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Duromètre à ultrason  
PCE-3000UL 
 
 
 
 
 
Mesure de la dureté selon la méthode UCI et avec percuteur type D 

Le duromètre par ultrason PCE-3000 peut vérifier la dureté des pièces même si elles sont montées. Il se distingue par sa grande 
plage de mesure, son utilisation simple, sa construction robuste et sa grande résistance à de basses températures de - 20ºC 
maximum. En plus de mesurer la dureté en Rockwell, Brinell et Vickers, il peut aussi déterminer la résistance de traction jusqu’à 
1740 MPa. L’équipement inclut un capteur manuel avec une force d’essai de 50 N. Cette sonde permet de mesurer dans n’importe 
quel sens sans besoin de corriger le facteur. 

Un autre avantage du duromètre est sa capacité de mesurer de façon non destructive. Sur la pointe de la sonde se trouve un diamant 
Vickers qui se stimule dans la plage d’ultrason. Lorsque le diamant rentre en contact avec la pièce d’essai, la vibration s’amortit. Le 
déplacement de fréquence est en rapport direct avec la dureté du matériel de la pièce d’essai. La profondeur de pénétration du 
diamant est très faible à cause de la faible force d’essai et vous pourrez donc apprécier une légère trace. 

Le duromètre par ultrason s’utilise pour le contrôle de pièces fines, de pièces durcies ou de pièces nitrurées. Cet appareil de test 
d’impact est aussi valable dans la mesure de joints soudés et le contrôle de pièces avec une géométrie complexe. 

En plus de la méthode de mesure par ultrason UCI, il est possible d'équiper le modèle PCE-3000UL inclus un percuteur pour la 
mesure de la dureté en Leeb. 

 

 

 

 Mesure selon la méthode UCI 

 Percuteur type D pour la mesure de dureté en Leeb 

 Apte pour des différents matériaux 

 Accumulateur 

 Interface USB 

 Connexion de différents capteurs 

 Optionnel : Certificat d’étalonnage ISO 

 

 

 

  

http://www.pce-instruments.com/


 
 

 

Page 2 

PCE Instruments France EURL Tel. +33 972 35 37 17 info@pce-france.fr  
23, rue de Strasbourg Fax +33 972 35 37 18 www.pce-instruments.com/french   
67250 Soultz-Sous-Forêts   

 

Spécifications techniques  Contenu de livraison 

Plage de mesure 230 … 940 HV  1 x Duromètre PCE-3000UL 

 20 … 70 HRC  1 x Capteur UCI de 50 N 

 90 … 450 HB  1 x Percuteur type D 

 370 … 1740 Mpa  2 x Batteries Ni-MH de 1,5 V 

Précision ±3 % HV  1 x Chargeur 

 ±1,5 % HRC  1 x Câble USB 

 ±3 % HB  1 x Manuel d’utilisation 

Rugosité maximum Capteur 10 N 1,5 Ra   

du matériel Capteur 50 N 2,5 Ra   

 Percuteur D 3,2 Ra   

Rayon de courbure Capteur UCI 5 mm   

de la surface Percuteur D 10 mm   

Poids minimum de la Capteur UCI 0,1 kg   

pièce d’essai Percuteur D 5 kg    

Épaisseur minimum de Capteur UCI 1 mm   

la pièce d’essai Percuteur D 10 mm    

Température opérationnelle -20 … +40 ºC   

Alimentation 2 x batteries Ni-MH de 1,5 V   

Autonomie 20 h   

Dimensions Appareil 122 x 65 x 33 mm    

 Capteur UCI Ø25 x 140 mm   

 Percuteur D Ø20 x 150 mm  Accessoires 

Poids Appareil 220 g  CAL-PCE-UCI Certificat d’étalonnage ISO 

 Capteur 250 g  UCI-3500-10N Capteur UCI de 10 N pour PCE-3000/3500 

 Capteur 100 g  UCI-3500-50N Capteur UCI de 50 N pour PCE-3000/3500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sous réserve de modifications 

mailto:info@pce-france.fr
http://www.pce-instruments.com/french

