
QUE COMPREND-IL?

• Instrument 
• 6 mobiles (RV/HA/HB) 
• ou 4 mobiles (LV) 
• Logiciel PG Flash 
• Sonde de température RTD 
• Etrier de protection* 
• Statif  de la laboratoire modèle G 
• Accessoires fonctionnels  

Clé USB, sylet, chiffon doux, protécteur d’écran

• Mallette de transport  
*Pas applicable sur les modèles HA et HB

CARACTÉRISTIQUES

• Instrument
• 6 spindles (RV/HA/HB)
• or 4 spindles (LV)
• PG Flash Software
• RTD Temperature Probe
• Spindle Guard Leg*
• Lab Stand (Model G)
• Convenience Pack  

Cleaning Cloth, Screen Protectors

• Carrying Case 
*Not applicable to HA or HB torque models 

Le plus polyvalent des viscosimètres à détection continue

VISCOSIMÈTRE

DV2T
Ecran tactile couleur 5.7”
• Nouvelle interface utilisateur
• Contrôles avancés 
• Indicateur de tendance en temps réel 
• Menu multilingue

Données affichées
• Viscosité (cP ou mPa.s) 
• Température (°C ou °F) 
• Taux/contrainte de cisaillement 
• Pourcentage de torsion 
• Vitesse/Mobile 
• Suivi de l’étape du programme

Sécurité renforcée
• Accès utilisateur personnalisé 
• Fichiers horodatés 
• Accès protégé par mot de passe 
• Paramètres de connexion portables

Options intégrées
• Durée de test programmable 
• Moyennage des données 
• Seuils et alarmes programmables  

pour le contrôle qualité 
• Messages d’instruction  

pour les utilisateurs 
• Comparaison de données à l’écran

Affichafe “Auto Range”
• Viscosité maximale mesurée  

selon la combnaison mobile/vitesse 

Interface PC/USB
• Possibilité de pilotage et de collecte  

des données par odinateur

Espace de stockage interne: 150 Mo
Niveau à bulle pratique

Téléchargement des programmes
• Grâce au logiciel PG Flash

Précision: +/- 1.0% de la plage
• Affichée avec les données

Répétabilité: +/- 0.2%
Sonde de température  
RTD intégrée
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* 1cP atteint avec l’adaptateur UL, viscsosité minimale de 15cP avec mobiles standards 
** La viscosité minimale est atteinte avec le mobile optionnel RV/HA/HB-1

VISCOSITÉ (CP OU MPA.S) VITESSES

MODÈLE MIN. MAX. TR./MIN NOMBRE  
D’INCRÉMENTS

DV2T-LV 1* 6M 0.01-200 200

DV2T-RV 100** 40M 0.01-200 200

DV2T-HA 200** 80M 0.01-200 200

DV2T-HB 800** 320M 0.01-200 200
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VISCOSIMÈTRE

DV2T
LOGICIEL PG FLASH INCLUS

LOGICIEL DE CREATION DE PROGRAMMES PERSONNALISES 
POUR LES TEST DE CONTROLE QUALITE

Ce logiciel est une exclusivité Brookfield! Il vous permet de créer des 
programmes sur mesure depuis votre PC. Une fois créé, le programme peut être 
télécharge sur clé USB et transféré sur n’importe quel modèle DV2T

Le logiciel PG Flash possède toutes les 
fonctions de programmation du DV2T 
agrémentées de la possibilité de créer 
plusieurs lignes de programmes. Créez le 
programme sur votre PC, enregistrez-le sur 
clé USB puis transférez-le sur le DV2T.
 

LOGICIEL RHEOCLACT OPTION             

PRENEZ LE CONTROLE TOTAL DE VOTRE INSTRUMENT

Contrôlez et collectez automatiquement les données avec le logiciel ReocalcT 
et un ordinateur dédié. RheocalcT peut analyser les données, superposer 
des courbes, imprimer des tableaux de données, exécuter des modèles 
mathématiques et bien d’autres tâches coûteuse en temps. Il permet de 
comparer et sauvegarder 5 lots de données. Il comprend également:
      
• Assistants à la création de programmes de test courants 
• Fonctions sécurisées compatibles 21 CFR partie 11  

 
• Fonction “boucle” pour les tâches répétitives   
• Moyenne des données par étape ou sur l’ensemble du test  
• Modèles mathématiques: Bingham, Casson, Power Law, Herschel-

Bukley 
• Exportation des données au format de fichier Excel   
• Créez des rapports de données au format PDF 

 

QUE COMPREND-IL?

DV2TCP

Le viscosimètre DV2T est disponible 
également en version cône et plan Wells/
Brookfield

VISCOSIMÈTRE DV2T EXTRA

Le modèle “EXTRA” combine la 
polyvalence et les fonctionnalités du 
DV2T avec des accessoires ingénieux 
destinés à vous faire gagner du 
temps: suspension sur roulements à 
bille, raccord rapide EZ-lock, levier 
de positionnement rapide et logiciel 
RheocalcT


