
M-Test LL
Appareil de mesure du magnétisme résiduel

•  Détection des plus petits points de magnétisme résiduel grâce à une LED rapide
• Sauvegarde automatique de la valeur maximum, pôle Nord et Sud
• Ecran tactile couleur avec remise à zéro de la valeur maximale
•  Mesure des plus petits champs magnétiques grâce à une faible distance définie entre le capteur et la surface de la pièce 
• Réglage du neutre digital
• Capteur compensé en température, sans dérive
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Mesure précise, rapide et fiable du magnétisme résiduel

Contenu

•	 Sonde	 •	Chargeur

•	 Appareil	d‘affichage	 •	Câble	USB

•	Câble	spiral	pour	la	sonde	 •	Pochette	de	protection

Options / accessoires

•	 Certificat	de	calibration	pour	la	traçabilité	aux	étalons	nationaux

•	 Interface	USB,	programme	d’exploitation	inclus

•	 Adaptateur	pour	la	sonde	LLP	0.5	pour	une	distance	de	mesure	de	2.0	mm	

•	 Sonde	M-Test	LLP-A	0.5	avec	sortie	analogique	pour	utilisation	en	24V

•	 Aimant	de	référence

•	 Etui

•	 Chambre-zéro-Gauss	17“	ou	21“	pour	une	place	de	mesure	du	magnétisme

Le M-Test LL est robuste et simple d’utilisation. L’écran tactile 
couleur affiche la valeur mesurée, sauvegarde automatique-
ment la valeur maximale et permet la mise à zéro. Le réglage 
du zéro se fait par deux boutons-poussoirs digitaux. Avec 
un temps de réponse de 1ms, la LED sur la sonde indique 
clairement et rapidement les plus petits points du magnétisme 

résiduel. La sonde est raccordée à l’appareil indicateur par un 
câble spiral enfichable des deux côtés.

L’appareil de base contient une sortie analogique. L’option  
« Interface USB » et le programme inclus permettent 
d’exploiter les valeurs mesurées directement sur un PC.

Made in Switzerland

 M-Test LL-A M-Test LL-G M-Test LL-T

Plage	de	mesure	de	champs	magnétiques	continus 200 A/cm 200 Gauss 20 mT

Résolution 0.1 A/cm 0.1 Gauss 0.01 mT

Seuil	d’activation	LED		 env.+/-1.7	A/cm			 env.+/-2.1	Gauss			 env.+/-0.21	mT		

Stabilité	au	neutre	après	enclenchement +/-0.1 A/cm  +/-0.1 Gauss +/-0.01 mT

Sortie	analogique	 +/-	1.76V		 +/-	1.4V		 +/-	1.4V 
	 pour	la	plage	maximum	 pour	la	plage	maximum	 pour	la	plage	maximum

Incertitude	de	mesure	dans	un	champ	 +/-1.5%	sur	la	plage	maximum;	+/-1	digit 
magnétique	homogène

Type	de	détecteur	 Capteur	Hall,	compensé	en	température,	sans	dérive 
Sonde	M-Test	LLP	0.5	 Distance	zone	active	à	effet	Hall	–	surface	de	la	sonde	:	0.5mm

Indication	de	la	polarité	LED	 rouge=	Pôle	Nord,	vert=	Pôle	sud,	orange=	plage	de	mesure	dépassée

Arrêt	automatique		 7min	sur	accu

Type	d’accu	 Lithium	polymère,	2	cellules

Autonomie	 env.	7h

Câble	de	la	sonde	 Câble	spiral,	longueur	allongée	2m	

Dimensions	appareil	 166x106x34mm

Dimensions	sonde	 70x12x3.5mm,	pointe,	sans	la	poignée

Poids	(sonde	et	appareil	de	mesure)/	Envoi	 500g/1000g


