
qual i te  et  f iabi l i te  des analyses

de permeabilite a l'humidite

Analyse repetitive et precise en confiance

Humidite relative precise

Temperature regulee et precise

Debitmetre massique

Electronique de précision

Detecteur d'humidité de référence

Analyseur modè ele

7000



Modele 7000
Analyseur de permeabilite a l'humidite

Conception modulaire, et large plage procurent couts
reduits, et analyses a la demande.

0.002 – 7 g/m2/jour.

Films, bouteilles plastique, canettes, emballages,

sachets, et poches.

Jusqu'a 12 chambres de test.

Aise d'utilisation

Logicel sous Windows® avec menu defilant

Purge automatique par logiciel “Smart”

Preparation aisee d'echantillons

Precision.. Repetabilite. Les performances dont vous dependez.

Le modele 7000 SYSTECH de permeabilite a l'humidite,

represente le "top" en performances et simplicite d'utilisation.

L'electronique de regulation, et son systeme d'echantillonnage de gaz,

assurent le plus haut niveau de performances et repetabilite disponible.

Microprocesseur de regulation de temperature, et reglage d'humidite en

test ou conditions climatiques de recherche, rendent le 7000 ideal pour

tests standards, ou recherches sur les nouvelles formules de materiaux

de films d'emballages.

Etalonnage pour films etalon NIST, ou gaz de reference certifies tracables

pour tests comparatifs film/film, et fiabilite des resultats d'analyse.

Logiciel sous Windows®, et regulation de tous les parametres de tests,

rendent le 7000 le plus precis, souple, et aise d'emploi parmi tous

les analyseurs de ce type.

Combine souplesse et moindre effort d'attention a l'utilisation.

Tous les parametres de performance, et fonctions sont assures par

le logiciel sous Windows®. Du calibrage a l'echantillon d'analyse, jusqu'a

la purge des chambres, tout est automatise pour le confort de l'utilisateur

et la repetabilite test apres test.

Ecran primaire de configuration, et champs d'entree des donnees, offrent

une totale souplesse, tout en maintenant un environnement d'utilisation

fonctionnel et aise.

Le controle par Windows, combine facilite d'interactivite, avec une

flexibilite de fonctionnement complete.

Films, emballages, bouteilles, poches, et sachets, peuvent etre aisement

testes sur un meme instrument.

Grande simplicite du systeme.

Tout du modele 7000 a ete concu pour integrer precision et souplesse

d'utilisation. Etudie pour donner la precision d'un instrument de

recherches tres elabore, le 7000 fonctionne avec un logiciel auto-

explicatif, sans compromis de performances.



La fiabilite est obtenue par :

Conception robuste

Tres faible maintenance requise

Composant et assemblage final en salle blanche

Assitance dans le monde entier

Sonde de mesure directe et stable

Premier principe de mesure d'humidite

Preparation simple echantillon 1-2-3.

1) Decouper le film.  2) L'enfermer entre les deux demi-chambres

3) Demarrer le test. Cela ne peut etre plus simple. 

Unites supplementaires pour souplesse d'extension.

Jusqu'a 12 chambres de test peuvent etre regulees, et permettent l'extension

du nombre de tests simultanes de films barrieres, et d'emballages.

Les unites d'extension donnent les memes precisions, et font appel aux memes

technologies avancees que l'unite 7000. Jusqu'a cinq modules supplementaires

peuvent etre connectes, soit un total de douze chambres de tests. 

Assistance technique et applications.

Le laboratoire de test Systech, est entierement equipe pour offrir

des etudes, et une assistance technique pour vos applications.

Le taux de transmission d'humidite (WVTR) peut etre determine sur tous 

types de materiaux barrieres plats, tels que films, feuilles, papier enduits,

multicouches, et lamines.

Emballages, bouteilles PET, poches, et sachets peuvent etre egalement testes

avec le 7000, ou ses modules d'extension standards.

Contactez-nous au +33 (0)1 47 21 56 81 pour plus d'informations.

Chambre avec joint
(Position ouverte)

Chambre inferieure + joint
(Position test)

Film

Chambre
inferieure



Analyseur de permeabilite a l'humidite Modele 7000

Principe de fonctionnement 

Le 7000 fait appel a la sonde d'humidite, propriete de Systech et de sa fabrication, pour mesurer le taux de transmission de vapeur d'humidite

au travers de films plats barrieres. L'echantillon de film est bride dans une chambre de diffusion. De l'azote humide est introduit dans la demi-chambre

superieure, tandis que de l'azote sec, gaz vecteur, debite dans la demi-cha mbre inferieure. Les molecules d'eau traversant le film, sont vehiculees

par le gaz vecteur, qui donne une mesure directe du taux de transmission, sans utiliser d'extrapolations complexes. Le taux de transmission de vapeur

d'eau du films teste, est affiche en g/m2/jour ou g/100m2/jour.

Specifications techniques

Plage de mesure 0.002 -  7 g/m2/jour, et 0,02  70 g/m2/ jour avec masque de 5 cm2

Temperature de test 5-50°C

Humidte relative du test 0-95% (sans condensats)

Pression alimentation gaz 2 a  3 bars, r egules

Raccords gaz                            Pour tube 1/8" Swagelok

Epaisseur film echantillon       Jusqu 'a  1.27 mm

Surface de l'e chantillon            50cm2, adaptation pour surface inferieure

Conditions d'utilisation Laboratoire

Logiciels                                   Windows® 2000 ou XP, 16 MB RAM, ecran couleur 256 SVGA (reoslution 1024 x 768),

   20 MB de disque dur

Alimentation                                       110/220 VAC 50/60Hz

Boitier Acier haute durete, traite peinture Epoxy

Dimensions                              533 x 533 x 305 mm

Poids 23.6 kg

Options

Unites d'extension modele 7010 pour analyses simultanees. Jusqu'a douze echantillons de films.

Chambres climatiques pour tests d'emballages finis.
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Analysers conform to the following European Directives:

Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC, Low Voltage Directive 73/23/EEC


