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Kits d’inspection

Elcometer  Kit d’inspection & de détection des piqûres
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Le Kit d’inspection & de détection des 
piqûres Elcometer 270 utilise la technique de 
l’éponge humide. De par sa conception, il se 
présente comme la nouvelle référence en 
matière de détecteurs à l’éponge humide: 
instrument de haute qualité offrant les mêmes 
accessoires qu’un détecteur haute tension.

Le Kit d’inspection est livré sans l’instrument principal; 
ajoutez simplement le code article du modèle souhaité à 
votre commande.

Modèle Description

D270----3 Elcometer 270/3 Détecteur de porosité  
(9V & 90V)

D270----4 Elcometer 270/4 Détecteur de porosité  
(9V; 67,5V & 90V)

NORMES:
AS 3894.2, ASTM D 5162-A, ASTM G6, ASTM G62-A, 
BS 7793-2, ISO 8289-A, ISO 14654, JIS K 6766, 
NACE RP 0188, NACE SP 0188, NACE TM0384

Caractéristiques Techniques

Modèle Description
T27018191 Elcometer 270 Kit d’inspection
Liste de colisage Support de sonde séparée avec poignée et câble, support de sonde rouleau, câble de retour signal 

10m (32’), tiges d’extension, rallonge télescopique, clip ceinture, flacon d’agent de mouillage, piles 
AA, éponge plate de rechange, éponge rouleau de rechange

Tige standard
Eponge plate pour répondre à la 
plupart des besoins 
Set éponge plate de rechange
Lot de 3 éponges; 
150 x 60 x 25mm (6 x 2,3 x 1”)  

T27016867

T27018050

Adaptateur séparé
avec clip ceinture – convertit l’appareil 
en détecteur de porosité séparé 
Adaptateur tige télescopique
avec clip ceinture – extension à 1m 
(39’’), idéal pour les sols ou les zones 
en hauteur

T27016999

T27016998

Éponge rouleau et son support
Idéal pour contrôler des surfaces 
étendues
Eponge rouleau de rechange 

T27016960

T27018051

Câble de retour – 4m (13’’)  
livré en standard, complet, avec pince 
crocodile et connecteur
Câble de retour – 10m (32’’)  
livré complet sur un enrouleur avec 
pince et connecteur 

T99916954

T99916996

Tige d’extension
Extensions 420mm (16,5’’) pour 
« prolonger le bras » de l’opérateur.  
Des extensions supplémentaires 
peuvent être connectées les unes 
aux autres

T27016965

Liquide de contact
Flacon 50ml (1,7floz) – facilite la 
détection de piqûres. Ajoutez-le 
simplement à l’eau utilisée pour 
humidifier l’éponge

T27018024

Accessoires

Le Kit est livré sans l’instrument principal. 


