
PIVOT Pénétromètre Automatique

Normes    EN 1426 | EN 13380-2 | ASTM D5 |  
ASTM D217 | AASHTO T49 | AFNOR T66-004 | DIN 52210 | 
IP 49 | JIS K 2207

Un instrument compact, contrôlé par microprocesseur, 
pourvu des dernières technologies et outils de 
programmation.

L’appareil est livré complet avec accessoires de 
pénétration incluant aiguille, support d’aiguille, poids de 
50 g, poids additionnel de 150 g et 6 gobelets.

L’essai devrait être réalisé en plaçant le gobelet dans un 
bain d’eau thermostaté, en utilisant un équipement tel 
que notre modèle 81-B0102/C  Bain d’eau thermostaté 
digital avec refroidissement.

 ¶ Fonctionnement entièrement automatique 
La totalité du cycle (approche rapide, détermination du 
point de départ, pénétration et retour au point initial) 
est effectuée de manière automatique par simple appui 
de la touche Start de l’écran tactile.

 ¶ Approche rapide et détermination automatique du point 
de départ éliminent tout risque d’erreur de l’opérateur 
lors de la mise en position de l’aiguille.

 ¶ Mesure de la pénétration par capteur de déplacement 
sans contact, résolution 0.01 mm.

 ¶ Affichage en temps réel de la courbe pénétration/temps

Pénétromètre Automatique



Affichage tactile  
haute résolution  
640 x 480 p x couleur 5.7”

Affichage 
à inclinaison 
ajustable 

Plaque de base 
anodisée avec 
niveau à bulle

Jeu de 6 gobelets

Déplacement vertical  
de haute précision

Poids additionnels à utiliser 
selon type de bitume

Spécificités

        Spécifications 
 > Approche automatique et positionnement

 > Affichage digital tactile convivial et intuitif

 > Huit positions de référence programmables pour l’ensem-
ble support d’aiguille

 > Déplacement vertical de haute précision par moteur pas 
à pas

 > Temps de pénétration programmable de 0 à 9999 sec.

 > Temporisation programmable de 0 à 9999 sec.

 > Gamme : 0 à 50 mm (pénétration 500 dmm)

 > Résolution : 0.01 mm

 > Possibilité de rappel de la position verticale pour essais 
répétitifs

 > Mesure de pénétration par capteur de déplacement sans 
contact

 > Possibilité d’affichage et de moyenne jusqu’à 6 essais

 > Plaque de base anodisée avec niveau à bulle

 > Connexions : port USB pour paramétrage d’essai et port 
LAN pour connexion PC

 > Pieds réglables et témoin led

 > Encombrement (l x p x h) : 360 x 410 x 680 mm

 > Poids : 18 kg

Connexions arrière: 
ports USB et LAN

Pieds réglables
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Etalonnage du capteur de déplacement sans contact

Courbe d’essai affichée en temps réel

Paramétrages d’essais

Ajustement manuel de la position d’aiguille (possibilité)
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81-PV0103
PIVOT Pénétromètre Automatique, 
contrôlé par microprocesseur 

 - Cycle d’essai entièrement automatique
 - Gamme de pénétration : 0-50 mm, résolution 
0.01 mm, mesurée par capteur de déplacement 
sans contact

 - Affichage digital tactile et intuitif (640 x 480 px)
 - Affichage en temps réel de la courbe temps/
pénétration

 - Port USB pour paramétrage d’essai et port LAN 
pour connexion PC

 - Livré avec accessoires d’essais de pénétrabilité 
bitume : aiguille, support d’aiguille, poids de 
50 g, poids additionnel de 150 g et 6 gobelets. 
110-230 V, 50-60 Hz, 1 ph 

Connexions à l'arrière: USB, LAN et alimentationAffichage positionable

Software



Accessoires

Aiguilles de pénétration

81-B0113  
Aiguille de pénétration, 2.5 ± 0.05 g

81-B0113/A 
Aiguille de pénétration, 2.5 ± 0.05 g. 
lot de 3

81-B0113/1  
Aiguille de pénétration certifiée  
2.5 ± 0.05 g. fournie avec Certificat de 
vérification établi par le National Physic 
Laboratory.

Gobelets

81-B0110/A  
Gobelets d’essai dia. 55 x 35 mm.  
Lot de 6

81-B0110/B  
Gobelets d’essai dia. 70 x 45 mm.  
Lot de 6

Thermometers

82-B0100/6
Thermomètre IP38C, -23 à +26°C, 0.1°C

82-B0125/2
Thermomètre ASTM 17C, EN +19 à 
+27°C, 0.1°C

82-B0122/4
Themomètre ASTM 63C, EN -8 à +32°C, 
0.1°C

Bain d’eau thermostaté digital avec refroidissement

81-B0102/C  
Bain d’eau thermostaté digital avec système de refroidissement et porte-gobelet. 
230V, 50-60 Hz, 1 ph
Permet d’obtenir de l’eau à température requise (25 ± 0.1°C) pour effectuer l’essai 
de pénétrabilité. L’appareil consiste en un bain d’eau équipé d’un thermostat à 
immersion, d’un système de refroidissement, d’un thermorégulateur digital et d’un 
porte-gobelet relié par tubulures avec serpentin.

Aiguilles magnétiques et 
accessoires indispensables
(pour pénétration supérieure à 100 x 0.1 mm)

81-B0113/AM
Aiguille de pénétration magnétique, 
2.5 ± 0.05 g. lot de 3

81-B0113/1M
Aiguille de pénétration magnétique, 
2.5 ± 0.05 g. fournie avec certificat de 
vérification établi par le National Physic 
Laboratory

81-PV0103/1
Dispositif de blocage pour gobelet dia. 
55 mm*

81-PV0103/2
Dispositif de blocage pour gobelet dia. 
70 mm*

*NOTE: Le bac de transfert en verre  
81-B0109 accepte un dispositif 81-PV0103/1 
ou 81-PV0103/2.  
Le bain d’eau thermostaté 81-B0102/C 
accepte trois dispositifs 1-PV0103/1 ou un 
81-PV0103/2

Cône de pénétration conforme à 
ASTM D217 et  EN 13880-2

81-B0115
Cône de pénétration

Bac de transfert en verre

81-B0109  
Bac de transfert en verre avec support, 
dia. 100 x 100 mm

controls-group.com
controls.fr
contralsitalia.it
controls.com.mx

controls.es
controlstesting.co.uk
controlsmiddleeast.com
controls-usa.com

CONTROLS S.R.L.  
is certified  ISO 9001:2008
In line with its continual program of 
product research and development, 
CONTROLS S.R.L. reserves the right to alter 
specifications to equipment at any time.PIVOT_DB_05032016_FR

81-B0102/CZ  
Idem que ci-dessus, mais 110 V, 60 Hz , 1 ph
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