
Le modèle 8000 utilise la cellule SYSTECH brevetée pour transmettre le taux de per-
méation à l'oxygène de films barrières. 
Les échantillons de films plats sont bridés sur une chambre de diffusion.
De l'oxygène pur (99,9%) est débité dans la demi-partie haute de la chambre de test, 
tandis qu'un gaz vecteur exempt d'oxygène, débite dans l'autre demi-partie basse 
de la même chambre, de l'autre côté du film.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Plage de mesure                              0,008 - 432,000 cc/m2/jour (0,0005 - 28,000 cc/in2/day)
Plage de température de test           5 - 50˚C
HR (%) régulée du test                     Sec : 0%HR - Humide : 20 à 99% HR
Pression d'alimentation                    2,7 à 5 bars absolus, régulés oxygène et azote (4-75 Psi)
Raccords gaz                                   Pour tube 1/8" Swagelock (fournit)
Epaisseur de l'échantillon                Jusqu'à 1,27mm (0,050 Inch)
Surface de l'échantillon                   100 cm2
Paramètres du test                          Température : 0 à 60˚C (32-150˚F)
                                                       Humidité  : 0 à 99% HR (sans condensation)
Moyens du test                                Processeur 486/66Mhz ou plus, Windows 95 ou plus
                                                                          16Mb en Ram, écran couleur SVGA 256, 

                        20Mb de disque dur
Alimentation                                    110/220 Vac, 50/60Hz
Boîtier                                              En acier résistant, protection Epoxy
Dimensions                                      H : 279 x l : 457 x P : 457 mm
Poids                                                20,4 Kg

CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES

OPTIONS

Satellite modèle 8010 pour tests de 10 échantillons de films simultanés.
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Tous les paramètres de performance 
et fonctions d'utilisation s'obtiennent 
par un logiciel sous Windows, aisé 
d'utilisation.
Depuis le calibrage, et l'analyse de 
l'échantillon, jusqu'à la purge de la 
chambre de tests, tout est entièrement 
automatisé, afin d'assurer:
->  l'utilisation simple par l'opérateur,
->  la répétabilité de tests en tests.
Des écrans présignalés et des "champs 
de données" déroulant, permettent 
une grande flexibilité du système, 
tout en maintenant une utilisation 
conviviale, et fonctionnelle.

Navigation dans un menu interactif 
simple, et complet.

L'analyseur de perméation d'oxygène SYSTECH modèle 8000, représente 
le système le plus évolué en performanceset simplicité de fonctionnement.

L'électronique de haute précision et le système de tests sous gaz 
associés, confèrent les plus hauts niveaux de performances et 
répétabilité proposés à ce jour.

Le modèle 8000, dont les conditions climatiques de température 
et d'humidité sont régulées par ordinateur, est rendu idéal pour le test 
et la recherche sur les films courants, ainsi que tous nouveaux types 
de films d'emballages.

Le calibrage peut s'effectuer indifféremment par l'intermédiaire de gaz 
étalon ou de films références traçables au NIST, permettant 
la comparaison de films à films et garantissant la fiabilité 

Logiciel sous Windows convivial 
avec menu interactif
Entrée aisée de tous les paramètres 
de fonctionnement et de performances
Suivi en continu complet 
des caractéristiques, mémorisation, 
avec déchargement
Système interne de diagnostiques

L'échantillon doit être simple à préparer.
Simplement découper le film, et le brider entre la chambre 
de test et son couvercle.
C'est tout ce qu'il y a à faire.

Film à tester

Chambre 
de mesure

Couvercle 
à brides

Innovation technique et souplesse se 
combinent pour offrir les caractéristiques 
techniques évoluées:

  Humidité relative précise

  Température régulée précise

  Software sous Windows

  Module d'expansion de caractérisation
  jusqu'à 10 échantillons simultanés.

  ASTM D-3985 (Etats-Unis)
  DIN 53380 (Europe)
  JIS K-7126 (Asie)

Tout à été conçu dans le modèle 8000, pour intégrer précision 
et souplesse d'utilisation.
Conçu pour donner la précision d'un instrument sophistiqué 
de recherches, le 8000 fonctionne avec un logiciel simple et 
auto-explicatif sans compromettre les performances

De 1 à 10 chambres peuvent fonctionner simultanément, 
multipliant le nombre de tests et leurs résultats obtenus dans 
un temps plus court.
Le satellite modèle 8010 fait appel aux même développements 
et technologies avancées du 8000, en utilisant son unique 
cellule d'oxygène et son calibrage, assurant précision et 
répétitivité.
De 1 à 4 satellites peuvent être connectés sur l'unique ligne de 
communication, établissant ainsi un système à 10 chambres 


