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Duromètres universels Wilson et polisseuses
AutoMet : la formule idéale pour plus de
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la préparation et l’analyse des matériaux, participera au salon Control, qui se tiendra du 7 au 10 mai
2019 à Stuttgart, en Allemagne. L’évènement sera l’occasion pour Buehler de présenter au stand 5112
dans le hall 5 les nouveaux duromètres universels Wilson UH4000, particulièrement robustes, ainsi que
les polisseuses AutoMet, lancées il y a peu. Aptes à traiter un nombre important d’échantillons tout en
assurant une grande précision, ces appareils sont des alliés précieux pour accroître la productivité et
réduire les coûts.
Des duromètres automatisés et robustes avec des temps de cycle courts suivant normes
Conçus pour les environnements exigeants et dotés d’un bâti en fonte d’acier d’une grande solidité, les
duromètres universels Wilson UH4000 se distinguent par leur longévité. Ils permettent des mesures de
dureté Rockwell, Vickers, Knoop et Brinell d’une précision remarquable même dans des conditions
d’utilisation difficiles, avec une échelle de dureté allant de 0,5 à 250 kgf pour le modèle UH4250 et de 3
à 750 kgf pour la version UH4750.
La nouvelle tourelle à huit positions est l’une des cartes maîtresses des nouveaux duromètres : en
permettant à l’opérateur de disposer de divers pénétrateurs et objectifs en fonction de ses besoins, elle
contribue à la grande rapidité d’exécution des séries de mesures, évitant de procéder à un changement
manuel lors d’essais selon plusieurs méthodes. Un carter robuste protège le système de mesure ultra
précis et l’ensemble tourelle contre les influences extérieures et les collisions, notamment avec les
échantillons. D’une utilisation intuitive, le logiciel intégré DiaMet facilite les essais tout en assurant leur
reproductibilité et leur précision.
Avec sa surface de bridage de 300 mm x 400 mm et une capacité de portée élevée, la grande table
rainurée en T permet de réaliser des essais sur les échantillons lourds et de grande taille. Leurs
nombreux avantages font des nouveaux duromètres Wilson UH4000 un outil universel pour les tâches les
plus diverses : contrôle qualité, assurance qualité en cours de fabrication, en laboratoire comme en
atelier, pour les composants de petite et de grande taille dans l’industrie automobile et la production
métallurgique, ainsi que pour les mesures de dureté sur les pièces coulées et forgées de grandes
dimensions, plates ou cylindriques, les aciers, les matériaux traités thermiquement, les carbures, les
céramiques, les plastiques et les composites.
Polisseuses programmables et semi-automatiques
Les polisseuses semi-automatiques AutoMet 250 Pro et 300 Pro ont été spécialement conçues par
Buehler pour les impératifs de préparation en grandes quantités dans des environnements exigeants.
Leur interface utilisateur intuitive sur écran tactile est ici l’un de leurs principaux atouts. Leurs fonctions
avancées – mémorisation de méthodes et enlèvement de matière sur l’axe Z – contribuent par ailleurs à
garantir la reproductibilité des résultats, quel que soit l’opérateur. À la différence du modèle Pro,
l’AutoMet 250 offre un affichage numérique et se commande via une interface à membrane. Elle est
conçue pour un plateau de 8" (203 mm) ou 10" (254 mm), qui permet de traiter des échantillons allant
jusqu’à 40 mm de diamètre, contre 50 mm pour l’AutoMet 300 Pro, utilisable avec un plateau de 10" ou
12" (305 mm).

Grâce à la nouvelle fonction de rinçage de pointe, une simple pression sur une touche suffit pour lancer
le nettoyage des draps de polissage et du plateau. Une douchette rétractable, le rinçage intégré complet
du réceptacle ainsi que des bols thermoplastiques interchangeables facilitent encore la tâche des
opérateurs et leur font gagner un temps précieux au quotidien. Proposé en version intégrée en option ou
en station indépendante, le système de distribution Burst contribue à optimiser la consommation
d’abrasifs, permettant ainsi des économies considérables sur les consommables. Buehler offre en outre
une gamme complète d’accessoires (carter anti-éclaboussures, bac de recirculation, bols
thermoplastiques jetables) et de consommables (disques abrasifs au carbure de silicium, disques abrasifs
diamantés, draps de polissage, mais aussi suspensions et pâtes diamantées) compatibles avec les
nouvelles polisseuses.
Une vaste gamme de produits pour la matérialographie et l’analyse des matériaux
Outre les nouveaux modèles Wilson UH4000 et AutoMet, Buehler ITW Test & Measurement présentera au
salon Control 2019 de nombreux autres équipements pour le prépolissage, le polissage, le tronçonnage
et l’enrobage des échantillons – l’occasion pour l’entreprise de donner un aperçu de la diversité de son
offre pour des applications qui vont de la recherche fondamentale au contrôle qualité automatisé en
cours de fabrication. La gamme Buehler comprend des tronçonneuses abrasives et de précision
optimisées pour diverses applications, des systèmes d’enrobage avec les résines époxy et acryliques
correspondantes, des prépolisseuses et polisseuses, ainsi que des duromètres Rockwell, Vickers/Knoop,
Brinell et universels.
Visitez le site :
www.buehler.com (http://www.buehler.com)
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Le projet Faramir (Fabrication additive rapide minérale résine) lancé en mai
2018 dans le cadre du programme d’accompagnement des PME innovantes,
www.acces-pme.fr , a pour objectif la mise au point d’un procédé de
fabrication additiv [...]
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Hexagon AB a annoncé l’acquisition d’Etalon, un fournisseur de solutions de calibrage d’équipement. Les
produits d’Etalon surveillent et ajustent en continu les machines-outils, machines à mesurer, robots et
structures, pour garantir l [...]
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L’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), le Conservatoire national des arts et métiers
(Cnam) et Orange signent une convention de partenariat stratégique pour relever le défi des compétences
dans le champ du num&e [...]
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Le laboratoire SGS France de Oignies (62) accueille un tout nouvel espace pour les analyses et tests de
produits électriques et électroniques : luminaires, électroménager, appareils électroportatifs… Situé à 15
min de l&rsqu [...]
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Hexcel et Arkema annoncent l’ouverture d’un laboratoire commun de
recherche et développement aux Avenières (Isère) en avril 2019. Cette
annonce fait suite à celle de mars 2018 dans laquelle les deux sociétés
faisaient part de [...]
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