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Répartition uniforme des coups.

Différentes normes  de compactage suivant les normes
internationales en rigueur sont dans son boitier de
commande à affichage numérique. Il vous permettra de
visualiser la norme en cours, le nombre total de coups
effectués, celui restant pour terminer l’essai et le nombre
de couched. Il suffit de selectionner la norme souhaitée. 
 (Plus de 20 normes prédéfinies)

Rotation du plateau et déplacement de la dame. Conçu
pour une longue durée de vie.

Nouveauté : l'utilisateur peut parametrer un protocole
d'essai (10 cycles d’essais personnalisés) qui peut être
modifié ou remplacé par un autre.
Cela permet de mettre à jour le compacteur aux
nouvelles normes ou à toute norme non incluse dans le
microprocesseur
Le système de levage d’origine de la dame peut être
réglé à 12" ou 18", ou à 305 ou 457 mm, permettant une
hauteur de chute correcte et constante.

Le compacteur accepte tous types de moules (ø4 ”et ø6”,
ø100 et ø150 mm), grâce à son système universel de
fixation. Système de dames interchangeables.
En cas d'ouverture de porte, arrêt total du compacteur.

Livré étalonné avec sa porte de sécurité et sans dames
(à commander selon la norme souhaitée)

Alimentation : 230V
Dimensions : 740x730x1900 mm
Poids : 240 kg 

Norme : NF P 94-093, NF EN 13 286-2 &  
NF P94-066 
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Norme : NF P 94-093 & NF EN 13 286-2

Dame Proctor Normal Ø 51±1 mm 
Poids 2 490 grammes ±2,5 g 
selon  NF P 94-093 Octobre 1999

Dame Proctor Modifiée Ø 51±1 mm 
Poids 4 535 grammes ± 5 g 
selon   NF P 94-093 Octobre 1999

Dame Proctor Normal Ø 50±0,5 mm 
Poids 2 500 grammes ±20 g 
selon NF EN 13286-2

Dame Proctor modifiée Ø 50±0,5 mm  
Poids 4 500 grammes ± 40 g 
selon NF EN 13286-2

I03 005 1

I03 005 2

I03 005 3

I03 005 4

http://www.igm.fr/

