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Pour la mesure de produits pâteux

Support Helipath

™
Conçu pour mesurer la viscosité et la consistance
de gels, pâtes, crèmes, mastics, gélatine et autres
produits à faible écoulement.

Pour la mesure de produits pâteux

Un viscosimètre (ou rhéomètre) Brookfield est
monté sur le moteur d’entrainement Helipath, puis
un mobile en T est fixé sur l’instrument à l’aide
Conçu pour mesurer la viscosité et la consistance
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Solution idéale pour les produits difficiles à
mesurer.
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Livré complet avec moteur d’entrainement, 6
mobiles en T avec raccord, valise, statif de
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mobiles en T avec raccord, valise, statif de
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Le support Helipath est compatible avec tous les
viscosimètres Brookfield standard ; il est livré
complet avec un jeu de 6 mobiles en T et un
raccord spécial.

Option EZ-Lock
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Plages de viscosité du système Helipath cP(mPa•s)
DV2T

DV3T

LV Plage de viscosité
RV Plage de viscosité

Analogique, DV-E, DV1M
156 - 3,120K
2K - 20M

156 - 9,360K
2K - 100M

156 - 9,360K
2K - 100M

HA Plage de viscosité

4K - 40M

4K - 200M

4K - 200M

HB Plage de viscosité

16K - 160M

16K - 800M

16K - 800M

Plages de viscosité du système Helipath cP(mPa•s)

** La plage maxi indiquée est mesurée à 0.1 tr/min
K = 1 millier M = 1 million cP = Centipoise mPa•s = milliPascal•secondes

Analogique, DV-E, DV1M
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HA Plage de viscosité

** La plage maxi indiquée est mesurée à 0.1 tr/min
K = 1 millier M = 1 million cP = Centipoise mPa•s = milliPascal•secondes
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