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BOUILLOIRE LE CHATELIER PREMIUM  
REF 111-100257 

 
Equipement spécialement développé pour la détermination de l'expansion du ciment selon la norme EN 196-3 
avec cycle d'essais et régulation de la température automatiques. 
   

 
   Avantages : 
 

 Conception robuste. 
 Bain d'eau thermostatique avec une température contrôlée au moyen d'un module numérique de 

précision type PID. Il permet de maintenir une ébullition douce avec une très faible diminution du niveau 
d'eau dans le bain par évaporation. 

 Equipement ergonomique facilitant son utilisation au quotidien. 
 
 
Principe de fonctionnement : 
 
Les moules Le Chatelier sont placés dans le bain thermostatique pour effectuer le cycle thermique. 
L'eau contenue dans le bain Le Chatelier est réchauffée suivant une rampe de chauffage continue de la 
température de 20 ºC jusqu’à l'ébullition en 30 minutes. Elle est ensuite maintenue en ébullition douce pendant 3 
heures. 
 
 
Caractéristiques techniques : 

 Capacité d’essai jusqu'à 9 moules simultanément – Volume d'eau environ : 14 litres. 
 Réservoir en acier inoxydable équipé d’un robinet de vidange et d’un couvercle à larges poignées. 
 Parois isolées avec de la laine de roche. 
 Grille interne perforée amovible en acier inoxydable. 
 Module de régulation déporté avec thermostat numérique programmable de résolution 0,1º C. 
 Ecran graphique LCD à rétroéclairage. 
 Information en temps réel (consigne de température, température réelle, temps écoulé, temps restant 

pour terminer le test). 
 Visualisation de la température de l’eau avec contrôle et régulation par un PID interne. 
 Sonde Pt100 pour mesurer la température de l'eau le bain. 
 Alimentation électrique monophasée : 230 VAC 50-60 Hz – Puissance de chauffage 4500W 
 Dimensions intérieures du réservoir (long x larg x prof) : 445 x 250 x 140 mm  
 Dimensions externes (long x larg x haut) 710 x 450 x 280 mm 
 Poids net environ (vide) 15 kg 

 
 
 
Accessoires (à commander séparément): 

 Moule à aiguilles Le Chatelier selon la norme EN 196-3 – Ref A010-01 
 Lot de 2 plaques de verre selon la norme EN 196-3 – Ref A010-00-D003 
 Masse de 100 gr – Ref A010-00-D002 

 
 


