
Fonctionnalités
• Mesure de l’IV du PET par un instrument unique 
contrôlé par microprocesseur et sans solvant
• Process de test respectueux de l’environnement
• Coût unitaire du test très réduit 
(comparé à la méthode par solvant)
• Réalisation en mode autonome ou avec un logiciel
• Analyse complète avec statistiques.
600 résultats peuvent être stockés et affichés
• Temps de test et d’analyse rapide
(environ 20 minutes)
• Dispose d’un mode apprentissage didactique
• Peut contrôler IV à chaque étape dans le 
processus à partir de la résine entrante au produit fini
• Mesure du débit, du facteur de dégradation en 
fournissant la moyenne et l’écart type  pour chaque 
lot testé

www.lloyd-instruments.fr

INTERNET
www.lloyd-instruments.com
www.chatillon.com
www.ametek.com

VISCOSIMETRE POUR PET
PET Plus

La technologie avancée au service des 
essais de résistance des matériaux

99.9 % sans oxygène et < 5ppm eauSpécifications de l’Azote

50 à 400 °CGamme de température

3 cartouches de  250 watts répartis symétriquement pour un meilleur 
contrôle de la température.

Résistances de chauffe

Par cylindre chauffant en acier inoxydable
avec sonde amovible

Chambre de chauffe 

Thermocouple avec relais circuit parallèleDispositif de température

Sonde PT100 avec microprocesseur contrôlé par un relaisContrôle de température

Nécessite une pression limitée de  : Min 30 bar Max 35 barAzote gazeuse

0.43-1.43 suivant la filière choisie
( Voir table des filières )

Gamme de mesure de la 
Viscosité intrinsèque

115V ou 230Vac ±10% 50 - 60Hz   (A préciser à la commande)Raccordement électrique

Sonde de déplacement LVDT avec connexion Plug and Play.
Prise programmée avec haute précision de calibration

Mesure de déplacement

Microprocesseur via capteur de pressionMesure de Pression

100 - 500 psi ( 6.8 - 30 bar ), contrôlé par une valve de régulation d'azote 
montée en standard

Gamme de Pression et 
Contrôle

Spécifications Techniques

Accessoires essentiels recommandés pour
tous les essais de mesure de viscosité intrinsèque
• Une Pompe à vide et un Sécheur sont essentiels pour assurer un  séchage correct de 
l’échantillon dans de bonne conditions.
• Pour le séchage plus rapide (dans 50 minutes), nous recommandons que la matière 
soit broyée en poudre fine en utilisant un broyeur industriel ou rapide de polymères



Réf PET Plus N° Description

PETPlus/115V 01/3460 Appareil pour la mesure de la viscosité intrinsèque du PET

PETPlus/230V 01/3440 Appareil pour la mesure de la viscosité intrinsèque du PET

Accessoires N° Accessoires N°
Thermomètre  de 284 °C 338/104/10 Brosse de nettoyage

Thermomètre  de 295 °C 338/104/1032 Outil de serrage de l’écrou de la filière 778/35

Chiffons de nettoyage 338/132 Rondelle de cachetage de l’écrou de la filière 778/54

Suiveurs 750/45 Outil de nettoyage 778/55

Sonde 750/48 Pincette pour filière 92/0404

Outil de fixation de la bague de la filière 750/41 Four standard pour granulés 778/50

Four longue portée pour poudre

750/1020

Bagues de la filières 750/1019 FND/0114/00

Références PET Plus

Accessoires standards livrés avec  le  PET Plus

Filières 

Dimensions des filières N° IV à 284°C IV à 295 °C

15 Thou 778/81 0,43 à 0,62

20 Thou 778/82 0,53 à 0,70 0,7 à 0,83

30 Thou 778/83 - 0,74 à 1,14

40 Thou 778/84 - 0,93 à 1,43

-

Accessoires optionnels avec  le  PET Plus

Accessoires N° Accessoires N°

Broyeur industriel ( 115 V ) MV/IG115 778/110 Pompe à vide pour sécheur ( 115V ) MV/VP115

Broyeur industriel ( 230 V ) MV/IG230 778/100 Pompe à vide pour sécheur ( 230V ) MV/VP230 01/2748

Broyeur rapide de polymères MV/PG 753/A Buse de transfert de polymères MV/TV 750/58

Sécheur polymères ( 230 V ) MV/PD230 01/2776

Sécheur polymères ( 115 V ) MV/PD115 01/2777 Logiciel NEXYGEN PET 40/0780

01/2751

Broyeur Industriel     Broyeur rapide         Sécheur polymère

Buse de transfert

Valve de régulation PET Plus


