
Nous vous proposons toute une gamme de systèmes et d’appareils 
destinés à vous permettre de mieux identifier les phénomènes qui se 
passent en surface des matériaux.
Pour exemple, développé exclusivement par Capime, ce système 
ingénieux de mesure vous permettra de mieux connaître vos surfaces 
et ainsi de les exploiter à rendement maximum avec un gage de 
qualité maîtrisée. N’ayez crainte, l’application est non toxique et non 
inflammable, donc maniable par tous sans contraintes.

Valeurs de tension de surface disponibles 
de 18 à 72 mN/m.

Mesure et coNtrôle de surface

une offre globale

www.capime.fr Vos besoins… nos solutions

encres test. feutres test.

ApplicAtions

-  Mesurer les tensions de surface sur les films polymères 
et consœurs.

-  détecter la présence de graisse après dégraissage.

-  contrôler la qualité des marchandises entrantes.

Métiers

-  Métallurgie : 
test avant peinture et collage.

-  plastique : 
mesure avant impression, enduction, complexage, 
contre-collage, laminage

-  Menuiserie pVc/Aluminium : 
test avant peinture et vernis.

-  Verre :  
test avant vernissage, impression et collage.

produits cApiMe+
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Mesure et coNtrôle de surface

AppAreil de Mesure du chAMp électrostAtique

Pour identifier facilement et traiter tous vos problèmes d’électricité statique  
apparaissant sur tous les supports non conducteurs.

coffret complet.
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appareil  
de mesure efM.

l’appareil de mesure efM est destiné à la mesure précise  
des charges électrostatiques :
  
•  Mesure précise des charges électrostatiques avec conversion  

automatique de la distance (parmi 5 distances pré-réglées).
• Fonctionne sur piles ou sur batteries rechargeables.
• Livré avec certificat d’étalonnage.

description technique

- dimensions : env. 70 mm x 122 mm x 26 mm
- Poids : env. 130 g
-  réglage au condensateur à lames : 200 mm x 200 mm,  
distance 20 mm

- Précision : < 5%
- Batterie : 9 V pile alcaline ou NiMH accus
- durée de fonctionnement : env. 10 h avec la pile alcaline

domaines de mesure

distance domaine de mesure résolution max.

1 cm 0 … 10 kV 1V

2 cm 0 … 20 kV 2V

5 cm 0 … 50 kV 5V

10 cm 0 … 00 kV 10V

20 cm 0 … 200 kV 20V


