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Le B-ONE PORTABLE est l’outil idéal pour 
vos mesures de viscosité en atelier, zone de 
production, zone de livraison ou à l’extérieur. 
Avec une heure d’autonomie sur batterie, il 
optimisera vos temps de contrôles et votre 
flexibilité.

Témoin de charge.

Autonomie plus d’une heure.

Prise en main facile.

Mallette de transport fournie.
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SPÉCIFICATIONS
B-ONE PORTABLE

Type d’instrument
Viscosimètre rotatif sans ressort avec écran tactile 7’’

Vitesse de rotation
Nombre de vitesses illimitées entre 0,3 et 250 tr/min

Plage de couple
De 0,05 à 13 mNm

Précision
+/- 1 % de la pleine échelle

Répétabilité
+/- 0,2 %

Affichage
Viscosité (cP / Poises ou mPa.s / Pa.s)
Vitesse-couple-temps

Sécurité et confidentialité
Une fonction « opérateur » vous permet de renseigner le nom de 
l’utilisateur de votre instrument. Cet utilisateur devra s’identifier 
avec un code à 4 chiffres. Vous disposez également d’un mode 
protégé qui verrouille vos conditions de mesure.

Langues
Français/Anglais/Russe/Espagnol

Systèmes de mesure compatibles
MS ASTM, MS BV, MS VANE

Contrôles de température compatibles
EVA LR-BV

Tension d’alimentation
90-240 VAC 50/60 Hz

Quels avantages pour vous ?
Le B-ONE Portable dispose d’une autonomie de mesure d’une 
heure. Fixez le temps de mesure pour vos produits thixotropes. 
Obtenez la viscosité cinématique en entrant la densité de votre 
produit.

Mallette de transport
Incluse

Dimensions et poids
Tête : Ø 85 mm 
Hauteur : 310 mm 
Boîtier : L265 x I125 x H65 mm 
Poids : 2 kg

Secteurs d’activité

Agro-Alimentaire

Cosmétique / Pharmacie

Peintures / Encres / Revêtements

Chimie / Produits pétroliers

Industrie automobile

Matériaux de construction

Enseignement

Référence catalogue :
Référence Instrument Désignation Instrument

T600700 VISCOSIMETRE B-ONE PORTABLE avec mallette de transport


