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Automatic 
Hardness 
Check 
Durometres automatiques pour la mesure 
de dureté Shore ou DIDC équipé d’un porte 
échantillon motorisé 
Normes de référence: ASTM D1414; ASTM D1415; ASTM D2240; EN 
681-1; FIAT 50408; FIAT 50411; ISO 868; ISO 48-2; ISO 48-4; ISO 12046; 
VDA 675-202; 
Remarque : la conformité à certaines normes peut 
nécessiter des accessoires ou des configurations en option. 
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Ces instruments appartiennent à la famille Automa-
tic Hardness Check et sont des durometres auto-
matiques indépendants pour l’exécution d’essais de 
dureté selon une échelle spécifique de mesure.  
Ces instruments ont été développés pour répondre 
aux besoins des laboratoires de recherches pour le 
contrôle de la production.  
Les échelles de duretés disponibles sont: Shore A, 
Shore D, Shore A0, Shore 00, Shore AM, Micro DIDC, 
DIDC-Normal, DIDC-Hard, DIDC-Low.  
Caractéristiques importantes  
• Positionnement motorisé de l’échantillon pour 

l’exécution automatique du test en plusieurs points  
• Ces instruments peuvent être contrôlés avec le 
Gibitre Hardness Software à travers le Gibitre Touch 
Screen  
• Pleine conformité avec les normes internationales  
• Certificat d’étalonnage ACCREDIA résultant du 
laboratoire accrédité ISO 17025 de Gibitre  
Contrôle de l’instrument 
L’outil peut être contrôlé en utilisant le Display touch-
screen qui vous permet d’afficher immédiatement la 
mesure de la dureté obtenue.  
Alternativement, le software Hardness-Check per-

met un contrôle plus sophistiqué de l’instrument et 
permet de : insérer l’identification des essais, effec-
tuer des mesures multiples de manière automatique, 
vérifier la conformité avec les limites de tolérance, 
enregistrer les résultats numériques et les courbes 
dans la base de données SQL pour maintenir la 
traçabilité des essais. 
Accessoires  
• Plateau de dépose supplémentaire pour les pièces 
de grandes dimensions  
• Diapositif de centrage pour joints toriques  
• Dispositif de centrage pour tubes caoutchoucs. 

Available hardness types: Shore: (A, D, 00, M) ; IRHD: (Micro, Normal, Hard, Low) 
Resolution: 0.01 Hardness point 
Maximum Sample Thickness: 100 mm 
Unit control: Control via Gibitre Hardness Check Software or via Gibitre Digital 
Display 
Test modality: Fully automatic test in different points of the same sample 

Test results calculated for each test: Shore units: Initial hardness, hardness 
values after set test times; IRHD/micro IRHD: Hardness at 30 sec (and at set test 
times), Angle Coeff. of Hardness Vs Time curve, Hysteresis after load removal. 
Personal Computer (optional): Minimum Setup: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM
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