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Bâ�sseur de silence
M

TOR

Tortuosimètre

L’équipement TOR permet de mesurer la tortuosité (α∞) et la longueur équivalente de matériaux poreux selon la 
théorie de Biot. La méthode de mesure par réflexion est recommandée pour les matériaux à haute résis�vité alors 
que la méthode de mesure par transmission convient mieux aux matériaux à faible résis�vité. 

Option : TOR 2 gaz par transmission
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Données techniques
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Garan�e et support

• Banc de test pour la mesure de tortuosité en réflexion 

•
 Banc de test pour la mesure de tortuosité en transmission•

condi�onnement

• Mesure automa�que
• Affichage de la tortuosité (α∞) et de la longueur 

équivalente (Leq) 
• Affichage  dans l’interface et des fichiers d’exporta�on en

format texte

Ajouts et compléments 
Matériel

Logiciel - TOR-X

Porte-échan�llons 
Diamètre : 100 mm
Épaissseur maximale de l’échantillon : 24.5 mm 
Matière : aluminium usiné CNC, anodisé noir

Instrumenta�on
Dimensions : 260(L) x 210(W) x 80(H) mm  
DAQ : USB 2, avec oscilloscope 500 MHz et générateur 
d’ondes 125 MS/s
Alimentation : adaptée en fonction du pays d'importation  
Capteurs : transducteurs à ultrasons large bande
60 à 1000 kHz
Amplificateur : amplificateur de puissance à haut voltage 
Température : 10 à 40ºC  
Masse totale : 17.5 kg 

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. 

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

Accessoires complémentaires
• Couteau de découpe
• Trancheuse à matériaux poreux
• Sta�on météo ENVIRO

• L'ou�l de profondeur de pénétra�on acous�que
   nécessite une résis�vité.
• La méthode de réflexion nécessite de la porosité. 

Exigences par�culières

• La méthode des deux gaz est également disponible 
pour les mesures de longueur caractéristique 
visqueuse ainsi que de longueur thermique.

Op�on

*L'option 2 gaz comprend la mesure dans l'air et l'hélium 

•La ligne d'hélium est fournie par le client (méthode à 
deux gaz)




