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AF626 Huiles avec repère, test en intérieur
Determine the Correct Amount of Quinizarin Marker

Concordance visuelle rapide, économique
& portable
Deux champs d'affichage pour obtenir un
résultat exact
Garantie de conditions lumineuses
constantes

Code: 416260

Kit complet de détermination du marqueur chiniza-
rine
Le kit AF 626 a tout ce qu’il faut pour déterminer si le carburant diesel
contient la quantité correcte de marqueur de chinizarine.

Concordance visuelle rapide, économique & por-
table
Le Comparator 2000+ est un système flexible, modulaire pour la dé-
termination visuelle des couleurs. En utilisant un Comparator adéquat
et un disque chromatique, vous pouvez comparer rapidement l’échan-
tillon aux étalons en verre étalonnés, aux couleurs stables.

Deux champs d'affichage pour obtenir un résultat
exact
Les comparateurs Lovibond® sont pourvus d’un prisme intégré qui
permet de chevaucher les champs de l’échantillon et les champs
comparatifs pour souligner la différence de couleur et le chevauche-
ment. Le prisme a fait l’objet d’un traitement aux ultrasons pour empê-
cher toute salissure de la partie optique. Chaque étalon de verre aux
nuances individuelles reproduit un niveau autonome dans la plage de
mesure (contrairement à un classement traditionnel). Ceci aide à dis-
tinguer les couleurs et permet d’obtenir un haut niveau d’exactitude
des résultats.

Garantie de conditions lumineuses constantes
En option, le Comparator 2000+ peut être équipé du module d’éclai-
rage à la lumière naturelle 2000. Il s'agit d’une source lumineuse
normalisée qui garantit une lumière constante pour évaluer les cou-
leurs avec un maximum d’exactitude.Il est très recommandé pour les
échantillons pâles. En utilisant un module d’éclairage Lovibond®, vous

êtes certain d'avoir des conditions lumineuses homogènes pour com-
parer des couleurs, 24h24 et quelle que soit la lumière ambiante.

Utilisable plus longtemps
La fonctionnalité spéciale des disques chromatiques Lovibond® réside
dans l’intégration d’un étalon en verre coloré, stable et résistant aux
effets des UV ou aux conditions environnementales extrêmes.
 
N’oubliez pas que nous ne pouvons pas garantir la compatibilité des
disques réglés sur le Lovibond® Comparator 1000 avec les disques du
Lovibond® Comparator 2000+.



Applications
Huiles de pétroles et cires

AF626 Huiles avec repère, test en intérieur
Le Comparator 2000+ est un système de mesure colorimétrique
bas de gamme facile à utiliser. Il compare directement la couleur de
l’échantillon avec la couleur d’un verre d’un disque. Il vous reste à
tourner le disque pour obtenir le résultat suivant sur l’échelle.

Fiche technique
Type de Couleur Transparent
Portabilité Portable

Contenu de livraison
Boîtier solide avec
1 x Comparator 2000+ Lovibond
1 x 4/43B disque d’huile à marquage
4 x tubes suppl. Cal.2.5,5,10,17.5CC
1 x tube universel
2 x seringue en verre 2 ml
6 x seringue en plastique 2 ml
1 x brosse tube test 406/L 195 mm    
1 x solution butane-1-OL    (100 ml)
1 x hydroxyde de sodium 10% (100 ml)
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