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ViscoQuick
Le processus rapide fl exible pour la mesure de la viscosité Applications

• Amidons

• Diverses masses pâteuses et visqueuses

Contrôle qualité

Vos avantages
Économie de temps
• Vitesses de refroidissement et 

de chauffage plus rapides

Économies de coûts
•  Temps d’essai courts et faibles quanti-

tés d’échantillons (utilisation de matériel 
de cinq à dix grammes en fonction du 
type d’échantillon et de l’analyse)

•  Système de mesure durable

Flexibilité
•  Fonction de chauffage/refroidissement inté-

grée avec vitesse de chauffage fl exible pour 
une multitude d’applications différentes

Que mesure le ViscoQuick ?

•  Comportement de viscosité et matériaux 
visqueux en fonction de la température

•  Caractéristiques de gélatinisation des 
amidons et d’autres matières

En apprendre plus

•  Récipient de mesure également utilisable 
pour les acides et les solutions alcalines

 Nouveau design
•  Encombrement réduit, montage simple, 

mise en service conviviale

Brabender MetaBridge
•  Gestion de laboratoire optimale
•  Enregistrement de temps, couples, tem-

pérature et viscosités

Caractéristiques techniques

Vitesse 0 à 500 min-1

Raccorde-
ment réseau

230 V; 50/60 Hz L + N + PE; 3 A

115 V; 50/60 Hz L + N + PE; 6 A

Dimensions
(Lg x H x P) 

430 x 350 x 640 mm

Poids env. 36 kg nets

Visualiser la vidéo

 

Contactez-nous 24 heures sur 24/7 
jours sur 7 : +49 203 7788-131
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Agences Brabender partout dans le monde.
© 2018 Brabender® GmbH & Co. KG

Toutes les marques sont des marques 
déposées. Modifications au niveau 
technique et design possibles sans préavis.

Made 
in Germany 
depuis 1923

Brabender® GmbH & Co. KG
Headquarter Germany
food-sales@brabender.com · www.brabender.com

M
anagement Syst

em

Ce

rtifi
 ed Quality

ISO 9001
DIN EN

Dans une plage de quantités d’échantillons de cinq à dix grammes, l’appareil universel compact 
de mesure de la viscosité fournit une base décisionnelle rapide et fi able concernant la qualité et 
l’utilisabilité de la matière première respective pour l’application souhaitée. Le ViscoQuick offre 
de multiples possibilités d’applications au niveau du contrôle qualité, de la réception et de la sor-
tie de marchandises, du contrôle production ainsi que du développement produit / formule.

Exemple : Mesure de la viscosité avec l’amidon de maïs Appareil compact avec système de mesure intégré

Récipients pour échantillons réutilisables en acier inoxydable Écran tactile avec logiciel MetaBridge basé sur le web
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