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Micro-
IRHD Laser 
Revolution 
Le durometre Micro-DIDC  avec système de 
centrage laser et rotation du support pour 
la mesure automatique des joints torique et 
petites pièces de caoutchoucs. 
Normes de référence: ASTM D1414; ASTM D1415; FIAT 50408; ISO 
48-2; 
Remarque : la conformité à certaines normes peut 
nécessiter des accessoires ou des configurations en option. 
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L’instrument permet d’augmenter la productivité et 
la justesse dans l’exécution de mesure Micro-irhd 
éliminant l’influence humaine dans le positionne-
ment de l’échantillon.  
Il suffit de placer les articles à tester sur la ligne 
tracée sur le disque de support d’échantillons. 
L’instrument utilisera le dispositif laser pour relever 
le point de test correct pour chacun des échantillons 
et exécutera automatiquement la mesure Micro-irhd 
du point ciblé.  
Quand est faite la rotation complète du disque et que 
tous les échantillons sont testés alors l’instrument 
informe qu’il est prêt pour les tests suivants.  

Caractéristiques importantes  
• Conformité complète aux standards ISO 48 e 
ASTM D 1415  
• Certificat de calibration ACCREDIA délivré par le 
laboratoire accrédité ISO 17025 de Gibitre  
• Technologie d’essais exclusive Gibitre Micro-irhd 
(pénétrateur avec sphère rubis, application de la 
force d’essai au moyen d’une cellule de charge)  
• Positionnement complètement automatique 
de chaque échantillon du point de cible avec une 
précision de 0,005 mm  
• Contrôle automatique des articles avec épaisseur 
comprise entre 1 e 60 mm 

• Scanne laser du profil des pièces non standard 
pour définir et mémoriser le point d’essai désiré pour 
chaque produit 
• Test automatique des 4 produits divers dans 4 
secteurs différents du disque de positionnement 
• Mesure de la dureté micro-irhd, du coefficient 
angulaire de la courbe de relaxation de dureté et de 
la courbe d’hystérésis 
• Vérification automatique des limites de tolérance 
pour chaque produit 
• Mémorisation des résultats et courbes dans la 
database SQL Standard de Gibitre. 

Unit of measure: IRHD-M (micro) 
Resolution: 0.01 irhd point 
Test modality: Serial automatic testing of the parts placed across the test line of 
the sample holding disk 
Calculated Results: • IRHD Hardness; • Angle coefficient of hardness relaxation 
curve; • Hysteresis (sample return after load removal); • Correction of hardness 

according to the thickness of the sample 
Laser Device: Class 2 laser sensor; Resolution: 0.005 mm;  
Sample thickness: Between 1 and 60 mm 
Personal Computer (optional): Minimum Setup: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM

 

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



