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AF329 Unités platine-cobalt/Hazen/APHA
 Visual Colour Grading of Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (Range 0 - 250 mg)

Idéal pour mesurer les liquides légèrement
jaunes comme l'eau, l’huile et les produits
chimiques
Concordance visuelle rapide, économique
& et visuelle
Deux champs d'affichage pour obtenir un
résultat exact
Garantie de conditions lumineuses
constantes

Code: 433290

Sensibilité et exactitude accrues
Le Lovibond® AF329 est un kit spécial, conçu pour le classement colo-
rimétrique visuel du platine-cobalt/couleur/APHA dans la plage des 0 -
250 mg Pt/l. Il est généralement utilisé pour mesurer les liquides légè-
rement jaunes comme l'eau, l’huile et les produits chimiques. La cou-
leur est déterminée par comparaison visuelle d’une colonne d’échan-
tillon dans un tube Nessler en recourant à un étalon de couleur pré-
défini. Les étalons de couleur ont une coloration stable et ne sont pas
sensibles aux rayons UV ou aux conditions environnantes extrêmes.
Étant donné que les échantillons de couleur sont relativement non sa-
turés, le kit utilise un Nessleriser à long trajet optique pour attribuer à
la mesure une sensibilité et une exactitude supérieures.

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+.
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AF329 Unités platine-cobalt/Hazen/APHA
Le Lovibond® AF329 est un kit spécial, conçu pour le classement colo-
rimétrique visuel du platine-cobalt/couleur/APHA dans la plage des 0
- 250 mg Pt/l. Il est généralement utilisé pour mesurer les liquides lé-
gèrement jaunes comme l'eau, l’huile et les produits chimiques. Étant
donné que les échantillons de couleur sont relativement non saturés,
le kit utilise un Nessleriser à long trajet optique pour attribuer à la me-
sure une sensibilité et une exactitude supérieures. Le Comparator
2000+ est un système de mesure colorimétrique bas de gamme fa-
cile 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
Applicable Standard ASTM D1209

ISO 6271
Type de Couleur Transparent
Portabilité Portable

Contenu de livraison
1 x Nessleriser 2000+ lumière du jour
1 x support pour unité Nessleriser
1 x disque avec échelle chromatique
NSB
1 x disque avec échelle chromatique
CAA
1 x disque avec échelle chromatique
CAB
1 x corps Nessleriser 2150
1 x corps Nessleriser 2250
1 x paire de tubes Nessler AF306P
1 x paire de tubes Nessler 250mm
DB420
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