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TESTEUR D’INTEGRITE D’EMBALLAGE (P.I.T.)

Ryc-D-55-01-P.I.T. (FR)

Le testeur d’intégrité d’emballage utilise une méthode
à vide pour mesurer les fuites de fluides gazeux pour
un large éventail de types et de tailles d’emballages.
L’échantillon est placé manuellement à l’intérieur de
l’appareil et la fermeture initie la séquence de test. Les
résultats obtenus déterminent si le test est réussi ou pas
et livre une mesure quantitative du taux de fuite.

Les tests sont rapides (moins de 5 secondes pour de petits
emballages), objectifs, simples et précis. L’emballage n’est
soumis à aucune déformation ni gonflement, les tests
sont propres et non-destructifs. On peut programmer et
enregistrer jusqu’à 20 méthodes de test avec un accès
simple en cas de modifications. Pour faciliter les opérations,
des fonctions de calibrage et de diagnostique sont
intégrées. Le tester retient les données enregistrées des
30 derniers jours.

Options
• Pompe à vide et réservoir pour des tests encore plus 
 rapides

• Alimentation électrique en 115 ou 230 VAC

• Version sur roues pour tester de plus gros emballages
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Specifications
• Permet de tester un vaste choix de tailles et de formes d’emballages sans besoin de réglages

• Tests rapides, de 5 à 15 secondes pour la plupart des emballages standards

• Mise en oeuvre simple : le test démarre à la fermeture de l’appareil

• 2à méthodes de test programmables pour optimiser les tests avec des produits de tailles différentes

• Résultats en mémoire pendant 30 jours (1 fichier par jour). Au 31ème jour, les résultats du 1er jour sont ef  
 facés.

• Compteur de test enregistré pendant 30 jours (1 fichier pour 10 jours). Au 31ème jour, les 10 premiers jours   
 sont effacés.

• Possibilité de connexion pour les mises à jour requises et les nouveautés

• Paramètres de tests et enregistrements accessible sous mot de passe

• Réglages et contrôle de la durée de test depuis le clavier

• Vide généré en interne à partir d’air comprimé

• Mesure de fuite de haute précision

• Rappel des résultats de tests récents pour comparaison des paramètres

• Port pour calibrage de la pression et du taux de fuite

• Construction en acier inoxydable

• Emballages jusqu’à 300 x 400 mm selon épaisseur


