Réfractomètre analogique Indice de réfraction - ORA 1RE KERN
Ref : 702787
Descriptif :
Réfractomètre analogique Brix - ORA 1RE KERN
Le réfractomètre ORA 1RE dispose d'une plage de mesure extrêmement étendue pour l'indice de
réfraction. Cet appareil est donc particulièrement adapté pour toutes les applications nécessitant une très
grande plage de mesures.
Les modèles de la série KERN ORA sont des réfractomètres manuels et analogiques universels qui ne
nécessitent aucun entretien.
Leur design a été spécifiquement conçu pour en faire un outil robuste, pratique et durable. Vous pourrez
facilement éviter les erreurs humaines grâce à une échelle de graduation à choix multiple.
De par leur conception ces échelles sont calculées et contrôlées avec une très grande précision, facilement
distinguable par de fines lignes. En outre le système optique et la couverture prisme permettent une
mesure à faible tolérance. Chaque oculaire dispose d'un réglage intuitif et fluide pour différentes visions.
Informations complémentaires :
Cette référence comprend :
- Un boîtier de rangement
- Une solution d'étalonnage
- Une pipette
- Un tournevis
- Un chiffon de nettoyage
Si vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités offertes par ce produit et afin de déterminer les
accessoires qui correspondront au mieux à vos attentes n'hésitez pas à consulter la documentation
téléchargeable disponible dans l'onglet Documentation. Des accessoires sont aussi disponibles dans
l'onglet Produits liés et ressources.
Si vous ne trouvez pas le produit ou l'accessoire que vous souhaitez ou que vous avez besoin de conseils
pour configurer l'appareil idéal, n'hésitez pas à nous contacter.

Avantages / points forts :
Domaine d'application universel
Une plage de mesure particulièrement étendue pour l'indice de réfraction
Mesure à très faible tolérance
Caractéristiques techniques :
Température de mesure sans ATC (compensateur de température) : 20°C
Dimensions boîte LxPxH : 205x75x55 mm
Longueur environ : 130 à 200 mm
Poids net environ : 135 à 600 g
Graduation : Indice de réfraction
Plage de mesure : 1,333 à 1,405 nD - 1,405 à 1,468 nD - 1,468 à 1,517 nD
Division : 0,005 nD
Compensation et correction automatique

Non

Gamme de mesure

1,333 - 1,405 / 1,405 - 1,468 / 1,468 - 1,517 nD

Nombre d'échelles

3

Échelle

Indice de réfraction

Écran

Non

Indice de réfraction

Oui

