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Duromètre HRC 3070

Instructions d'utilisation
Edition V2.0

Veuillez lire soigneusement les présentes instructions d'utilisation avant d'employer l'appareil.
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Généralités
Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur le Nitronic HRC 3070.
3070
Pour pouvoir atteindre des performances optimales, lisez attentivement ces instructions d'utilisation. Le droit
de garantie s'éteint pour des dégâts résultant de l'inobservation des instructions du Nitronic HRC 3070 ou si
l'appareil a été ouvert. Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages indirects.
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Description de produit
Le Nitronic HRC 3070 est un duromètre portable très léger pour la mesure de dureté mobile. Il est idéal
chaque fois qu'il s'agit de mesurer une dureté de manière rapide et précise, en usage mobile.
Le Nitronic HRC 3070 fonctionne selon le principe de l'essai de dureté par rebondissement,
rebondissement un procédé de
mesure dynamique. Un corps de percussion (bille en métal dur) est propulsé par un ressort sur la surface à
mesurer. La grandeur mesurée est la perte de vitesse entre l'impact et le retour de la bille. Compte tenu de la
masse et de la nature de la surface de l'échantillon, la perte de vitesse est en relation directe avec la dureté.
Le procédé d'essai de dureté par rebondissement offre une grande précision et reproductibilité de la mesure
et donc une grande sécurité de mesure. Petit aperçu des caractéristiques:

•
•
•
•
•
•
•
•

Grande plage de mesure
Pour les endroits difficilement accessibles
Précision élevée: +/- 1 HRC
Affichage direct de la dureté en HRC
Enclenchement/ déclenchement automatique
Manipulation simple, procédé de mesure léger
Convient aux matériaux métalliques
Idéal pour des pièces lourdes ou déjà montées

Mise en service
Lors de la première mise en service du Nitronic HRC 3070 ou après une longue période sans utilisation (plus
de trois mois), remettre les piles en observant la polarité.
•

Dévisser le capot de fermeture (1) dans le sens horaire inverse et l'enlever (Ill. 1).

1
Pour éviter tout dégât, le Nitronic HRC 3070 ne
doit jamais être ouvert du côté repéré par le
symbole .
III 1.Ôter le capot de fermeture
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Placer les piles dans le capot de fermeture (1) et revisser celui-ci (1) dans le sens horaire et le serrer (Ill.
2).
+

+

1

III 2 Insérer les piles

Si le Nitronic HRC 3070 n'est plus utilisé pendant une longue période, enlever les piles pour éviter
tout dégât de coulure des piles.

Utilisation
•

Amener le verrouillage (2) en arrière jusqu'à la butée

(Ill. 3).

2

Ill 3 Armer le Nitronic HRC 3070

•

Placer le Nitronic HRC 3070 avec la couronne (3) sur la pièce à mesurer et libérer le coup en pressant le
verrouillage (2) vers le bas (Ill. 4).

•

Lire la valeur de dureté en HRC et répéter la mesure trois à cinq fois pour obtenir une valeur moyenne (Ill.
5).

2

3

Ill. 5 Valeur de dureté
Ill. 4 Libérer le coup

Pour éviter des salissures, le Nitronic HRC 3070 doit être rangé uniquement en position désarmée.
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Plage de travail
Pour obtenir des mesures très précises, le Nitronic HRC 3070 doit rester immobile pendant la mesure.
L'angle d'inclinaison de l'échantillon ne devrait pas être supérieur à 30°.
30°

Ill. 6 Inclinaison max.30°

Dans un procédé de mesure dynamique, le poids de la pièce joue un rôle important. Il devrait être de 5 kg au
moins. Des pièces de moins de 5 kg doivent être posées sur un support massif. De petites pièces (0.1kg)
doivent de plus être rendues solidaires avec le support massif avec une pâte de couplage.

Sources d'erreurs
d'erreurs
La surface de mesure doit être totalement exempte d'huile et de graisse.

Erreurs sur l'échantillon
Dérangement
Diagnostic
Dispersion des résultats Surface de mesure sale ou avec
de mesure
rainures

Dispersion très forte
des résultats de mesure

ContreContre -mesure
Nettoyer ou polir la surface.

Surface de mesure inégale
L'échantillon est trop léger ou fléchit.

Polir la surface, veiller à la planéité.
Coupler au support massif avec une pâte
de couplage.

Surface de mesure poreuse.

Polir la surface

Erreurs sur le poinçon
Dérangement
Diagnostic
Résultats de mesure Aplatissement de la bille de mesure
visiblement faux
(poinçon)
Bille de mesure sale

ContreContre -mesure
Remplacer la bille
(par la représentation Nitronic)
Nitronic
Nettoyer la bille
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Erreurs sur l'appareil
Dérangement
Résultats de mesure
faux

Diagnostic
Couronne (3) rayée, sale ou déformée.

L'affichage faible

Piles déchargées

ContreContre -mesure
Protéger la couronne.
Nettoyer, év. polir avec une pierre à
huile.
Remplacer les piles

Erreurs d'utilisation
Dérangement
Résultats de mesure
faux

Diagnostic
Impact trop près d'un bord

Dureté trop élevée

Impacts trop proches les uns des autres

ContreContre -mesure
Distance = 5 fois le diamètre de l'empreinte

Distance = 5 fois le diamètre de
l'empreinte
Ecart CONSIGNE /
Surface inclinée de plus de 30°
Choisir une surface de mesure inclinée
MESURE
< 30° .
Dispersion des valeurs Mauvais déclenchement ou déplacement Déclencher plus lentement et plus
de mesure
latéral pendant la mesure
soigneusement

Données techniques
Echelle de dureté
Bille de mesure
Précision
Plage de mesure
Poids minimum de l'échantillon
Epaisseur de pièce minimum
Prof. d'empreinte min.
Alimentation
Température ambiante
Dimensions

Poids

HRC
métal dur
+/- 1 HRC
20-70 HRC
2 kg sur support stable
0,1 kg avec pâte de couplage
3 mm avec pâte de couplage
1 mm
2 piles bouton 1.5V
10°C à 30°C
Longueur 138 mm
Diamètre 12 mm
36 g

Changements techniques réservés en tout temps.
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Pièces de rechange, options
Pièces de rechange
Quant.
1
1
2
3
1

Désignation
Etui
Bouton de fermeture sans clip
Piles 1.5V
Joints toriques
Capot de fermeture

N° d'article
010064
010029
010032
010310
010038

Désignation
Pâte de couplage
Bouton de fermeture avec clip
Adaptateur pour mesurer de la tôle

N° d'article
010376
010030
010375

Options
Quant.
1
1
1

Matières et duretés
Matière

HRC

Acier et fonte de fer

20 – 68

Acier à outils

20 – 68

Acier surfin

20 – 62

