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Elcometer 506
Testeur d’adhérence par traction
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Adhérence - par traction

NORMES :
ASTM D4541, ASTM D7234,  
AS/NZS 1580.408.5, BS 1881-207, 
DIN 1048-2, EN 12636, EN 13144,  
EN 1542, EN 24624, ISO 16276-1, 
ISO 4624, JIS K 5600-5-7,  
NF T30-606, NF T30-062

Le mesureur d'adhérence par traction Elcometer 506 permet à 
l'utilisateur de mesurer précisément l'adhérence entre le revêtement 
et le substrat.

Elcometer 506 Mesureur d’adhérence par traction

Raccord rapide pour 
plots de diamètres  
14,2 , 20 et 50mm

Plage de mesure jusqu'à 50MPa (7 250psi), 
précision ±1% de l'échelle

La manivelle permet d'appliquer 
une traction uniforme jusqu'à  
50MPa (7 250psi)

Manuel, ergonomique et portable - 
idéal pour les essais d'adhérence sur 
site

2 ANS*
GARANTIE  

video availabletv elcometer.tv
vidéo disponibletv elcometer.tv
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Adhérence - par traction

Elcometer 506 Testeur d’adhérence par traction

Différentes collerettes pour des 
essais de revêtement d'épaisseur et 

d'adhérence différentes

Etanche, solide et résistant  
aux choc

La pince d'ancrage magnétique 
évite les dommages accidentels lors 
d'essais sur des surfaces verticales

Adapté aux environnements difficiles

• Adapté aux contrôles sur métal, bois, béton et 
autres substrats 

• Solide et léger - Idéal pour une utilisation 
fréquente

• Montée régulière de la traction jusqu'à 50MPa                  
(7 250psi)

• Conception portable simple d'emploi

• Idéal pour une utilisation en laboratoire ou sur 
site 

• Plots réutilisables de diamètre 14,2 , 20 et 50mm  
(0,56 , 0,76 et 1,96”) 

• Mesure sur des surfaces petites, courbes ou 
planes

• Plage de mesure jusqu'à 50MPa (7 250psi), 
précision ±1% de l'échelle

• Etanche, solide et résistant aux choc

• Etanchéité à l'eau et à la poussière équivalente 
à IP65

• Adapté aux environnements difficiles

Performant

Flexible

Précis

Résistant

* L'Elcometer 506 bénéficie d'une garantie d'un an contre tout défaut de fabrication. La garantie peut être gratuitement étendue à 2 ans dans les 60 jours suivant la date 
d'achat via notre site www.elcometer.com.
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Adhérence - par traction

Elcometer 506Elcometer 506 Testeur d’adhérence par traction

Accessoires

Caractéristiques Techniques

Référence Description
T99923797 Pince d'ancrage magnétique - maintien l'activateur en place sur surfaces verticales pendant les essais
T99912906 Colle Araldite standard epoxy bi-composants, 2 x tubes 15ml
T99923147 Pince chauffante pour nettoyer les plots - EUR 220V / 240V UK
T99923103 Pince chauffante pour nettoyer les plots - US 110V

Diamètre plot Lot de 101 Lot de 100 Collerette 
standard

Collerette  
substrats fins

Détoureur de plots 
à poignée

Détoureur de 
plots

14,2mm (0,56”) T9990014AL-10 T9990014AL-100 T9991420S T9990014T T9991420H T9990014CT
20mm (0,76”) T9990020AL-10 T9990020AL-100 T9991420S T9990020T T9991420H T9990020CT
50mm (1,96”) T9990050AL-4 - T9990050S - T9990050H T9990050CT

50mm (1,96”) 
acier inoxydable T9990050SS-4 - T9990050S - T9990050H T9990050CT

Référence Description Certificat
F506-20D Elcometer 506, Kit mesureur d'adhérence numérique; 20mm ●
F506-20DC Elcometer 506, Kit mesureur d'adhérence numérique; 20mm - Certifié ○
F506-50D Elcometer 506, Kit mesureur d'adhérence numérique; 50mm ●
F506-50DC Elcometer 506, Kit mesureur d'adhérence numérique; 50mm - Certifié ○
Précision ±1% de l'échelle
Pression maximale 26MPa (3 800psi)

Plot 14,2mm (0,56”) Plot 20mm (0,76”) Plot 50mm (1,96”)
Plage de mesure 4 à 50MPa (600 à 7 200psi) 2 à 25MPa (300 à 3 600psi) 0,3 à 4MPa (50 à 580psi)
Précision lecture Numérique: 0,01MPa (1psi) Numérique: 0,01MPa (1psi) Numérique: 0,01MPa (1psi)
Longueur instrument 290mm (11,5”) 290mm (11,5”) 290mm (11,5”)
Hauteur activateur 
(avec collerette)

85mm (3,4”) 85mm (3,4”) 110mm (4,3”) 

Poids instrument 1,8kg (4lb) 1,8kg (4lb) 2,0kg (4,4lb)
Poids kit 4kg (8,8lb) 4kg (8,8lb) 5,2kg (11,5lb)
Type de pile 2 x piles AA (modèle numérique seulement)       Autonomie piles: 2 000 heures
Liste de colisage
Kit 20mm Elcometer 506 Testeur d'Adhérence avec plots 20mm (x10), collerette standard pour plots 20mm, 

détoureur de plots à poignée, Colle Araldite standard expoxy bi-composants (2 x tubes 15ml),  
patin abrasif, mallette de transport, 2 x piles AA (modèle numérique seulement), certificat d'essai et 
mode d'emploi

Kit 50mm Elcometer 506 Testeur d'Adhérence avec plots 50mm (x6), collerette standard pour plots 50mm,  
axe pour détoureur de plots 50mm, détoureur de plots 50mm, Colle Araldite standard epoxy  
bi-composants (2 x tubes 15ml), patin abrasif, mallette de transport, 2 x piles AA (modèle numérique 
seulement), certificat d'essai et mode d'emploi

L'Elcometer 506 bénéficie d'une garantie d'un an contre tout défaut de fabrication. La garantie peut être gratuitement étendue à 2 ans dans les 60 jours suivant la date d'achat 
via notre site www.elcometer.com.    ● Certificat d'essai inclus   ○ Certificat d’étalonnage inclus   1 Les plots de 50mm (2'') sont livrés par lot de 4.
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