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Manual Digital 
Hardness 
Check 
Instrument portable pour la mesure de 
duretés shore (Shore A, D, A0, 00) 
Normes de référence: ASTM D2240; FIAT 50411; ISO 868; ISO 48-4; 
ISO 12046; ISO 7267-2; VDA 675-202; 
Remarque : la conformité à certaines normes peut 
nécessiter des accessoires ou des configurations en option. 
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Durometre Shore Digital utilisable manuellement ou 
en combinaison avec le support Shore-Digihand.  
L’instrument peut être utilisé comme dispositif 
autonome ou peut être connecté au logiciel 
Hardness-Check pour l’archivage automatique des 
résultats.  
Caractéristiques importantes  
• Senseur à haute résolution et construction méca-
nique sans heurts pour garantir l’extrême précision 
et la répétabilité de la mesure  
• Grand écran digitale 25x50 mm 

• Batterie rechargeable lithium à longue durée 
• Calcul de la dureté initiale et de la dureté après le 
temps de test imposé 
• Enregistrement des 20 mesures dans la mémoire 
du dispositif pour transmission successive au 
software 
• Contrôle de la force d’avancement appliquée à 
l’instrument en usage manuel 
• Software en option pour l’acquisition direct des 
données et courbes durant l’exécution du test 
• Quand on désire utiliser l’instrument avec son 

support il suffit d’insérer celui-ci dans le logement 
prévu. (Aucune fixation ou réglage n’est nécessaire) 
pour garantir la traçabilité de vos tests  
Accessoires  
• Support Shore-Digihand  
• Dispositif de transmission radio per l’envoi des 
données au PC (distance maxi du PC : 15 m)  
• Support manuel pour les tests sur superficie ronde  
• Certificat de calibration ACCREDIA délivré par le 
laboratoire certifié Gibitre ISO-17025. 

Hardness sensors available: Shore (A, D, 00, A0) 
Calculated Results: Initial hardness, hardness values after customer defined 
test times. 
Resolution: 0.01 Shore points 
Digital Display Dimensions: 25x50 mm (128x64 Pixels) 
Battery: Lithium battery for up to 8 hours continuous usage 

Battery Charge: Usb cable and plug for 110/220 V 50/60Hz included 
Support features: Adjustable distance between hardness sensor and sample 
(Max 160 mm) 
Personal Computer (optional): Minimum Setup: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=DuroMa&from=wiki_fr



