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Key FeaturesElcometer 456
IPC Jauge d’épaisseur de film sec

NOUVEAU

Pré-calibrée avec 4 profils de surface 
pour mesurer l’épaisseur de film sec 
sur des substrats grenaillés ou sablés

www.elcometer.comsales@elcometer.com

• Pré-calibrée avec 4 gammes de profil

• Affiche 3 lectures individuelles ainsi que la moyenne

• Construite avec une sonde intégrée mesure en mils ou 
en microns

• Mesure sur des surfaces planes ou courbes

• Bluetooth® à PC, iOS & Android™ équipement

Facile à utiliser directement 
de la boîte - formation 
minimale requise

Complètement portable, 
conception de poche 
robuste idéale pour 
l’utilisation sur le terrain

Pas de calibration nécessaire 
- sélectionnez juste le profil de 
surface applicable et commencez à 
mesurer

Disponible avec

technologie sans fil

Compatible avec

ElcoMaster®

™
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nouveau

IPC Jauge d’épaisseur de film secElcometer 456

NORMES:
ASTM D7091, ISO 2808, ISO 19840, 
SSPC PA-2, US Navy NSI 009-32

Elcometer 456 IPC: Conçu pour iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (3ème et 4ème génération), iPad mini, 
iPad 2, et iPod touch (4ème et 5ème génération). “Made for iPod”, “Made for iPhone” et “Made for iPad” signifie qu’un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à un iPod, 
iPhone ou iPad respectivement, et a été certifié par le développeur pour répondre aux standards de performance d’Apple. Apple n’est pas responsable du bon fonctionnement de cet appareil ou de sa 
conformité aux normes réglementaires et de sécurité. L’utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut affecter les performances sans fil.

®
Disponible avec

technologie sans fil

compatible avec

ElcoMaster®

™

La jauge d’épaisseur de revêtements industriels 
de protection1 Elcometer 456 est pré-calibrée 
pour mesurer l’épaisseur de film sec sur des 
substrats en acier grenaillés ou sablés.

Sortie de données USB 
ou Bluetooth® vers l’App 
ElcoMaster® ou votre propre 
logiciel d’application

Menu multilingue simple 
d’emploi

Construit avec une sonde intégrée pour 
une stabilité et répétabilité des mesures 
sur des surfaces planes ou courbes

Affiche 3 lectures individuelles 
ainsi que la moyenne en 
microns ou mils

USB
®

Pré-calibré avec 4 gammes de 
profil2:
Profil Métrique Impérial
Lisse 0-25µm 0-1mil
Fin 25-60µm 1-2mils
Médium 60-100µm 2-3mils
Gros grain >100µm 3-4mils

  2  ANS
 GARANTIE 

Enregistre jusqu’à 150 
000 mesures en lots 
alphanumériques

1Numéro de brevet américain US6243 661
2 Numéro de brevet européen 2754993
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Key Features
IPC Jauge d’épaisseur de film sec Elcometer 456

Modèle Modèle S Modèle T
Référence A456CFI1-IPC A456CFTI1-IPC
Certificat de test ● ●
Mesures rapides et précises: + de 70 par minute ■ ■
Sortie pour transfert de données ■ ■

Prise USB: vers ordinateur ■ ■
Connexion Bluetooth®; vers ordinateur, appareils Android™ & iOS1 ■ ■

Statistiques visibles à l'écran en mode Lot ■
Nombre de mesures; η, Moyenne; x, Ecart standard; σ, Valeur maximum; Hi, Valeur 
minimum; Lo, Coefficient de variation; CV%, Valeur de l’échelle Elcometer²; EIV 
Epaisseur nominale du revêtement sec: NDFT, Limites maximum et minimum: 
alarmes auditives et visuelles réglables; Nombre de mesures au dessus du 
maximum; Nombre de mesures au dessus du minimum

■

Logiciel ElcoMaster® et câble USB ■
Type de sonde intégrée : Ferreuse (F) ■ ■
Plage de mesures; 0 - 1 500μm (0 - 60mils) ■ ■
Resolution; 10μm/1mil (ou 5µm / 0,5 mil est arrondi vers le haut) ■ ■
Précision;3 ±5% ■ ■
Epaisseur minimale du substrat; 300μm (12mils) ■ ■
Pré-calibré avec 4 gammes de profil5; ■ ■

Lisse 0-25µm 0-1mil, Fin 25-60µm 1-2mils,  
Médium 60-100µm 2-3mils, Gros grain >100µm 3-4mils ■ ■

Auto-calibration ■ ■
Type de mémoire d’étalonnage: jauge (j) ou jauge et lot (jl) j jl

Nombre de lots: avec étalonnages uniques 2 500

Verrouillage de la calibration: Déverrouillage en option par code PIN ■ ■
Effacer dernière mesure ■ ■
Mémoire de la jauge: nombre de mesures 150 000

Etalonnages de lot individuel: transférés a un PC via ElcoMaster® ■
Limites: définition d’alertes sonores et visuelles de mesures conformes/non conformes ■
Limites spécifiques pour la Jauge ou Jauge et lot ■
Horodatage ■
Modifier et effacer les lots ■
Type de lots: normal, moyenne ■
Graphique de visualisation de lot ■
Copier lots et réglages d’étalonnage ■
Noms de lot alphanumériques: définissables par l’utilisateur sur la jauge ■

Type de pile Possibilité d’utiliser 2 x piles AA rechargeables
Autonomie4 Piles Alcalines: Environ 16 heures  Piles Lithium: Environ 24 heures
Dimensions de la jauge (h x L x l) 141 x 73 x 37mm (5,55 x 2,87 x 1,46”)  
Poids (piles incluses) 156g (5,5oz)
Température recommandée de -10 à 50°C (de 14 à 122°F)
Liste de colisage Jauge Elcometer 456 IPC, feuilles d’étalonnage, lanière, étui de protection,  

1 x protection d’écran, câble USB, certificat d’essai, 2 x piles AA et mode d’emploi

Caractéristiques du produit

Caractéristiques Techniques

1 Visitez le sit www.elcometer.com/sdk pour savoir comment intégrer vos produits Elcometer MFi dans vos applis.
2 Les valeurs de l’échelle Elcometer sont utilisées dans l’industrie automobile pour évaluer la qualité globale de la peinture; numéro de  brevet américain: US7606671B2      
3 Durant mode de test calibration  4 La durée peut varier avec des piles rechargeables 5 Numéro de brevet européen: 2754993  
● Certificat de test livré en standard
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Elcometer 456 IPC: Conçu pour iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (3ème et 4ème génération),  
iPad mini, iPad 2, et iPod touch (4ème et 5ème génération). 

“Made for iPod”, “Made for iPhone” et “Made for iPad” signifie qu’un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à un iPod, iPhone ou iPad respectivement, et a été certifié par 
le développeur pour répondre aux standards de performance d’Apple. Apple n’est pas responsable du bon fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes réglementaires et de sécurité. 
L’utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut affecter les performances sans fil.

iPad, iPhone, et iPod touch sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque déposée d’Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis 
et dans d’autres pays. Compatible avec les appareils mobiles équipés du logiciel Android™ version 2.1 et suivantes. Android™ et Google Play sont es marques déposée de Google Inc. Elcometer et 
ElcoMaster® sont des marques déposées d’Elcometer Limited.  Toutes les autres marques commerciales sont reconnues.

Grâce à notre politique d’amélioration continue, Elcometer Limited se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. 

© Elcometer Limited, 2017. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée (dans un système documentaire ou autre) ou traduite dans quelque 
langue que ce soit, sous quelque forme que ce soit ou par n’importe quel moyen sans la permission écrite préalable d’Elcometer Limited.

ANGLETERRE
Elcometer Limited
Tel:   +44 (0)161 371 6000
Fax: +44 (0)161 371 6010
sales@elcometer.com 
www.elcometer.com

FRANCE
Elcometer Sarl
Tel:   +33 (0)2 38 86 33 44
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66
fr_info@elcometer.com 
www.elcometer.fr

ALLEMAGNE 
Elcometer Instruments GmbH
AALEN 
Tel:   +49 (0) 7361 52806 0
Fax: +49 (0) 7361 52806 77
LEER
Tel:   +49 (0) 7361 528 06 60
Fax: +49 (0) 7361 528 06 68

de_info@elcometer.com
www.elcometer.de

PAYS-BAS
Elcometer B.V.
Tel:   +31 (0)30 259 1818
Fax: +31 (0)30 210 6666
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl

JAPON
Elcometer KK
Tel:  +81-(0)3-6869-0770
Fax: +81-(0)3-6433-1220
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.co.jp

REPUBLIQUE DE SINGAPOUR
Elcometer (Asia) Pte Ltd
Tel:  +65 6462 2822
Fax: +65 6462 2860
asia@elcometer.com
www.elcometer.com

EMIRATS ARABES UNIS
Elcometer L.L.C.
Tel:  +971 4 295 0191
         +971 4 280 3526
Fax: +971 4 295 0192
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae 

ÉTATS-UNIS 
MICHIGAN
Elcometer Inc
Tel:   +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

TEXAS
Elcometer of Houston
Tel:  +1 713 450 0631
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 713 450 0632
inc@elcometer.com
www.elcometer.com


