Wilson® VH3100

Micro/Macro duromètre automatique Vickers/Knoop

Solutions for Materials Preparation, Testing and Analysis

Wilson® VH3100 duromètre Automatique Vickers/Knoop
Le duromètre automatique Wilson VH3100 Vickers/Knoop est révolutionnaire de précision et de rapidité avec autofocus, table
motorisée et mise en charge ultra rapide, les temps d’essai sont nettement diminués. Révolutionnaire en matière de sécurité
également avec l’utilisation d’objectifs longue distance et des dispositifs exclusifs de collision évitant tous dommages sur objectifs
et pénétrateurs. Une qualité d’image sans précédent avec chemin optique et optiques digne des meilleurs microscopes améliore
la précision de la mesure et permet l’acquisition d’images de qualité. Cette précision est également améliorée grâce à un zoom
innovant exclusif permettant d’obtenir la plus large plage utile de grossissement jamais offerte sur une machine de dureté Vickers.
L’ensemble de ces caractéristiques exceptionnelles permettent au Wilson VH3100 de répondre à l’ensemble des applications Vickers/
Knoop. VH-3100 intègre de nouvelles tables motorisées ultra rapides conçues et fabriquées par Buehler dans notre nouvelle usine
près de Stuttgart, elles diminuent par 2 les temps de déplacement tout en étant plus précises. Tous les composants du Wilson VH3100, table motorisée et logiciel sont entièrement développés, fabriqués et integrés par Buehler permettant une parfaite maitrise
avant et après vente.

Charges & échelles disponibles

0.05kg

0.1kg

0.2kg

0.3kg

0.5kg

1kg

2kg

3kg

5kg

10kg

HV0.05

HV0.1

HV0.2

HV0.3

HV0.5

HV1

HV2

HV3

HV5

HV10

HK0.05

HK0.1

HK0.2

HK0.3

HK0.5

HK1

HB1/5

HB1/10

HB1/1

HB1/2.5

Visitez notre site web : www.buehler.com pour plus d’informations.

3

Vos bénéfices avec le nouveau Wilson® VH3100
Système exclusif anti-dommage pénétrateurs & objectifs
Le système révolutionnaire de sécurité contre les
collisions protège les objectifs et pénétrateurs
en détectant toutes obstructions dans la zone
d’analyse. Le système enregistre en temps réel
les informations et stoppe instantanément les
essais ou la programmation dès qu’un obstacle
est détecté. Ce système de protection, unique
sur le marché et essentiel pour la durée de vie de
votre machine réduit votre taux de panne et vos
coûts de maintenance.

Tourelle virtuelle et caméra de supervision
Un système simple est un système fiable et
robuste. Le duromètre Wilson VH3100 innove
avec une tourelle virtuelle : indenteur, objectifs
et caméra de supervision sont fixes. Tous
les changements de position sont gerés par
notre nouvelle table motorisée ultra rapide. La
réduction d’éléments mobiles, actuateurs et
capteurs, simplifie les ajustements et réduit le
SAV.
La caméra “Macro” haute résolution facilite la
programmation des départs de filiation et la
recherche de la zone d’interêt.

Plus rapide --> Gagnez du temps !
Le Wilson VH3100 vous permet un gain de
temps substantiel en comparaison avec les
systèmes existants.
Respect de la norme (contact entre 15 et
70µms) mais approche et remontée rapide,
déplacements de la nouvelle table motorisée
ultra rapides et algorithme d’autofocus et de
mesure optimisés font que le Wilson VH3100 est
jusqu’à deux fois plus véloce que les appareils
actuels.

Autofocus & mesure automatique
Améliorer la productivité et la reproductibilité
des résultats en éliminant les incertitudes
opérateur est un des objectifs principaux du
développement du VH-3100.
Fini les focus et mesures manuelles, les
déplacements de réticules, les nouveaux
algorithmes d’autofocus et de mesure sont
extrêmement efficaces et permettent aux
opérateurs de se concentrer sur les tâches
essentielles du laboratoire.

Visitez notre site web www.buehler.com pour plus d’informations.
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Wilson® VH3100 - Vos avantages
Vickers <--> Knoop / Passage éclair !
Le changement de pénétrateur est instantanné
et ne nécessite aucun réglages ni outils !
Le changement d’un pénétrateur est maintenant
simple, rapide et à la portée de tout le monde.
En pré-alignant chaque pénétrateur sur un
support breveté, le changement de son
pénérateur Vickers endommagé ou le passage
du Vickers au Knoop est instantanné.
Plus de perte de temps lors de la casse de son
pénétrateur, on clipse le remplaçant et il est
centré et aligné !

Développement d’un nouveau système optique
Une qualité optique digne d’un microscope.
Nous avons développé avec nos propres
composants un tout nouveau système optique
complet. L’image obtenue n’a pas d’équivalent
dans le domaine de la dureté et permet, combiné
au nouvel algorithme de mesure, une précision
et une reproductibilité de mesure incomparable.

Elle permet des essais rapides, précis, fiables et
reproductibles. Le VH-3100 dispose d’une cellule
de force en boucle fermée de dernière génération
qui gère l’application de la charge en remps réel
avec une grande précision.
Un conception mécanique simple, très peu de
parties mobiles, toutes les pièces critiques sur le
même axe, ce nouveau design permet d’éviter les
phénomènes de dépassement de la charge, de
friction et d’usure au fil du temps.

Force

Cellule de force ultra précise

Nominal Load Level
Precise Loading-Closed Loop
Load Error - Deadweight

Time

Bâti stable et robuste en fonderie d’aluminium
Ce nouveau châssis moderne très élégant
est surtout très efficace. En effet, l’Analyse
par Elements Finis (AEF) a permis de réduire
drastiquement les contraintes et donc d’éliminer
toutes formes de déformations pouvant être
préjudiciables à l’essai de dureté.
Pièce monobloc en fonderie d’aluminium, le
bâti est stable, robuste et permet de diminuer
de façon sensible les vibrations parasites lors de
l’essai.

Wilson® VH3100 - Applications
Moniteur séparé ou écran tactile 17’ integré
Le Wilson VH3100 offre le choix en fonction
des applications. Pour des applications simples
“clic et go”, l’écran tactile integré est idéal en
environnement production. Les moniteurs sont
une alternative parfaite pour des applications plus
orientées recherche ou controle en laboratoire.

Choisissez votre capacité verticale
Avec les trois châssis diponibles au choix, toutes les
applications de dureté sont possibles. Le modèles le
plus compact répond à la plupart des applications
traitement thermique et offre déjà une capacité
vertical importante avec 125mm [4.9in].
Si des pièces plus encombrantes doivent être
analysées même ponctuellement, selectionnez le
modèle 2 “Large” avec des capacités verticales de
170mm [6.7in] ou 3 “extra large” autorisant des
pièces jusqu’à 215mm [8.5in].

Choisissez vos grossissements
La fonction zoom numérique permet d’augmenter
de façon significative les grossissements pour chaque
objectif. Le VH-3100 couvre ainsi l’ensemble des
applications et son panel de charges avec seulement
2 objectifs permettant un gain significatif de temps
et d’argent.
Les 2 objectifs sont “intelligents” et gérés en
temps réel contre tous chocs latéral ou vertical. Il
est impossible de casser ou objectif ou d’abimer sa
tourelle avec le VH-3100.

Tables motorisées ultra rapides - dimensions au choix
Gagnez du temps, gagnez en efficacité avec nos
nouvelles tables motorisées X-Y ultra rapides.
Fabriquées dans notre usine de Stuttgart, vous avez
le choix avec le modèle Large et sa zone d’analyse de
180x180mm [7.1 x 7.1in] ou le modèle Extra-large
et son déplacement de 300 x 180mm [11.8 x 7.1in].
and load multiple samples at once to test them in an
automated sequence.
Aucune vis apparente, entièrement carrénnée,
utilisant des guidages linéaires de haute précision,
ces tables sont précises, rapides, robustes et de très
grande qualité.

Visitez notre site web www.buehler.com pour plus d’informations.
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En bref...
Maitrise du produit
• Conçu et fabriqué dans notre usine
d’Esslingen (Stuttgart)

Large panel de charges
• Cellule de force de haute précision
de 50gf à 10kgf

Tourelle virtuelle
• Pas de parties mobiles au niveau de
la tête --> + solide / - de SAV.
• Deux objectifs avec zoom
numérique et une caméra vue
macro

Qualité d’image
• Qualité digne d’un microscope
• Objectifs longue distance

Table rapide & précise
• Table ultra rapide, haute qualité
• Fabriqué dans notre usine

Connectiques
• Connexions USB, Ethernet &
moniteur externe

Sécurité
• Système exclusif anti-dommage
objectifs et pénétrateurs
• Arrêt coup de point en façade

Wilson® VH3100
Duromètre automatique Vickers/Knoop

Visitez notre site web www.buehler.com pour plus d’informations.
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Logiciel & développement Buehler
Un logiciel simple et performant
Toutes les fonctions du duromètre sont pilotés par un logiciel
simple développé par Buehler. L’ensemble des cycles d’essais,
de mesures et d’édition des rapports sont automatiques afin
de minimiser les interactions opérateur. il est en effet possible
d’attacher à chaque méthode d’essai un rapport personnalisé
dont l’édition est alors automatique en fin de cycle. Tous les
paramètres d’essai, changement de charge, temps de charge,
objectif de programmation et objectif de mesure, cycle d’essais,
rapport etc sont controllés par le logiciel dans chaque méthode
simplifiant grandement le fonctionnement opérateur. Les tables de
conversions ISO et ASTM sont également au choix pour chacune
des méthodes d’essai.
Le système de mesure optimisé du Wilson VH3100 en fait un
système au fonctionnement particulièrement rapide et facile. La
mesure automatique réduit le temps global d’essai mais élimine
surtout les risques d’erreur opérateur en mesure manuelle.
Le VH3100 dispose de différents algorithmes de mesure en
fonction de l’état de préparation de l’échantillon, attaqué ou pas,
déformation plastique ou pas etc, indépendant de l’éclairage,
rendant sa lecture extrêmement efficace et précise sur des états de
surface très variables.

Ecran tactile 17’ intégré au choix gauche/droite

Définition des méthodes d’essais
Le superviseur défini et personnalise avec des outils simples l’ensemble des méthodes d’essai. Ces programmes sont ainsi
sauvegardés et utilisés à souhait. En fonction des droits de l’utilisateur, les méthodes peuvent être éditées et modifiées rapidement
pour répondre à une application particulière. De nombreux outils permettent d’optimiser vos méthodes et ainsi de gagner un
temps précieux.

Résultats - base de données et rapports facilement personnalisables
Les résultats sont facilement transposables sous différentes formes : pdf, word, Excel.

Traçabilité
• Enregistrez vos duretés,
référence pièce, distance,
conversions, d1 & d2,
et tous vos champs
et données utiles
simplement. Vos données
sont en securité sous votre
serveur.

En-tête
• Personnalisez votre entête avec votre logo, votre
adresse etc...

RDNESS TEST
VICKERS HA
Sample :
Buehler

Date :

ss
Wilson Hardne
10
Boschstrasse
en
ling
Ess
34,
737

Order Number
Tester :

:

3
ACB-478-201
Dr_Hardness

R. Mayer
Ö. Sahin
VIP
01-778-887-5478

Alloy 2:
Supervisor:
Shift leader:
Customer:
Part number:

01457744-08
12B
800ºC
700ºC
St37-2

Batch number:
Oven:
:
Temperature
2:
Temperature
y:
Allo

Heattreatment
,5
D1013
CH
11-1-2

Vos données
• Personnalisez vos champs
et votre base de données
et affichez directement
l’ensemble de vos données
à souhait dans vos rapports

Graphiques
• Affichez un ou plusieurs graphiques
avec une ou plusieurs courbes

Results
Result

CHD

8 mm
300 HV 1 = 1,0

1

Row

Distance

Point

Modèles

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2

Row

• Créez différents modèles de rapport
et attachez les directement aux
programmes. En fin de cycle il n’y a
plus qu’à appuyer sur un bouton!
Le bon rapport est déjà sélectionné.

0.2000
0.4000
0.6000
0.8000
1.0000
1.4000
1.8000
2.2000
2.6000
3.0000
3.4000
3.8000
4.2000

Point

14
15
16
17
18
19

Distance

0.2000
0.4000
0.6000
0.8000
1.0000
1.4000

ss 1
Conv Hardne

Hardness

396 HV 1
283 HV 1
322 HV 1
263 HV 1
177 HV 1
222 HV 1
162 HV 1
174 HV 1
166 HV 1
183 HV 1
182 HV 1
224 HV 1
211 HV 1
Hardness

456 HV 1
332 HV 1
299 HV 1
297 HV 1
234 HV 1
251 HV 1

Comment

-

Conv Hardne

ss 1

• Tableau des résultats avec
modèles utilisé, valeurs
de dureté, distances,
conversions éventuelles,
diagonales, profondeur
efficace, commentaires et
autres...

Comment

-

Analyze, Evaluate, Process
Le nombre de contrôle et de données générées est en croissance incéssantes. Notre logiciel permet de simplifier et d’automatiser
le plus possible vos contrôles.
La gestion des données et la réalisation des rapports de contrôle est transparente pour les opérateurs car le process de contrôle
établi par le superviseur incorpore ces réglages. Il n’y a plus d’erreurs possibles.
Le rapport pré-sélectionné pour un type de contrôle est réalisé par un simple clic et le fichier PDF, Excel ou Word est obtenu.

Visitez notre site web www.buehler.com pour plus d’informations.
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Accessoires Vickers & Knoop
Accessoires pour microdureté
Nous disposons d’une large gamme d’accessoires de micro et macrodureté. Supports divers, enclumes, blocs étalon, Buehler
apporte de nouvelles solutions à vos applications. N’hésitez pas à nous consulter, notre équipe commerciale et nos experts se
tiennent à votre disposition pour répondre aux mieux à vos attentes.

Porte-échantillon multiple

Porte échantillon pour échantillon enrobé

Choisir le bon support échantillon

Conseils

Il est primordial de garder l’échantillon fixe durant la
programmation et toute la durée des essais. Il est très
important de choisir le bon support pour assurer un bon
maintien pièce dans le respect des normes et sans risques
de dommage machine ou échantillon.

Toujours bien s’assurer que support
utilisé et échantillon soit propre,
sans résidus de polissage, huile ou
corrosion. Un certain nombre de prérequis sont nécessaires pour assurer
des résultats précis et répétable.

Une large gamme de support est disponible, à la fois
pour les échantillons enrobés, brut et de formes diverses,
cylindriques et de différents diamètres, tôles métalliques,
connectiques etc... Vous trouverez tous les détails dans
notre catalogue produits ou auprès de votre commercial.

Blocs étalons et pénétrateurs Wilson®
Nous proposons nos blocs étalons et pénétrateurs Wilson pour
une large gamme de machines Vickers & Knoop, Rockwell®
et Brinell. L’ensemble de ces blocs sont certifiés ISO & ASTM
ainsi qu’une large gamme de normes internationnales. Nous
fabriquons nos propres blocs en interne afin d’assurer une
qualité constante et une parfaite maîtrise et respect des
normes en vigueur. Pénétrateurs et blocs étalons sont certifiés
en utilisant les toutes dernières techniques de mesure optique.
Nous dirigeons notre propre laboratoire de calibration, accrédité
ISO/IEC 17025 et NIST par l’A2LA®.

* Modèles Tukon™ 300 et plus récents

Vous retrouverez l’ensemble de ces
informations et conseils issus de notre
expérience et des normes Vickers
et Knoop dans dans notre dernière
édition du livre Buehler SumMet.

Conception modulaire
Sur le Wilson® VH3100, dès le début de la conception nous
avons attaché une importance particulière à la simplicité et à
la maintenance. Il en résulte une conception modulable et
“plug and play”, où tous les éléments, table motorisée, cellule
de force, controleur et tête d’essai complète sont entièrement
et facilement remplaçable sur site. La mise en place des ces
éléments sans ajustement mécanique est facilitée par une
conception simple et l’uilisation de tolérances serrées en
fabrication.
La plateforme logicielle sur base Windows® est validée par
anticipation sur les nouvelles versions et maintenue avec des
mises à jour régulières.
Les nombreuses années d’expériences dans la conception de
machines de dureté robustes, combinée à ce nouveau concept
simple et modulable doivent contribuer à une meilleure
productivité, moins de pannes et un coût de revient minimum
pour ce type de produit.

Certifié - accrédité
Développé et fabriqué dans le sud de l’Allemagne dans un laboratoire de calibration accrédité ISO 17025, le Wilson VH3100
est conçu par une équipe expérimentée, accréditée en suivant un process certifié. Chaque machine est livrée avec un rapport
de vérification détaillé et signé permettant la traçabilité des opérations effectuées et la qualité de fabrication. La procédure de
calibration utilisée est à la base de notre certification ISO 9001:2008.
Afin d’assurer la traçabilité complète, nous sommes accrédités pour la vérification de nos machines en méthode directe et
indirecte, n’hésitez pas à nous contacter pour une vérification accréditée sur site.

Service
Buehler est leader mondial dans la préparation et l’analyse des matériaux.
Comme partenaire dans tous ces aspects, nous nous efforçons d’améliorer nos produits mais nous mettons aussi à votre disposition
une équipe solide et expérimentée au plus près pour mieux comprendre et répondre à vos applications, un support technique et
quand nécessaire notre service après-vente accrédité.
Avec plus de 80 agences à travers le monde offrant support via téléphone et email, formations sur différents thèmes, formations
web et support direct personnalisé, Buehler est aussi là pour assister clients, industries et applications. Dédiés à vos besoins, nous
mettons tout en oeuvre pour un meilleur service et support.
Service - USA
(800) 283-4537
service@buehler.com

Service - Europe, Afrique,
Moyen Orient
+49 (0)711 4904690
service.wilson@buehler.com

Service - Asie-Pacifique
+86 21 6476 6110
asia.service@buehler.com

Visitez notre site web www.buehler.com pour plus d’informations.
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Spécifications techniques
Caractéristiques VH-3100

32.75in
[832mm]
30.98in
[787mm]
29.21in
[742mm]

23.62in
[600mm]

13.39in
[340mm]
29.33in
[745mm]
Approx. Weight: 82.7 lbs [37.5kg] without monitor

Approx. Monitor Weight: 11.5 lbs [5.2kg] excluding arm

9.23in
[235mm]

4.42in
[112mm]

8.46in
[215mm]
6.69in
4.92in [125mm] [170mm]

Echelles

HV, HK, HB

Charges

50gf -->10kgf

Précision sur la charge

±1.5% < 200g, ±1% > 200g

Application de la charge

Cellule de force

Temps de charge

1 - 999 secondes

Conforme aux normes

ASTM E384 & E92; ISO 6507, 9385, 4546

Tourelle

Tourelle automatique virtuelle

Grossissement disponibles

30X --> 2000X grâce aux objectifs et zooms numériques disponibles

Caméra vue Macro (optionelle)

0.5 x 0.5in [13 x 13mm] or 0.78 x 0.78in [20 x 20mm]

Source d’éclairage

LED

Température de fonctionnement

50 - 100°F [10 - 38°C]

Humidité

10 - 90% sans-condensation

Alimentation électrique

370VAC - 100-240VAC, 50/60Hz

Weight

82.7 lbs [37.5kg] without monitor

Tables motorisées - Données techniques

Déplacement & zone
d’analyse

• Table Large (L): déplacement 7.08 x 7.08in [180 x 180mm]
Course éffective : 5.5 x 5.7in [140 x 145mm] (4.33in [110mm] avec caméra Macro)
• Table Extra Large (XL): déplacement 11.8 x 7.08in [300 x 180mm]
Course éffective : 10.23 x 5.7in [260 x 145mm] (4.33in [110mm] avec caméra Macro)

Vitesse de déplacement

1.06in/s [24mm/s] (XY)

Reproductibilité

inférieur à 5µm

Poids

Table L : ±22.0 lbs [±10kg]
Table XL : ±30.8 lbs [±14kg]

Dimensions globales

Table L : 11.02 x 10.23 x 2.75in [280 x 260 x 70mm]
Table XL : 15 x 10.23 x 2.75in [380 x 260 x 70mm]

Caractéristiques logiciel
Logiciel

WinControl ou Minuteman

Focus

Automatique

Mesure

Manual ou Automatique - ajustement avec fenêtre zoom

Filiations

Filiations automatiques de différents types : CHD, ligne, cercle, matrice, points par
points...

Fonctions optionnelles

Multi-échantillons

Visitez notre site web : www.buehler.com pour plus d’informations.
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Les produits Buehler sont utilisés dans le monde entier en contrôle production, dans les laboratoires qualités, en recherche, en
enseignement et dans les universités pour l’analyse de tous types de matériaux, par exemple :
• Aerospatiale, aéronautique
• Automobile
• Biomédical & médical

• Céramiques, plastiques, composites
• Education, défense, recherche
• Electronique & optique

• Energie & construction
• Pétrographie - géologie
• Métaux primaires

Buehler Americas

Buehler Europe

Lake Bluff, IL, US

Coventry, UK

Worldwide Headquarters

Dardilly, FR

Binghamton, NY, US

Düsseldorf, DE

Norwood, MA, US

Esslingen, DE

Whitby, ON, CA

Main Offices
Manufacturing
Sales
Service
Laboratory
Distributors

Buehler Asia
Hong Kong, CN

Buehler Worldwide Locations

Shanghai, CN

Autres produits Buehler :

Equipements pour la préparation des
matériaux à l’analyse métallographique:
tronçonneuses abrasives, tronçonneuses
de précision, enrobage à chaud, à froid,
sous vide, pré-polissage et polissage,s
manuels et automatiques, électronique,
pétrographie, géologie etc...

Consommables dédiés à la préparation
des matériaux : disques de tronçonnage
abrasifs, disques de tronçonnage de
précision, résine d’enrobage à chaud,
à froid, papiers abrasifs SiC, support
d’enlèvement de matière diamantés,
draps de polissage, suspensions
diamantées, suspensions de finition
etc...

Acquisition, anlayse d’images et tous
les essais de dureté Vickers, Rockwell et
Brinell incluant : microscopes, caméras
numériques, logiciels d’archivage et
d’analyses d’images, machines de dureté
R&D et production, support échantillons,
fabrication de blocs étalons certifiés et
logiciel de dureté.

Commander directement en ligne sur www.buehler.com. (USA, ALL, FR et RU)
Visualisez la liste complète de nos machines et consommables, visitez notre site web : www.buehler.com ou sur notre catalogue produits. Buehler améliore continuellement ses
produits; nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable.

BUEHLER siège mondial
41 Waukegan Road
Lake Bluff, Illinois 60044-1699 USA
P: (847) 295-6500
www.buehler.com | info@buehler.com
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BUEHLER Allemagne
info.eu@buehler.com

BUEHLER Canada
info@buehler.ca

BUEHLER France
info.fr@buehler.com

BUEHLER Asie-Pacifique
info@buehler.com.hk

BUEHLER Royaume Uni
info.uk@buehler.com

BUEHLER Chine
china@buehler.com.hk

