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TESTEUR D’ÉRRAILLAGE MACE
ET CABINE D’ÉVALUATION

Le ProMace permet de déterminer rapidement la résistance à 
l’érraillage de vêtements et de tissus d’ameublement.
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AVANTAGES

CYLINDRES AMOVIBLES
Les cylindres de porte-échantillons sont amovibles sans outils. Cela rend la mise en 
place du feutre extrêmement facile ainsi que le montage de l’échantillon.
Les cylindres amovibles facilitent également le séchage des manchons de feutre, 
qui avant utilisation doivent être immergés dans l’eau chaude pendant environ 5 
secondes, puis monté immédiatement sur le cylindre.
Comme les cylindres sont amovibles le séchage du feutre peut être accéléré en 
plaçant les rouleaux dans un four de séchage (60ºC maximum).

PORTE ÉCHANTILLON DE VISUALISATION POUR INSPECTION
Le porte-échantillon a été conçu afin que l’utilisateur puisse évaluer la dégradation 
de l’échantillon et inspecter les pointes  en toute sécurité.
La conception du collier unique permet à l’utilisateur de faire reposer la boule du 
mace sur un reposoir sans endommager ni les points ni la surface de travail. 
Ce système permet de modifier ou de remplacer facilement et sans dommage les 
broches sans blesser l’utilisateur ni détériorer les pointes.

UNICONTROLLER INTUITIF
La console de contrôle Unicontroller permet à l’opérateur de maitriser tous les 
aspects de l’essai d’une manière simple et intuitive.
L’Unicontroller est extrêmement intuitif utilisant un bouton de contrôle ‘Push-Rotate 
(PR)‘ qui dispose de deux modes de fonctionnement principaux :
- Pousser pour sélectionner ou entrer,
- Tourner pour faire défiler les options.

SUPPORTS SANS CONTACT DE STOCKAGE DES BOULES DE MACE
Lorsqu’elles ne sont pas en cours d’utilisation, les boules du mace sont stockées 
sur des supports spécifiquement conçu afin de pouvoir éliminer tous les risques 
d’endommagement des broches. 
Ce système unique diffère de tous les autres instruments disponibles sur le marché. 
De plus, la conception unique du cylindre, part sa longueur, permet une réduction 
significative du risque de rupture des pointes de boules et de réaliser des essais pls 
répétables et plus reproductibles.
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CABINE D’ÉVALUATION PROVIEW

La cabine d’évaluation ProView permet une évaluation et une gradation 
des échantillons simple et efficace grâce à l’écran tactile interne qui 
permet de faire défiler les photos étalons pré-chargées.
Les fichiers se composent de 12 images ‘tricots’ et de 12 images ‘tissés’.
James HEAL dispose d’une licence exclusive pour les images numériques 
des photos étalons EMPA
La tablette interne comprend également les fichiers étalons d’autres tests 
tels que ceux réalisés sur Martindale ou SnagPod.


