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Épaisseur de film sec - Destructive

Elcometer 141  Jauge de contrôle de peinture P.I.G.
La jauge de contrôle de peinture 
Elcometer 141 est une méthode 
utile pour déterminer l’épaisseur des 
revêtements à couches simples et 
multiples.
Idéal pour une utilisation sur des substrats métalliques et 
non métalliques tels que le bois, le verre et le plastique.
• Grande poignée antidérapante – permet à l’opérateur 

de couper facilement les revêtements épais ou durs
• Compartiment interne de rangement des lames
• Microscope grossissement x 50 NORMES:

AS 1580.108.2, ASTM D 4138-A, BS 3900-C5-5B, 
DIN 50986,ISO 2808-5B, ISO 2808-6B, JIS K 5600-1-7, 
NF T 30-123

Caractéristiques Techniques

Référence Description Certificat
A141---D Jauge de contrôle de peinture P.I.G. Elcometer 141 ○
Plage de mesures 0 à 1,8mm (0 à 0,07”)
Résolution de l’échelle 0,02mm (0,001”)
Dimensions (poignée montée) 160 x 100 x 35mm (6,3 x 4 x 1,4”)
Poids (poignée montée) 510g (1lb 2oz)

Liste de colisage Sonde Elcometer 141 P.I.G., microscope x50 avec graduations métriques ou impériales, 
3 cutters, 1 stylo marqueur, 1 clé hexagonale, une mallette de transport et mode d’emploi

Accessoires

Référence Description
Angle de 
coupe Plage de mesure

Facteur d’échelle 
graticule Certificat

T99915761-1 Cutter carbure de tungstène nº1 45° 20 - 2000μm (1 - 80mils) 20μm (1mil) ○
T99915761-4 Cutter carbure de tungstène nº4 26,6° 10 - 1000μm (0,5 - 35mils) 10μm (0,5mil) ○
T99915761-6 Cutter carbure de tungstène nº6 5,7° 2 - 200μm (0,1 - 8mils) 2μm (0,1mil) ○

1. Prendre le produit revêtu. 2. À l’aide du stylo marqueur, tracer une 
ligne sur le revêtement.

Utilisation de la jauge P.I.G.

3. À l’aide de la sonde P.I.G, 
pratiquez une découpe à angles 
droits par rapport à la ligne 
marquée, jusqu’au substrat.

4. À l’aide du microscope fourni, comptez 
le nombre de divisions du réticule dans 
une couche de revêtement, et calculez 
la valeur de l’épaisseur avec le facteur 
d’échelle du réticule.

○ Certificat d’étalonnage disponible en option.
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