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Compression 
Set - 
Adjustable 
Instrument en acier inoxydable avec 
distance réglable entre deux plaques de 0 à 
20 mm 
Normes de référence: ASTM D1414; ASTM D395-B; FIAT 50410; ISO 
815; ISO 1856; 
Remarque : la conformité à certaines normes peut 
nécessiter des accessoires ou des configurations en option. 
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L’appareillage est optimisé pour l’exécution de tests 
sur les articles en caoutchouc afin d’appliquer une 
déformation qui peut être imposé en relation avec sa 
réelle épaisseur  
La méthode de construction le rend idéal aussi bien 
pour les tests sur joints toriques et article technique 

de petites dimensions que pour les échantillons 
standards  
Caractéristiques importantes  
• Ensemble réalisé en acier inoxydable  
• Large superficie utilisable (diamètre 100 mm)  
• Distance réglable entre 0 et 20 mm  

• Excellent parallélisme entre les plaques (planéité 
inférieure à 0,01 mm)  
 
La régulation de la distance entre les plaques 
peut être contrôlée avec un mesureur d’épaisseur 
standard (en option). 

Thickness regulation: Between 0 and 20 mm 
Usable test area: Diameter 100 mm 

External Dimensions: Diameter 140 mm, Height 120 mm 
Weight: 8 kg
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Compression 
Set - Drive 
Une nouvelle construction de l’appareil 
pour une préparation efficace et des 
résultats fiables 
Normes de référence: ASTM D1056; ASTM D1414; ASTM D3574; 
ASTM D3575; ASTM D395-B; EN 681-1; FIAT 50410; ISO 815; ISO 1856; 
ISO 6916-1; ISO 6916-2; 
Remarque : la conformité à certaines normes peut 
nécessiter des accessoires ou des configurations en option. 
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Dispositif d’essai de Compression Set conforme 
aux normes ISO 815, ASTM D 395 Méthode B, DIN 
53 517 avec des caractéristiques innovantes pour 
la préparation rapide des essais et des résultats 
fiables.  
Caractéristiques importantes: 
• Zone utile optimisée pour 12 échantillons  

• Outil configurable à 2 ou 3 plaques  
• Poignée en aluminium pour manipulation à la main  
• Fermeture avec 3 boulons  
• Support de base pour l’utilisation de la visseuse  
• Plans chromés avec rugosité selon les normes  
• Rapport d’étalonnage pour la rugosité et l’épaisseur 
des entretoises  

• Épaisseurs circulaires anti-chute  
• Pieds en caoutchouc  
Accessoires  
• Base de support verrouillable pour fermeture rapide 
avec visseuse  
• Épaisseur à la norme  
• Entretoises avec épaisseur sur demande. 

Construction Characteristics: Chrome-plated steel plates with 18 mm thick-
ness. 
Number of plates: 2 or 3 
Usable surface / Samples for layer: 100 cm2 - 12 Samples (with 29 mm diam.) 
Roughtness of the plates: Ra < 0.4 µm  
Dimensions of the assembled device: Device with 3 Plates:(WxDxH) 
182x184x123 mm; Device with 3 Plates:(WxDxH) 182x184x93 mm 
Weight of complete device: Device with Two Plates: 8 kg; Device with 3 Plates: 

11.5 kg 
Calibration: Calibration report with traceability to the instruments used. Cali-
bration includes:; - Measurement of surface roughness; - Measurement of the 
thickness of the spacers 
Standard Spacers (Big sample): ISO 815 Type A: 9,35 mm ± 0,05 mm; ASTM D 
395 Type 1: 9,5 mm ± 0,02 mm ; DIN 53 517-II: 9,38 mm ± 0,01 mm 
Standard Spacers (Small sample): ISO 815 Type B: 4,75mm±0,05mm; ASTM D 
395 type 2: 4,5mm±0,01mm  ; DIN 53 517-I: 4,72mm±0,01mm
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Compression Set - PV 
3307 
Instrument en acier inoxydable pour la 
déformabilité plastique et élastique des 
matériaux élastomères 
Normes de référence: FCA 9.02132/01; PV 3307; 
Remarque : la conformité à certaines normes peut 
nécessiter des accessoires ou des configurations en option. 
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Compression Set - PV 
3330 
Dispositif de compression en acier 
inoxydable pour la performance des essais 
de compression sur les pièces finies selon 
la norme PV 3330.   
Normes de référence: PV 3330; 
Remarque : la conformité à certaines normes peut 
nécessiter des accessoires ou des configurations en option. 

Le dispositif permet d’effectuer le test de déformabi-
lité PV 3307 sur 6 échantillons de caoutchouc ou de 
plastique de diamètre 15 mm et d’épaisseur 2 mm 
 
 

Caractéristiques importantes  
• Ensemble réalisé en acier inoxydable  
• Construction et finition superficielle totalement 
conforme à la norme en vigueur  
• Le dispositif est prévu pour le test de déformation 

sur 6 échantillons de caoutchouc et plastique avec 
diamètre 15 mm et épaisseur 2 mm  
Accessoires  
Mesureur d’épaisseur pour mesurer les échantillons. 

Sample dimension: 15 mm diameter and 2 mm thickness. The instrument can 
be regulated for testing samples with other dimensions. 
Number of Samples: 6 

External Dimensions of the device: 90 x 90 x 90 mm 
Weight: 1.5 kg

 

L’ensemble et projeté pour tester la déformation 
permanente des articles technique et joints toriques 
selon la méthode PV 3330 
Caractéristiques importantes  
• Ensemble réalisé en acier inoxydable  

• Construction et finition superficielle totalement 
conforme à la norme en vigueur  
• Epaisseur des entretoises définis selon les spécifi-
cations du client  
 

Accessoires  
• Entretoises additionnelles selon les spécifications 
du client  
• Mesureur d’épaisseur pour mesurer les échantil-
lons. 

Distance of the plates: The distance of the plates is regulated with 4 spacers. 
Spacers of customer defined thickness can be provided. 

External Dimensions: 120 x 100 x 100 mm 
Weight: 1.5 kg
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