
ecanum

Mecanum Inc.
2444, rue Bonin
Sherbrooke (Qc)  J1K 1C4 Canada

(819) 346-5666 
info@mecanum.com 
www.mecanum.com

Bâsseur de silence

M

TUBE

Tube d’impédance et de transmission 
ISO 10534-2, ASTM E1050 et ASTM E2611 
(méthode à 4 ou 3 microphones)

Les tubes d’impédance et de transmission de Mecanum sont conçus pour mesurer les principaux indicateurs 
acoustiques d’une large gamme de matériaux allant des mousses simples aux mulcouches complexes incluant des 
écrans résisfs et des ssus.

La méthode est basée sur les normes ASTM E1050, ISO 10534-2 et ASTM E2611.
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Ajouts et compléments

Mecanum Inc., Tous droits réservés

DAQ
Dimensions: 234(L) x 223(P) x 141(H) mm 
Entrée : 4 canaux 102.4 kHz/canal 24 bit 
Sortie : 1 canal 96 kHz/canal 24 bit 
Alimentation : USB
Amplificateur audio
Type : amplificateur audio à faible distorsion 15 W 
Alimentation : 100-240 Vac 50/60 Hz
Microphones
Type : microphones PCB ¼"
Gamme fréquentielle : 20 Hz à 20 kHz

Garane et support

Matériel
• Tube d’impédance
• Microphones
• Système d’acquision (DAQ)
• Amplificateur audio à faible distorsion
• Logiciel TUBE-X
• Échanllon de vérificaon
• Anneaux de montage et grilles

Logiciel - TUBE-X
• Contrôle enèrement la procédure (de la calibraon à la 

mesure).
• Corrige les erreurs dues aux condions atmosphériques, à la 

dissipaon interne du tube, aux anneaux de montage, aux 
grilles de montage et contrôle automaquement le niveau
sonore à l’intérieur du tube.

• Format des fichiers de résultats : fichiers texte délimité par 
des  tabulaons et Excel.

Tous les systèmes de caractérisaon Mecanum sont couverts 
par une garane limitée d’un an1 et un support technique.

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

Données techniques
Tube

Instrumentation

Diamètre interne du tube :
- 29 mm [50-6600 Hz] 
- 44.44 [45-4300 Hz]
- 100 mm [35-1800 Hz]

Longueur maximale des échantillons : 125 
mm Dimensions nominales :

- tube 29 mm : 80(L) x 20(L) x 20(H) cm
- tube 44.44 mm : 80(L)x 20(L) x 20(H) cm
- tube 100 mm : 120(L) x 20(L) x 20(H) cm
- possibilité de personnaliser les dimensions 

Matière : aluminium usiné CNC, anodisé noir

Propriétés d’incidence normale 
mesurée

2 micros 3 micros 4 micros

Coefficient d’absorpon sous incidence normale 
Coefficient de réflexion complexe sous incidence normale
Impédance de surface normalisée
Indice d’affaiblissement sous incidence normale 
Impédance caractérisque normalisée
Nombre d’onde
Coefficients de la matrice de transfert 
Densité dynamique équivalente/effecve
Module de compressibilité dynamique équivalente/effecve

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

Accessoires complémentaires
• Grilles et anneaux
• Échanllon de vérificaon et de calibraon
• Trancheuse à matériaux poreux
• Couteau de découpe
• Porte-échanllon à écran résisf et à ssu
• Staon météo ENVIRO




