
La gamme de duromètres universels UH4000 est conçue pour les envi-
ronnements et laboratoires de production mais aussi R&D qui traitent de 
plus ou moins grandes quantités d’échantillons. Elle est proposée en deux 
configurations avec les modèles UH4250 et UH4750. Ces duromètres uni-
versels vous simplifie la tâche et permettent d’effectuer l’ensemble des es-
sais Vickers, Rockwell et Brinell sans changement manuel d’objectifs et de 
pénétrateurs. Le cycle est entièrement automatique ce qui permet un R&R 
entre opérateur grandement amélioré.

D’une conception robuste, ces duromètres innovants sont un outil idéal et 
fiable pour les conditions difficiles en atelier. Leurs cycles d’essais extrême-
ment rapides tout en respectant les normes actuelles constituent l’un de 
leurs principaux atouts. La nouvelle tourelle pouvant recevoir plusieurs 
pénétrateurs et objectifs évite ainsi à l’opérateur de devoir changer ceux-ci 
lorsqu’il effectue des essais selon plusieurs méthodes. La fonte d’acier qui 
compose le bâti, le carter de la tourelle ainsi que le serre-pièce automa-
tique offre une solidité et une assise remarquable et protègent machine 
et tourelle de l’environnement atelier et des risques de collisions pièce. La 
grande table rainurée en T (300 mm x 400 mm) permet la réalisation facile 
d’essais sur des pièces lourdes, massives et de grandes dimensions. 

La gamme UH4000 est idéale pour diverses applications, notamment : 
- Les mesures de dureté sur les pièces de fonderie et forgées 
- Sur les pièces d’usinage plates, parallélépipédique et cylindriques 
- Vaste champ d’application dans les industries automobile et aérospatiale 
- Contrôle qualité sur divers produits 
- Aciers, métaux non ferreux, acier inoxydable et matériaux traités
  thermiquement 
- Carbures métalliques et céramiques 
- Plastiques et carbones etc…
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Échelles de dureté HV 0,5 - HB 10/250                   HV 3 - HBW 10/750 

Plage de charges 0,5-250 kgf 3-750 kgf

Type de charge Cellule de force 

Système optique Caméra numérique 5 mégapixels USB 3.0, 
avec zoom, autofocus et mesure automatique

Tourelle 8 positions pour objectifs et pénétrateurs 

Objectifs longue
distance (en option) 

2,5x (en option avec éclairage annulaire), 5x, 
10x, 20x, 40x, 50x 

Pénétrateurs 
(en option) 

Brinell : billes en carbure 1 mm, 2,5 mm, 5,0 
mm et 10,0 mm ; Rockwell : cône diamant, 

pénétrateurs à bille en carbure 1/16”, 1/8”, ¼”, 
½”  Vickers ; Knoop

UH4250 UH4750 UH4250 UH4750

Normes d’essais

Brinell (ISO 6506-1, ASTM E10), Vickers (ISO 
6507-1, ASTM E92), Rockwell (ISO 6508-1, 

ASTM E18), Knoop (ISO4545-1, ASTM E384), 
essais sur plastiques par pénétration à la bille 

(ISO 2039-1, 2039-2)

Focus / Mouvement en Z Automatique mais aussi manuel au besoin

Hauteur/poids max. 
pièces 

300 mm, 70 kg 

Dimensions de la table 
d’essai 

Table rainurée en T de 300 mm x 400 mm - 
Tasseaux de 12 mm de large 

Dimensions de l’appareil 
(L × l × H)

704 mm × 534 mm × 995 mm 

Poids 300 kg 

Alimentation électrique 110 - 240V / 50 - 60HZ

Spécifications techniques

Wilson® UH4000
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