
 
 

 
Toujours un pas en avant! 

 

Tribomètre Nano+Micro+Macro Universel mod. UMT 
 

L'équipe de test Nano+Micro+Macro universel dispose de trois configurations principales : 
 

 UNMT-1 pour des tests nano et micro-mécaniques pour des films minces et des matériaux 
nano-structurés avec une charge d'entre 10 nN jusqu'à 10 N. 
 UMT-2 pour des tests micromécaniques sur recouvrements et matériels avec une charge 
d'entre 1 mN et 200 N. 
 UMT-3 pour des tests macro-mécaniques de lubrifiants, métaux et matériaux céramiques avec 
une charge d'entre 0.1 N jusqu'à 1 kN. 
 

Le tribomètre universel UMT peut réaliser de nombreux essais standard ASTM et ISO, ainsi que 
différents tests personnalisés, sur des recouvrements minces et gros, roulements et engrenages, 
lubrifiants et graisses liquides et solides, MEMS, contacts électriques, céramiques, papier, etc. C’est 
utilisé dans l'industrie chimie, pétrolier, microélectronique, semi-conducteurs, automobile, aérospatial, 
machines, et beaucoup d'autres industries sur la recherche et développement (R&D) et dans 
certification de contrôle de qualité. 
 

 UNMT-1     UMT-3 
 

Cette équipe universelle, de haute précision, complètement automatisée peut héberger tant des 
paires de friction comme pin sur disque, boule sur disque, 4 boules, bloc - anneau, disque sur 
disque, etc., comme assemblages industriels réels comme anneaux de piston-cylindre, vis – écrou, 
pin-chaîne, en glissant et en faisant fonctionner des roulements, des articulations orthopédiques, 
joint d’axe, des semi-conducteurs wafer, des moyens optiques et magnétiques, etc. 
Les échantillons peuvent pratiquement consister de n'importe quelle forme, avec des dimensions 
qu'ils vont des micromètres à 200 mm. Le système UMT fournit une combinaison de mouvements 
rotatoires et linéaires, en incluant des oscillations rapides, dans toutes directions, avec un rang de 
vitesses depuis 0.1 microns/s (0.001 rpm) jusqu'à 25 m/s (6000 rpm). Les charges servo - 
contrôlées peuvent être programmées avec les vitesses et les positions. 
 

De nombreux paramètres de preuve peuvent être simultanément mesurés et registrés, en incluant 
des forces et des moments de torsion, usure et déformations, résistances électriques et capacitives, 
émission acoustique et température. 
Ils sont optionnel, l'image digitale de vidéo et le microscope de force atomique (AFM). 
Sont aussi optionnelles des chambres: de chauffage (jusqu'à 1000°C), humidité et vide. 
 
Pour d'autres questions contactez le service TTZH : 
Tél.: +49 5137 825 Fax 902,: +49 5137825 963, 
Internet: www.ttzh.com, E-Mail: info@ttzh.com 
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CETR est un leader mondial en instrumentation pour des tests de tribologie et services 
 TTZH est un distributeur CETR autorisé en Europe 
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