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Appareil Canadien 

normalisé de 

détermination de 

l’indice d’égouttage 
Modèle 700-1 

 

L’appareil est conçu pour offrir une mesure du rythme auquel une suspension diluée de pâte peut 

s’égoutter. L’égouttabilité de la pâte est un indicateur important du travail effectué sur la fibre lors de 

la trituration et du raffinage. 
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Caractéristiques 

 Appareil mural autonome 

 Plaque perforée étalonnée fournie avec l’appareil 

 Inspecté et étalonné par FPInnovations 

 Facile à utiliser 

 Conforme aux normes TAPPI T-227, ATPPC C.1 et ISO 5267/2 

 

Renseignements pour les commandes 

Modèle : 700-1 

Dimensions de l’instrument : 27,9 cm (11 po) x 27,9 cm (11 po) x 76,2 cm (30 po) 

Poids : 27,7 kg (60 lb) 

Dimensions à la livraison : 45,7 cm (18 po) x 114,3 cm (45 po) x 45,7 cm (18 po) 

Poids à la livraison : 32,7 kg (72 lb) 

 

Consommables 

 

 


