
La nouvelle interface à écran tactile de 
James HEAL en fait le panneau de contrôle 
le plus simple à utiliser de l'industrie des 
tests textiles : compteurs individuels, 
affichage de fin de test maximisent 
l'efficacité du Martindale James Heal au 
sein de votre laboratoire.
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Martindale 
Abrasion et Boulochage



ABRASION ET BOULOCHAGEMartindale
Notre expérience de développement du Martindale bénéficie d'une 
expertise de plus de 60 ans ainsi que de la vente de milliers d'instruments 
dans le monde entier. Notre nouvelle interface à écran tactile en fait le 
panneau de contrôle le plus simple et intuitif de l'industrie des tests textiles.

PRINCIPAUX AVANTAGES  

Martindale 9 Stations

Martindale 5 Stations

Martindale 2 Stations

*Avec plaque supérieure pivotante

613* 918 686 85.0
246 679 660 65.0

320 500 750 45.0

Poids 
(kg)
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laboratoire@vvc.eu
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PEDIGREE & EXPERTISE
James Heal a été impliqué dans le 
développement du Martindale d'origine avec  
le Dr Martindale et WIRA dans les années 40.
Chaque jour, nous testons les matériaux en 
utilisant les mêmes méthodes que nos 
clients, et nous appliquons cette expertise à 
la conception et la fabrication de nos 
instruments.

VERSATILE & ADAPTATIF
La gamme se décline en instrument de  2, 5 
et 9 stations, qui peuvent être équipés de kits 
pour test d'abrasion et de boulochage sur les 
textiles, chaussettes, cuir, tissus enduits.

MATERIAUX D'ESSAIS CÔNTROLÉS
Les matériaux d'origine de test Martindale 
sont fabriqués, traités, testés et emballés 
dans nos locaux.Ils sont soumis à des 
procédures de tests rigoureux avant d'être 
distribués à travers notre réseau de 
revendeur locaux.

ÉCRAN TACTILE
La nouvelle interface à écran tactile en fait le 
panneau de contrôle le plus simple et intuitif 
de l'industrie des tests textiles.

Développé en collaboration avec des 
utilisateurs et des experts qualité 
textile.
Rapidité et facilité de mise en place des 
tests
Affichage du temps de test
Compteurs de stations individuels
Disponible en 9 langues
Le verre trempé est testé pour répondre 
aux conditions d'utilisation d'un 
laboratoire.

FACILEMENT ACCESSIBLE
La conception ergonomique de chaque 
instrument permet l'accès à toutes les stations 
depuis la face avant. Le modèle 9 postes est 
équipé d'une plaque supérieure pivotante pour 
un accès aisé.

SERRAGE RAPIDE DES ANNEAUX
Les stations sont équipées de bagues à serrage 
rapide pour une manipulation facile et 
simplifiée.

SERVICE & SUPPORT
Nos ingénieurs bénéficient d'années 
d'expérience sur le terrain et offrent un 
étalonnage de haute qualité pour le maintien 
de votre instrument en parfait état.


