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BOULOCHAGE & ÉRRAILLAGE

RÉFÉRENCE

APPLICATIONS
Textiles tricotés
Textiles tissés
Vêtements de sports

901-480 Orbitor 2 postes
901-481 Orbitor 4 postes
788-741 Boite boulochage
794-726 SnagPod

BOITES INTERCHANGEABLES
Toutes les combinaison de mise en place des boîtes  de boulochage 
ou d’érraillage peut être utilisé sur les deux modèles 2 et 4 stations.

Une façon cohérente et fiable pour tester les propriétés de boulochage et d’érraillage des tissus tissés et tricotés.

SÉCURITÉ DES OPÉRATEURS
Le mouvement de rotation démarre lentement pour éviter de blesser 
l’opérateur. L’instrument s’arrête au moindre signe de résistance.

CHANGEMENT DES LIÈGES
Les revêtements de liège ont une doublure magnétique améliorée, 
ce qui les rend plus stable et très facile à changer.

NORMES ET MÉTHODES D’ESSAI
Conforme pour tester une gamme de normes et méthodes d’essai 
: BSI, EN ISO, M & S et The Woolmark Company.

CHARGEMENT FACILE DES ÉCHANTILLONS
Le design plat de la colonne central qui supporte les  boîtes permet 
un chargement rapide et facile des échantillons.

RODAGE AUTOMATIQUE DES LIÈGES
Il est recommandé de roder nouveaux les lièges. L’Orbitor inclut un 
programme automatique qui ne nécessite aucun paramètrage. 

ÉRRAILLAGE

Pour une efficacité optimale dans vos laboratoires, James 
HEAL a développé un nouvel écran tactile  comme 
panneau de contrôle avec compteurs individuels de 
stations, affichage de fin de test...
Les différentes fonctions sont faciles d’accès et la 
navigation est rapide, ce qui assure la mise en place 
d’un test très simplement.
L’écran tactile est couvert d’un verre trempé de 
couverture testé pour répondre aux conditions 
d’utilisation d’un laboratoire.

NOUVEAU PANNEAU DE CONTRÔLE AVEC ÉCRAN TACTILE

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 ProMace.


