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Bâ�sseur de silence
M

SIGMA
Résis�vimètre

ISO 9053 et ASTM C522-03

SIGMA est conçu pour mesurer, au passage de l’air, la résistance, la résis�vité et la perméabilité des matériaux pour des 

applica�ons acous�ques. 

La méthode de mesure SIGMA est similaire aux normes ISO 9053 et ASTM C522-03. 



Logiciel - SIGMA-X 

Ajouts et compléments

Diamètre : 44.44 et 100 mm
Hauteur maximale de l’échantillon : 101.6 mm
Matière : aluminium usiné CNC, anodisé noir
Masse : 3,5 kg

Porte-échan�llons

Instrumenta�on
Dimensions : 430(L) x 371(L) x 130(H) mm
DAQ : 16 bit, USB
Alimentation : 100-240 V / 50-60 Hz / 1 A
Contrôle du débit : 0.5 mm/s à 100 mm/s  
dépendamment du format de porte-échan�llon
Capteur de pression différentielle : gamme  de  mesure 
de 0-25 Pa
Température d’opération : 15 à 30 ºC
Masse : 12 kg

Exigences par�culières

Données techniques

Mecanum Inc., Tous droits réservés

Garan�e et support

• Contrôle du flux et de la mesure automa�que; 
• Calculs de résistance, de résis�vité et de perméabilité au 

passage de l’air sta�que selon la méthode directe 
décrite dans les normes ASTM C522-03 et ISO 9053;

• Calcule les indicateurs à 0.5 mm/s (standard) et à 0 mm/s
(valeur sta�que);

• Exporta�on des données en format XML et MS/Excel.

Matériel

Gamme de mesures

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

1La 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.   

Le système SIGMA nécessite une conduite d’air propre et 
sec de 40 psi minimum (disposi�f d’air comprimé 
disponible en op�on). 

• Résistance au passage de l’air sta�que : 
- 10 à 110 000 Pa.s/m (pour un échan�llon de 100 mm

      de diamètre)
• Résis�vité au passage de l’air sta�que : 

- 400 à 4.6 x 106 Pa.s/m2 (pour un échan�llon de 100 mm
      de diamètre et de 25.4 mm d’épaisseur)
• Perméabilité : 

- 3.9 x 10-12 à 4.8 x 10-8 m2 
(pour un échantillon de 100 mm de diamètre et de 
25.4 mm d’épaisseur)

Accessoires complémentaires
• Grilles et anneaux
• Couteau de découpe
• Trancheuse à matériaux poreux

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

• Système de mesure
• Porte-échan�llons (2) et un adaptateur pour �ssus et

films résis�fs
• Calibre de résistance cer�fié
• Accessoires de nombrage du matériau (grilles, anneaux)

•Encoffrement




