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Presse standard 

automatique 
Pour éprouvette modèle 400-1 

 

 

 

Pour le pressage des éprouvettes de laboratoire, la presse pour éprouvette Labtech est conçue pour 

assurer la facilité d’utilisation et la précision. Des améliorations ergonomiques apportées à l’appareil 

facilitent la manipulation du matériel, tout en maintenant sa conformité aux normes reconnues. 

 

 

 



 

 Les Instruments Labtech Inc. est un fabricant 

d’instruments utilisés pour l’évaluation des propriétés des 

pâtes et papiers afin de déterminer les caractéristiques et les 

qualités définitives du produit. 

À PROPOS DE LABTECH 

 

Adresse : 1011, Autoroute 13, Laval (Québec), H7W 4V3 Canada 

Téléphone : 1+ (450)681-9286 

Couriel : infoabtech.ca 

Télécopieur : 450-681-2568 

CONTACTER NOUS 

 
Adresse : 1011, Autoroute 13, Laval (Québec), H7W 4V3 Canada 

Téléphone : 1+ (450) 681-9286 

Adresse e-mail : info@labtech.ca 

Télécopieur : 450-681-2568 

LES INSTRUMENTS LABTECH INC. 

 

Les instruments Labtech inc. 

 

 

 

 

Caractéristiques 

 Minuteries numériques individuelles programmables pour le premier pressage et pour le deuxième 

pressage 

 Le pressage en une seule phase est également possible 

 Pression ajustable 

 Fonctionnement pneumatique 

 Tiges et écrous à action rapide en acier inoxydable 

 Gabarit de centrage 

 Conception à profile bas qui réduit l’écart de levage total nécessaire pour 

dégager les tiges 

 Plaque légère permettant une installation et un enlèvement faciles (réduction du poids de 2,7 à 3,6 

kg / 6 à 8 lb) 

 Grande poignée maniable pour l’installation et l’enlèvement de la plaque  

 Construction solide pour plusieurs années de fonctionnement sans problèmes 

 Conforme aux normes TAPPI T-205, ATPPC C.4 et ISO 5269 
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Renseignements pour les commandes 

Modèle : 400-1 

Électricité : 110 V / 60 Hz ou 220 V / 50 Hz 

Dimensions de l’instrument : 30,5 cm (12 po) x 55,9 cm (22 po) x 33 cm (13 po) 

Poids : 29.5 kg (65 lb) 

Dimensions à la livraison : 68,6 cm (27 po) x 43,2 cm (17 po) x 63,5 cm (25 po) 

Poids à la livraison : 40,9 kg (90 lb) 

 

 

Consommables 

 

 


