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Le QMA mesure les propriétés élasques des matériaux acousques poreux : module de Young, coefficient de Poisson 
et facteur d’amorssement.

Il peut être ulisé tant pour le contrôle de la qualité que pour mesurer les propriétés élasques ulisées 
dans les modèles acousques poroélasques.

Le QMA requiert l’ulisaon d’échanllons de forme cylindrique. De plus, la mesure est basée sur la norme ISO 
18437-5.



Ajouts et compléments

Données techniques

Mecanum Inc., Tous droits réservés

Garane et support

Matériel

Logiciel - QMA-X

• Système de mesure QMA
• Système DAQ intégré
• Jauges d’espacement pour la calibraon staque
• Ressorts d’étalonnage pour la vérificaon du système
• Ensemble de plaques de compression

Contrôle enèrement la procédure, de la calibraon jusqu’à la 
mesure.

Les paramètres suivants sont mesurés :
• Module de Young (E)
• Coefficient de Poisson (ν)
• Facteur d’amorssement (η)

Format des fichiers de résultats : Excel

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

1
La 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.

Dimensions :  460(L) x 420(L) x 400(H) mm 
Diamètre des échantillons : 29 à 100 mm 
Hauteur des échantillons : 10 à 50 mm 
Masse : 20 kg
Alimentation : 100-240 Vac 50/60 Hz 
Communication : port USB
Excitation mécanique : excitateur Piezo 
Capteurs : capteur de force IEPE

accéléromètre IEPE
capteur de déplacement à laser

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

Accessoires complémentaires
• Couteau de découpe
• Trancheuse à matériaux poreux
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