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Bâ�sseur de silence
M

PHI

Porosimètre et densimètre semi-automa�que

PHI est conçu pour mesurer la porosité ouverte et la masse volumique réelle des matériaux acous�ques allant
de 0 à 99,5 % de porosité.

PHI suit la méthode de la masse manquante publiée dans le Journal of Applied Physics 101 (12), 2007.



• Contrôle et guide automa�quement lors des mesures ;
• Calcule la porosité ouverte et la masse volumique réelle

selon la méthode de la masse manquante de Journal of
Applied Physics 101 (12), 2007 ;

• Calcule l’incer�tude sur les mesures et les sta�s�ques ;
• Mesure des condi�ons atmosphériques intégrée ;
• Généra�on automa�que de rapports Excel.
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Ajouts et compléments

Données techniques

Garan�e et support

Logiciel PHI-X

Mecanum Inc., Tous droits réservés

Matériel
• Chambre de test
• Pompe à vide intégrée
• Balance digitale inclue
• Échan�llon de vérifica�on cer�fié
• Le système PHI fonc�onne avec des échan�llons de forme 

cylindrique (par défaut) et permet l’u�lisa�on d’autres
formes.

Logiciel - PHI-X

Tous les systèmes de caractérisa�on Mecanum sont couverts 
par une garan�e limitée d’un an1 et un support technique.

1 La garan�e Mecanum est valable uniquement sur les défauts de 
fabrica�on et ne couvre pas les dommages dus à une
u�lisa�on abusive ou inappropriée des équipements. 

Chambre de test
Dimensions : 111(D) x 120(H) mm
Masse : 2 kg
Masse maximale de l’échantillon : 2 kg
Matière : aluminium usiné CNC, anodisé noir
Pression maximum : 100 psia (689.5 kpa)
Plage de mesure : 0 to 99.5 % porosité ouverte

Instrumenta�on
Dimensions :  430(L) x 371(W) x 130(H) mm
Alimentation : 100-240 Vac / 50-60 Hz / 3.3 A
Température d’opération : 10 ºC to 30 ºC
Masse : 12 kg

• Le système PHI doit être alimenté en argon ou en air
compressé et pur à une pression minimale de 90 psia
(620.5 kpa). L’argon est suggéré. 

• Une conduite de gaz sous pression doit être fournie 
par le client. 

* Veuillez noter que les aspects techniques de nos équipements peuvent être soumis à des mises à niveau sans préavis.

Exigences par�culières




