de force

Support de pénétrateur Snap grip (à enclenchement rapide)

Pénétrateurs disponibles
Rockwell : cône en diamant Rockwell de 120° ;

pénétrateurs à bille en carbure de 1/16”, 1/8”, ¼” et ½”.
Brinell : pénétrateurs à bille de 1 mm, 2,5 mm, 5 mm et 10 mm

Méthodes d’essai Rockwell 
selon ISO 6508-1, ASTM E18

A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T,
45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y

Essai de dureté à la bille sur 
plastiques selon ISO 2039-1

HB5: 49N, 132N, 358N, 961N

Essai de dureté à la bille sur 
plastiques selon ISO 2039-2

HRR, HRL, HRM, HRE

Essai de dureté Rockwell à la 
bille sur matériaux en car-
bone selon DIN 51917

HR2.5: 7

HR5: 7, 20, 40, 60, 100, 150

HR10: 20, 40, 60, 100, 150

Mesure de profondeur Brinell
(non normalisée) HBW-T

HBW-T2.5: 31.25, 62.5, 187.5

HBW-T5: 25, 62.5, 125

HBW-T10: 100

Pilotage de la machine
Interface utilisateur de 7” pour le suivi des données, les statistiques, la vérifi-

cation indirecte, l’exportation de données par USB ou Ethernet ; boutons phy-
siques de démarrage et d’arrêt

Axe Z
Déplacementt automatique de l’axe Z, boutons physiques de déplacement vers 

le haut et vers le bas

Serre-pièce (en option)
Système de serrage unique en son genre pour maintenir en place les échantil-

lons avant et pendant les essais, force de serrage : 55 kgf

Éclairage de l’espace de 
travail

LED blanche pour positionner l’empreinte correctement

Hauteur maximale de l’échan-
tillon

254 mm ; 356 mm

Poids maximum de l’échan-
tillon

50 kg (centré sur l’enclume)

Profondeur à partir de l’axe 
médian

200 mm

Enclume Enclume plate de 63 mm avec tige de 19 mm ; davantage d’enclumes

et large table rainurée en T en 
option

10° to 38°C [50° to 100°F]

Plage de température de 
fonctionnement

10° à 38 °C

Humidité 10 % - 80 % sans condensation

Dimensions de l’appareil (P × 
l × H)

600 mm × 350mm × 1260mm (taille 1) ou 1360 mm (taille 2)

Accessoires (en option)
Enclumes plates, enclumes en V, Jack rest, rallonges de pénétrateur de 2”, 4” et 

6” (uniquement avec le serre-pièce)

Poids net de la machine 125 kg

Alimentation électrique 110 - 240V / 50 - 60 Hz



Exemples d’utilisation du duromètre RH2150
Conçus pour les environnements de production comme pour les laboratoires de recherche et développement, les duromètres 
Rockwell Wilson RH2150 se prêtent aux usages les plus divers. Découvrez ici les multiples possibilités d’essais sur différentes pièces 
et composants offertes par leurs nombreux accessoires.

Les échelles Rockwell sont souvent utilisées pour les essais 
sur des pièces en stock et les composants de type barre 
longue. La fiabilité des résultats dépend ici de la stabilité 
de l’échantillon, qui doit être maintenu fermement sur le 
duromètre. Avec ses diverses possibilités de réglages, 
le support VariRest est l’outil idéal puisqu’il permet de 
s’adapter à tous les types de géométries.
Pour faciliter vos essais sur des pièces cylindriques, as-
sociez tout simplement une enclume en V au serre-pièce 
du RH2150. Le serre-pièce assure le maintien parfait de 
l’échantillon avant et durant l’essai.

Les arbres ont généralement plusieurs surfaces usinées et 
traitées thermiquement, dont la dureté doit être mesurée selon 
les échelles Rockwell. Toute la difficulté consiste à atteindre la 
position où l’essai doit être effectué. Des rallonges de pénétra-
teur spéciales (2“, 4“ et 6“) ont donc été mises au point pour 
rendre ces surfaces accessibles – une option supplémentaire 
utilisable avec le serre-pièce.

Éléments de type barre

Enclume en V standard et serre-pièce.
Référence 900030797 et W2100CL

Support d’échantillon VariRest (pour le duromètre RH2150, taille 1),en-
clumes Cylindron non comprises. Référence : WHVRESTEX

Arbres

Enclume Cylindron pour pièces cylindriques de 50 mm à 203 
mm de diamètre. Référence : 900007147

Enclume en V peu profonde, serre-pièce, rallonge de pénétrateur 2“.
Référence – 900007388, W2100CL et W2100E2

 



La taille ou la forme de certains échantillons complique beau-
coup les essais. Grâce à ses enclumes et adaptateurs innovants, 
le Wilson RH2150 s’acquitte de ces tâches particulières sans 
difficulté.

Pièces spéciales

Adaptateurs col-de-cygne pour pénétrateur, notamment pour des 
essais à l’intérieur de cylindres ou d’arbres. Référence : W2100G5

Enclume pour les essais sur billes. Le pénétra-
teur doit être parfaitement aligné avec le 

centre de l’enclume.
Référence: 900001371

Enclume à œil, utilisée pour positionner avec 
précision les pièces légèrement bombées 

comme les lames.
Référence: 900007088

The standard 2.5” [63mm] flat anvil is 
included with the main unit.

 Part No - 900001236

V Anvil shallow 1“ [25mm] stem height
for small cylindrical parts, such as valves

and pins. Part No 900007195
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Arbres

Essais sur des ressorts ou viroles à l’aide d’une enclume col-de-
cygne avec des mandrins de différents diamètres. Enclume col-de-

cygne avec mandrin de 6,35 mm. Référence : 900007803

Table rainurée en T (340 mm x 280mm) pour 
les pièces volumineuses. Rainure de 12 mm 

de large, plaque centrale amovible pour 
mettre en place l’enclume.

Référence : W2100C02



Configuration du système

Unité principale

Choisissez l’unité principale avec la capacité verticale et les échelles requises : Rockwell standard ou Rockwell standard et superfi-
cielles.

Accessoires supplémentaires
Serre-pièce automatique

Adaptateur col-de-cygne

W2100CL

W2100G2 W2100G5

Serre pièce avec arrêt automatique, 
force de serrage d’env. 60 kgf

Table rainurée en T

W2100C02

Table rainurée en T de 340x280mm, 
rainure de 12 mm de large avec gab-
arit de perçage pour insérer une tige

Interrupteur à pied

W2100FS

Pédale de commande, facilite le lance-
ment d’un cycle d’essai, logique de 
déclenchement intelligente

Rallonge de pénétrateur

W2100E2

Rallonge de pénétrateur de 50 mm, 
uniquement en association avec le 
serre-pièce W2100CL

Rallonge de pénétrateur de 100 mm, 
uniquement en association avec le 
serre-pièce W2100CL

Rallonge de pénétrateur de 150 mm, 
uniquement en association avec le 
serre-pièce W2100CL

Options logicielles

W1001R31

Logiciel DiaMet Basic en option : 
lancement des cycles d’essais,
gestion et exportation des données 
d’essai, création de programmes, 
statistiques, etc., y compris poste de 
travail DiaMet et écran Full HD 24“

Référence Description

W2101R Taille 1 (254 mm) avec échelles Rockwell standard, 10-187,5 kgf

W2102R Taille 2 (356 mm) avec échelles Rockwell standard, 10-187,5 kgf

W2101T Taille 1 (254 mm) avec échelles Rockwell standard et superficielles, 3-187,5 kgf

W2102T Taille 2 (356 mm) avec échelles Rockwell standard et superficielles, 3-187,5 kgf

Chaque duromètre est fourni avec une enclume plate de 63 mm et un pénétrateur à bille de 1/16”

W2100E4

W2100E6

Pour les essais à l’intérieur d’anneaux et de tubes (pénétrateurs non compris)

Diamètre max. de portée intérieure : 9,5 
mm ; diamètre intérieur min : 14 mm
Diamètre extérieur max. : 45 mm
Pénétrateurs Rockwell en diamant dis-
ponibles : 900001459 (échelle A)
900001460 (échelle N)

Diamètre max. de portée intérieure : 26 
mm ; diamètre intérieur min : 35 mm
Diamètre extérieur max. : 130 mm
Pénétrateurs Rockwell en diamant dis-
ponibles : tous les pénétrateurs Rockwell 
standard (cf. tableau)



Accessoires Rockwell

Tous les pénétrateurs peuvent être utilisés sur les duromètres Wilson R574 et 
RH2150. Longueur de la tige : 11,1 mm ; diamètre : 6,34 mm.

Les kits contiennent les pénétrateurs et blocs étalons recommandés pour les différentes échelles.

Enclume plate

Enclume en V standard

Enclume à œil

Enclume Cylindron Jr. Enclume Cylindron Enclume pour essais sur billes

Enclunme plate Enclume en V peu profonde Enclume en V peu profonde

Toutes les enclumes peuvent être utilisées sur des duromètres avec un trou de perçage de 19 mm.

Pénétrateurs Rockwell®

Kits de vérification Rockwell®

Enclumes Rockwell®

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, A et D, cône en diamant de 120°, certifié ISO et ASTM

9100432 Pénétrateur Rockwell échelles N, cône en diamant de 120°, certifié ISO et ASTM

9100434 Pénétrateur Rockwell échelles C, A, D et N, cône en diamant de 120°, certifié ISO et ASTM

900003405 Pénétrateur Rockwell échelle A pour carbures, 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” avec 4 billes de rechange, certifié ASTM et ISO

9100406 Pénétrateur Rockwell, bille CT de 1/8” avec 4 billes de rechange, certifié ASTM et ISO

9100407 Pénétrateur Rockwell, bille CT de 1/4” avec 1 bille de rechange, certifié ASTM et ISO

9100408 Pénétrateur Rockwell, bille CT de 1/2” avec 1 bille de rechange, certifié ASTM et ISO

9100422 Billes CT de 1/16” de diamètre, 5 pièces, certifiées ASTM et ISO

9100423 Billes CT de 1/8” de diamètre, 5 pièces, certifiées ASTM et ISO

9100424 Billes CT de 1/4” de diamètre, 3 pièces, certifiées ASTM et ISO

9100425 Bille CT de 1/2” de diamètre, 1 pièce, certifiée ASTM et ISO

W2100B2 Pénétrateur Brinell 2.5mm bille CT, certifiée ASTM et ISO

W2100B5 Pénétrateur Brinell 5mm bille CT, certifiée ASTM et ISO

W2100B2 Pénétrateur Brinell 2.5mm bille CT, certifiée ASTM et ISO

W2100B5 Pénétrateur Brinell 5mm bille CT, certifiée ASTM et ISO

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 Twin – comprend des pénétrateurs Rockwell C et N et des blocs étalons 25 HRC, 63 HRC, 80 
HRB, 80 HR30N et 70 HR30T

For cylindrical parts
> 0.25” [6,3mm]
900030797

63 mm
900001236

Pour pièces légère-
ment bombées 
900007088

For cylindrical parts 
0.25-3" [6-76mm]
900007425

190 mm
W741246

Enclume Spot
Hauteur de la tige 
12,7 mm,
diamètre du 
support 7mm 
900007387

For cylindrical parts 
2-8" [50-203mm]
900007147

Hauteur de la tige 12,7 
mm, pour pièces cylin-
driques < 6,3 mm
900007388

Enclume Spot
Hauteur de la tige 
25mm,
diamètre du sup-
port 7mm 
900007156

For cylindrical parts 
1/16"-1" [1,6-25mm]
900001371

Hauteur de la tige 25mm, 
pour pièces cylindriques < 
6,3 mm
900007195

Enclume Spot à diamant

Pour échelle 
HR30T, diamètre 
du support 10mm 
900007400
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Sites Buehler à travers le monde

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

Lake Bluff, IL, US
Binghampton, NY, US

Norwood, MA, US
Coventry, UK

Dardilly, FR
Esslingen, DE
Shanghai, CN

Tokyo, JP

Siège mondial de BUEHLER
BUEHLER Amérique du Nord et du Sud
41 Waukegan Road, Lake Bluff, Illinois 60044
Tél: +1 847 295 6500  |  800 BUEHLER (800 283 4537)
I: www.buehler.com  |  E: info@buehler.com 
BOUTIQUE EN LIGNE: shop.buehler.com

Siège européen 
BUEHLER Allemagne – Esslingen 
ITW Test & Measurement GmbH 
Tél: +49 (0) 711 4904690-0
I: www.buehler-met.de | E: info.eu@buehler.com
BOUTIQUE EN LIGNE: www.metallographie.biz

BUEHLER France - Dardilly
Tél: +33 (0) 800 89 73 71
I: www.buehler.fr | E: info.eu@buehler.com
BOUTIQUE EN LIGNE: www.metallographie.fr

BUEHLER Royaume-Uni – Coventry
Tél: +44 (0) 800 707 6273
I: www.buehler.co.uk | E: info.eu@buehler.com
BOUTIQUE EN LIGNE: www.metallography.biz

Siège asiatique
BUEHLER Chine – Shanghai
ITW Test & Measurement (Shanghai) Co., Ltd.
Tél: +86 400 111 8683  |  Fax: +86 21 6410 6671
I: www.buehler.cn | E: info.cn@buehler.com

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

BUEHLER Japon
Tél: +81 03 5439 5077  |  Fax: +81 03 3452 7220
I: www.buehler.jp | E: info.japan@buehler.com
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