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Le résistivimètre à haut débit (HF SIGMA) est conçu pour obtenir une mesure fiable de la résistivité, de la 
résistance, de la résistance normalisée et de la perméabilité au passage de l’air en fonction de la vitesse de 
l’écoulement pour un large éventail de matériaux poreux à cellules ouvertes utilisés pour le contrôle du 
bruit.

HF SIGMA
Résistivimètre à haut débit
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Tous les systèmes de caractérisation Mecanum sont 
couverts par une garantie limitée d’un an¹ et d'un 
support technique.

¹ La garantie Mecanum est valable uniquement sur les défauts 
de fabrication et ne couvre pas les dommages dus à une 
utilisation abusive ou inappropriée des équipements.   

Garantie et support

Logiciel -	SIGMA-X

• Contrôle du flux et de la mesure automatique;
• Calcule la résistance à l'air, la résistivité, la

perméabilité et la résistance à l'air normalisée selon
la méthode directe;

• Calcule les indicateurs à différentes vitesses et à 0
cm / s (valeur statique);

• Exportation des données en format XML et MS/Excel.
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Gamme de mesures

• Résistance au passage de l'air statique :
- 1 à  540 000  Pa.s/m (pour un échantillon
de 100 mm)

• Résistivité au passage de l'air statique :
- 40  à  21 x 106  Pa.s/m²
(pour un échantillon de 100 mm de diamètre et
de 25.4 mm d'épaisseur)

• Perméabilité :
- 8.6 x 10-13 à 4.7 x 10-7 m²
(pour un échantillon de 100 mm de diamètre et
de 25.4 mm d'épaisseur)

Données techniques

Le système HF SIGMA nécessite une conduite d'air 
propre et sec de 60 CFM à 50 psi (dispositif d'air 
comprimé disponible en option).

Ajouts et compléments 
Matériel
• Système de mesure à haut débit avec DAQ intégré;
• Porte-échantillon mobile intégré pour mesurer

des échantillons jusqu'à 2" d'épaisseur;
• Échantillon de vérification avec sa charte.

Exigences particulières

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

Diamètre de test : 100 mm
Dimensions minimales de l'échantillon carré : 
120(L) x 120(L) mm 
Matière : aluminium usiné CNC, anodisé noir
Dimensions : 1420(L) x 520(L) x 450(H) mm 
DAQ : 16 bit, USB
Alimentation : 100-240 V / 50-60 Hz / 2 A 
Contrôle du débit : 3.5 cm/s à 300 cm/s 
Capteur de pression différentielle : gamme 
de mesure de 0-17400 Pa
Température d'opération : +15 to +30 ºC 
Masse : 70 kg
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Plaque perforée
Garniture
Écran résistif
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Sur demande
• Porte-échantillon circulaire personnalisé

Matériaux testés typiques
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