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SiB testblock – Plaquettes de comparaison 

á kalibrage périodique 

Les palquettes de comparaison sont utilisées 
annuelement pour kalibrage indirekte et pour le 
contrôle journalier des duromètres. Seule l´utilasion 
de plaquetes de verification de haute de qualité, 
présentant une tolérance minimale de dureté avec un 
tout petit écart de kalibrage peuvent garantir le bon 
fonctionement du duromètre. 

Notre kalibrage accrédité par le loboratoire 
indépendant du fabricant et conforme aux norms DIN 
EN ISO 17025 DAkkS, octroie aux bloc de test une 
qualité hautement supérieure. 
Avec l´appui synergétique, homogénisé et optimisé 
d´acier produit en allemagne, le tout reposant sur 
une dizaine d´années d´experience dans le traitement 
á chaud des plaquettes de comparaison sur la base 
d´un procès CNC, vous pourrez vous réjouir d´être en 
possession d´un produit de premiére classe "Made in 
Germany".

Laissez vous convaincre par notre SiB testblock!

Informez vous sur notre site web á propos des prix et 
du mode d´utilisation. Nous vous assistons volontier.

Tel.: +49 (0) 2162 26650 - 0

Tel.: +49 (0) 2335 84530 - 0 

SiB testblock – 
jusqu‘ á 600% d´une 
surface homogéne

Plaquettes de 
comparaison innové

Nos prix et les différentes 
informations sur nos produits 
se trouvent sur:

Kalibrage DAkks conforme aux

normes DIN EN ISO/ASTM

Disponibilité rapide

SiB testblock –

Plaquettes de verification

Le nouveau procédé  

est passé de  

l'angulaire au rond

Le nouveau procédé 

est passé de  

l'angulaire au rond



- OPPORTUNITÉ OPTIMALE -
plus de surface, plus de résultats de test

Utilisation d´acier optimisé et homogène de 
production allemande: Plaquettes de 
verification "Made in Germany"

Production basée sur une experience d‘une 
dizaine d´années dans le traitement á chaud 
des palquettes de comparaison

Kalibrage indépendant DAkkS conforme 
DIN EN ISO/ASTM

Immatriculation des références appliquées

Affichage visuel des résultats

Mise á disposition gratuite d´un logiciel de 
documentation des tests périodiques

Lignes de Trames (optionel)

Kalibrage multiple (optionel)

Efficience du conseil

Disponibilité rapideLa rigueur dans l´assurance! 
Kalibrage conforme DIN EN ISO/ASTM

Kalibrage DAkks conforme aux

normes DIN EN ISO/ASTM

Disponibilité rapide

SiB testblock –

Plaquettes de verification


