
Presse manuelle pour empreinte Brinell 

KB Serie

» Simplicité & Fiabilité

» Charge jusqu’à 3 000 kg

- Précision + 0.5%

» Economique & Robuste

» Fourni avec : 

- 3 enclumes (V; convexe; plate)

- 1 bille carbone Ø 10 mm

» Gamme HB de 100 à 700 

» Taille : 

- Col de signe : 100 mm

- Débattement vertical: 340 mm

(option : 500 mm)

ISO 9001 Manufacturer

» Conforme ASTM E110

» Garantie 1 an 

La série KB de NEWAGE® est une presse à biller ou billeuse manuelle

Brinell simple et populaire.

La presse de la série KB répond à la norme ASTM E -110.

Elle a l’avantage d’être légère et est idéale pour pratiquement toutes

les formes ou taille d'échantillon de métal à tester.



Pour réaliser une empreinte, il suffit de placer l'échantillon entre l'enclume 

et la tête de test ; plaquer la tête de test sur cet échantillon; et appliquer la 

charge souhaitée à l'aide du levier hydraulique. 

Une protection contre les surcharges est défini en standard. 

La presse peut appliquer une charge nominale de 3000 kg via une bille 

carbone de diamètre de 10 mm sur l’échantillon. Une empreinte est alors 

visible. Celle-ci pourra être lue à l’aide d’une lunette Brinell type Hilight ou 

B.O.S.S.

La précision de la charge est meilleure que 0,5% de la charge appliquée.

La série KB est disponible avec des charges de 1 000 kgf et 3000 kgf,  avec 

des différentes courses, cols de cygnes ou avec un adaptateur type chaîne .

L'adaptateur chaîne  dispose d’une longueur de 4 mètres. Il est utilisé pour 

de grands échantillons types cylindre.

D'autres options incluent un adaptateur inverseur de charge . Il sera utilisé 

pour mesurer l'intérieur de tuyaux, tubes , etc.pour mesurer l'intérieur de tuyaux, tubes , etc.

Tous les testeurs la série KB, à l'exception des modèles avec l'accessoire de 

l'adaptateur de la chaîne , sont livrés avec un pénétrateur à bille en carbure 

10mm , enclume plate , enclume en vé et le une enclume plate.

Modèle Charge Débattement Col de cygne

KB-010 1 000 kgf 340 mm 100 mm

KB-010T 1 000 kgf 500 mm 100 mm

KB-030 3 000 kgf 340 mm 150 mm

KB-030T 3 000 kgf 500 mm 100 mm

KB-030L 3 000 kgf 340 mm 150 mm

* Options et variantes sur demande

Lunette et microscope Brinell

Hilight                                                               B.O.S.S


