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Merci d’avoir choisi le duromètre mobile, digital Leeb de la marque SAUTER. Nous 
espérons que vous serez satisfaits de la haute qualité de cet appareil et de son 
large choix de fonctions. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, souhait 
ou suggestion supplémentaires. 
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Mesures de précaution 
Commencez par vous familiariser avec les recommandations suivantes : 
 
1. L’appareil complet ne doit pas être immergé ni exposé à la pluie, dans le cas con-
traire, il peut souffrir des dommages imprévisibles, la batterie ou l’écran peuvent être 
détruits. 
2. Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période, il faut le garder dans son 
emballage d’origine, dans un endroit sec et frais. La température ambiante tolérée 
est de −30°C à +80°C et l’humidité relative de l’air (RH) de 5% à 95%. 

1 Résumé  

1.1 Champ d’application et principe de mesure  
 
Lors de la prise de mesures, le capteur avec un embout de test en carbure de 
tungstène est projeté par la force du ressort en direction de la surface analysée et 
rebondit. La vitesse de choc et du rebondissement sont mesurés de manière sui-
vante : Lors du mouvement en avant et en arrière, l'aimant permanent qui se trouve 
dans le capteur crée une tension induite dans l’unique bobine en fil enroulé du stylet. 
La tension du signal est proportionnelle à la vitesse du capteur. L’interprétation du 
signal est assurée par un dispositif électronique qui permet la lecture de la dureté L 
sur l’écran et son enregistrement. 
Un dispositif électronique moderne, économique en termes d’énergie assure la lon-
gévité du duremètre. 
Image  

 
Les réglages (configuration) du duremètre HN-D apparaissent sur l'écran LCD pour 
les besoins de la prise de mesures. De différentes touches de fonctions permettent 
de modifier rapidement les paramètres de la prise de mesures. Étant donne que l'ap-
pareil est caractérisé par une haute répétabilité des mesures, l’apparition des 
sources objectives d’erreurs est impossible. Un autodiagnostic interne ainsi que les 
messages d’erreur assurent l'obtention d'un résultat des mesures représentatif et 
fiable. Les valeurs lues peuvent être supprimées de la mémoire interne ou envoyés 
directement vers une imprimante. Les logiciels analytiques permettent d'analyser les 
résultats obtenus. 
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La conversion en autres échelles de dureté (HRC, HRB, HB, HV, HSD, etc.) est pro-
grammée dans le dispositif électronique et, en conséquence, le résultat peut être af-
fiché directement à l’écran. Afin d’éliminer toute éventuelle erreur d’utilisation 
d’autres méthodes de conversion, l’ensemble de données est enregistré dans 
l’échelle initiale Leeb. 

1.2 Dureté « L » 
 
Cette valeur a été introduite dans les techniques de mesure en 1978, par le dr.  
Dietmar Leeb. C’est un produit de la vitesse d’impact du capteur et de la vitesse de 
son rebondissement, multiplié par 1000.  
La vitesse du rebond dans les cas des matières plus dures est tout simplement supé-
rieure à la vitesse des matières moins dures. Par rapport à un certain groupe de ma-
tériaux (p. ex. acier, aluminium, etc.), la valeur L est un résultat direct des mesures 
de la dureté et s’utilise en tant que telle. Des caractéristiques comparatives aux va-
leurs standards de dureté statique ont été établies pour les matériaux les plus fré-
quemment utilisés (Brinell, Vickers, Rockwell C, B, Shore D). Cela permet de conver-
tir les valeurs L en autres duretés correspondantes. 
Le duromètre HN-D permet d’afficher à l’écran la dureté directement en échelles de 
dureté HRC, HRB, HB, HV, HSD. 

1.3 Caractéristique générale 
 
– Appareil de mesure le plus moderne (capteur de type D intégré) : sans câbles. 
– Hauts standards des mesures (±4 HL) avec compensation automatique dans toute 
direction de rebondissement (360°). 
– Écran des résultats des mesures intégré avec un système de conversion en toutes 
échelles de dureté fréquemment utilisées. 
– Un écran de grandes dimensions, contraste, vision optimale sous tous les angles. 
– Facilité d’étalonnage. 
– Possibilité de communication complexe avec l’ordinateur à travers la prise USB, 
possibilité d’enregistrement interne de données y compris l’heure et la date. 
– Chargement de la batterie Li-ion à travers de l’USB. 
– Mode de mise en veille intelligent. 
– Possibilité de connexion sans câbles avec une mini imprimante (Bluetooth).  

1.4 Champ d’application 
 
– Destiné à tous les métaux. 
– Destiné à prendre les mesures dans les endroits difficilement accessibles ou des 
éléments de grandes dimensions, déjà installés. 
– Manipulé manuellement pour permettre l’accès aux endroits difficilement acces-
sibles ou d’une surface de mesure limitée. 
– Compensation automatique de la position du capteur. 
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– Idéal pour procéder aux mesures sélectives des matériaux et aux tests de récep-
tion. 

1.5 Application : branches principales de l’industrie 
 

– Fabrication des métaux et le développement. 
– Autopropulsion et transport. 
– Industrie mécanique et centrales électriques. 
– Industrie pétrolière, industrie chimique, raffineries. 
– Aviation et construction navale. 
– Constructions en métaux. 
– Analyse des ensembles d’exploitations et laboratoires.  

2 Caractéristiques techniques 
 
– Plage de mesure : de 0 à 999 HLD 
– Précision : ±6 HL (avec 800 HLD) 
– Direction de mesure : toutes les directions sont possibles  
– Écran LCD : grand afficheur à cristaux liquides rétroéclairé (128 × 64 pixels) 
– Mémoire de données : 500 groupes de mesures 
– Possibilité de reconvertir les résultats de mesure en autres échelles de dureté : 
HRC, HRB, HB, HV, HSD 
– Énergie d’impact : 11 N 
– Poids du capteur : 5,5 g 
– Diamètre de l’embout de test : 3 mm 
Matériel de la pointe de test : carbure de tungstène  
Dureté de l’embout de test : ≥ 1600 HV 
– Source d’énergie : batterie Li-ion 
– Chargeur : 5 VDC/500 mA ou port USB 
– Durée maximale du service continu : environ 16 heures. 
– Température de service :  de −10°C à +60°C 
– Humidité de l’air : de 5% à 95% 
– Dimensions : 147 × 35 ×22 mm 
– Poids : 63 g 

3 Analyse de l'appareil 
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4 Vérification des éléments d’équipement livrés 
 
Commencez par vérifier si tous les éléments d'équipement livrés sont corrects. Il 
existe la possibilité d’acheter chez SAUTER GmbH tous les éléments optionnels, à 
tout moment. Il faut les exploiter uniquement avec les appareils correspondants. Les 
utiliser avec d’autres appareils de mesure peut provoquer des complications et les 
frais de réparation ne sont pas couverts par la garantie. 
 
Liste du contenu de l’emballage: 
 
Nota : L’étalon n’est pas inclus dans la livraison ! 
 

- Mallette dure 
- Duromètre des métaux HN-D 
- Câble USB 
- Chargeur du duromètre HN-D 
- Anneau de stabilisation 
- Brosse de nettoyage 
- Notice d'emploi (sur un CD) 

5 Notice d’exploitation 

5.1 Touches et leurs fonctions 

      
1.  « Suivant » : choix des métaux, échelles de dureté… 
2.  « Menu/Choix » 
3. « Imprimer » 
4.  « Allumer/Éteindre/Retour » 
5.  + : « Étalonnage de la dureté » : pour passer au mode d'étalonnage ap-
puyer et maintenir la touche , ensuite pendant 2 s la touche . 
6.  + : « Supprimer » : pour supprimer les données courantes appuyer et main-
tenir la touche , ensuite appuyer sur la touche . 
7.  + : « Régler la date et l’heure » : afin de régler la date et l’heure, vérifier si 
l’appareil est allumé, ensuite appuyer et maintenir la touche , continuer appuyant 
sur la touche . 
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8.  + : « Rechercher les données (naviguer) » : pour passer au mode de re-
cherche de données appuyer et maintenir la touche , ensuite appuyer sur la 
touche . 

5.2 Écran LCD 

 

5.3 Paramétrage 

5.3.1 Type du matériel 
Appuyer en mode de mesure sur la touche . Le type du matériel s'affiche à l'écran. 
Pour choisir le type du matériel, appuyer sur la touche . Les différents types défi-
lent dans l'ordre suivant :  

 

 
Nota : Il est indispensable de choisir le type du matériel. Si le type du matériel 
n’est pas connu, chercher les informations dans un guide des matériaux. 
Après avoir modifié le groupe de matériaux, annuler le compter pour commen-
cer à partir du « 0 ». 

5.3.2 Échelle de dureté 
 
En mode de mesure, il faut appuyer deux fois sur la touche . Le champs des 
échelles de dureté apparaît sur l’écran. Pour choisir le type du matériel, appuyer sur 
la touche . Modifier les échelles de duretés accessibles se fait toujours dans l'ordre 
suivant :  
Image : Champ de dureté mis en surbrillance 
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HLD = dureté Leeb 
HB = dureté Brinell 
HRB = dureté Rockwell (B) 
HRC = dureté Rockwell (C) 
HV = dureté Vickers 
HSD = dureté Shore (D) 
 
Nota :  
Afficher le symbole « --- » signifie : hors de la plage. 
L’échelle de dureté par défaut est l’échelle HLD. 

5.3.3 Données dans le groupe de mesures 
En mode de mesure, il faut appuyer quatre fois sur la touche . Le champs des 
groupes de données est mis en surbrillance sur l’écran. Pour saisir le nombre de 
données désiré dans une groupe de mesures, appuyer sur la touche . Le nombre 
maximal est 9. 

5.3.4 Rechercher les données (naviguer) 
1. Pour chercher des données de mesure dans le groupe actuel des mesures :  
En mode de mesure, il faut appuyer deux fois sur la touche . Le champs des re-
bondissements est mis en surbrillance. Appuyer sur la touche  pour naviguer dans 
le groupe de mesures courantes. 
2. Réviser les données plus anciennes : En mode de mesure, il faut appuyer et main-
tenir la touche . Ensuite, pour afficher les données plus anciennes, maintenir la 
touche .  

 
Pour choisir le groupe suivant, appuyer sur la touche , pour choisir un groupe an-
térieur – la touche . Appuyer sur la touche  pour naviguer dans le groupe cou-
rant. 
Pour choisir le groupe suivant, appuyer sur la touche , pour choisir un groupe an-
térieur – la touche . 
Appuyer sur la touche  pour revenir dans le menu antérieur. 
Image : Recherche d’un groupe de mesures 
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5.3.5 Régler la date et l’heure 
Le duromètre est équipé d’une horloge temps réel incorporée. En cas de nécessité, 
régler la date et l'heure de manière suivante : 
Afin de passer en mode de date et d’heure, vérifier si l'appareil est éteint, maintenir la 
touche , ensuite appuyer et maintenir la touche  pendant 3 s. 
Ensuite, maintenir appuyée la touche  pour choisir le jour du mois, commençant 
par le 1 et finissant par le 31. Pour inverser le choix (de 31 à 1), maintenir appuyée la 
touche . Pour régler le mois, appuyer sur la touche , ensuite appuyer la touche 

 pour choisir le nombre du mois, en ordre croissant, de 1 à 12, et la touche  pour 
choisir en ordre décroissant de 12 à 1. Procéder de manière identique pour régler 
l’an, l’heure, les minutes et les secondes.  

 
Après avoir terminé le réglages des secondes, pour terminer la procédure et revenir 
au mode de mesure, appuyer sur la touche . 

5.3.6 Étalonnage  
L’étalonnage réalisé à travers le calibrage de la valeur de la mesure (HLD) du duro-
mètre sert à obtenir les résultats de mesures le moins erronés possible.  
La procédure est la suivante :  
1. Pour entrer en mode d'étalonnage, vérifier si l'appareil est éteint, appuyer et main-
tenir la touche , ensuite enfoncer la touche  pendant 3 s. 

 
En ce moment, il faut réaliser 5 mesures à l'aide de l'étalon, afin d'obtenir un valeur 
moyenne. 
2. Pour réviser les 5 mesures des tests suivants, appuyer sur la touche . Pour ef-
facer les mesures erronées, appuyer sur la touche . 
3. Appuyer sur la touche  pour régler la valeur obtenue lors de la mesure réalisée 
sur l’étalon : l’appareil commence par afficher les centaines.   

 
4. Appuyer sur la touche  pour modifier et saisir les chiffres dans les limites de 0 à 
9.  
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5. Appuyer sur la touche  pour mettre en surbrillances les dizaines. Appuyer sur la 
touche  pour modifier et saisir les chiffres dans les limites de 0 à 9. 

 
 
6. Appuyer sur la touche  pour mettre en surbrillances les unités. Appuyer sur la 
touche  pour modifier et saisir les chiffres dans les limites de 0 à 9. 

 
 
7. Pour terminer le mode d’étalonnage et revenir en mode de mesure, appuyer sur la 
touche . 
 
Nota : Avant la première utilisation du duromètre, procéder obligatoirement à 
l’étalonnage en utilisant l’étalon. Veuillez à ce que l'impact soit toujours dirigé 
directement vers le bas (horizontalement, à l’équerre par rapport à l’étalon).   

5.4 Format d’enregistrement des données 
 
Les données, par exemple, la dureté, l'échelle, la direction de rebondissement, 
l’heure, la date, etc, sont enregistrés automatiquement après chaque mesure. Le du-
romètre HN-D permet d’enregistrer 500 données de mesure. Si le nombre de me-
sures est supérieur, la dernière mesure passe en première ligne et supprime la me-
sure y enregistrée auparavant. A chaque mesure suivant, l’appareil procède de 
même manière: le résultat antérieur est déplacé d’une ligne. 

5.5 Écran rétroéclairé 
 
La fonction de rétroéclairage LED est utilisée si la lumière ambiante est insuffisante. 
Elle s’éteint à nouveau, si pendant 3 secondes aucune touche n’est appuyée. Cette 
fonction est automatiquement réactivée lors de la prise de mesures ou après avoir 
appuyé sur une touche. 

5.6 Arrêt automatique 
 
Si l’appareil est inactif pendant 3 minutes, aucune mesure n’est prise ou aucune 
touche n’est appuyée, l’appareil est arrêté automatiquement afin d'économiser les 
batteries. Tous les paramètres sont automatiquement enregistrés. 
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5.7 Charger le stylet 
 
Charger les piles avant la première utilisation et le déchargement de la batterie. 
Avant de commencer le chargement, relier le duromètre HN-D par câble USB au 
chargeur et ensuite insérer la fiche du chargeur dans une prise murale. 

 
 
L’indicateur du mode de chargement apparaît sur l’écran. 

  
Il est également possible d’utiliser un autre câble USB (par exemple de l’ordinateur 
portable). La durée de chargement est de 2 à 3 heures. L’image ci-dessous indique 
la fin du chargement : 

 

6 Imprimer les données 
 
Pour imprimer les données, le duromètre HN-D peut être connecté à une mini impri-
mante, disponible à la demande, équipé de Bluetooth. Une distance maximale entre 
le duromètre et la mini imprimante est de 3 m. Dès que l’imprimante est connectée, 
pour imprimer les données courantes de mesure, il suffit d’appuyer sur la touche . 
 
L’imprimante indispensable est l’imprimante SAUTER AHN-01, voir www.sauter.eu. 

 
 
L’image suivant montre un rapport complet de prise de mesures : 

http://www.sauter.eu/
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7 Mesurer la dureté 

7.1 Vérifier les réglages initiaux 
 
En appuyant sur la touche  connecter l’appareil et vérifier s’il est suffisamment 
chargé. Ensuite, vérifier si tous les réglages initiaux, surtout le type du matériel est 
l’échelle de dureté, sont corrects. Si les réglages initiaux ne sont pas conformes aux 
conditions de mesure, il est très probable d’obtenir les données erronées. 

7.2 Préparer un échantillon  
 
Un échantillon de matériel incorrect peut provoquer des erreurs de mesure. Pour 
cette raison, l’obtention et la préparation de l’échantillon doivent se faire dans le res-
pect des conditions originelles. Préparer un échantillon et sa surface doit répondre 
aux requis de base suivants : 
1) Lors du traitement de la surface de l’échantillon, les capteurs ne doivent être ni 
chauffés ni refroidis. 
2) La surface doit être égale ou, au mieux, parfaitement lisse, elle ne peut pas être 
couverte par des couches d’oxydes ou d’autres impuretés. 
3) La rugosité de la surface doit se placer au niveau de Ra ≤ 1,6. 
4) L’échantillon du matériel doit présenter une qualité et une dureté adéquate. Dans 
le cas contraire, les erreurs de mesure peuvent être encore plus importantes (par 
exemple à cause du mouvement involontaire du capteur lors de son application sur 
le matériel, etc.). 
Observer un principe de base :  
Si la masse du matériel de l’échantillon est supérieure à 5 kg, la mesure peut se faire 
directement. Pour les masses de 2 à 5 kg, le matériel doit être serré dans les outils 
correspondants.  
Pour les masses de 0,05 à 2 kg, l’échantillon doit être uni à un support plus pesant. 
Méthode d’union :  Lisser la partie inférieure, appliquer une fine couche de l’agent de 
liaison (par exemple de la vaseline industrielle) et presser la plaque contre la partie 
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inférieure de l’échantillon. Le poids total doit dépasser 5 kg. Il est également possible 
d’utiliser un étalon. 
Si le poids du matériel est inférieur à 0,05 kg, ce duromètre n’est pas approprié pour 
être utilisé. 
5) L’échantillon doit se caractériser par une épaisseur du matériel de qualité appro-
priée. 
Dans le cas de capteur du type D, l’épaisseur minimale est de 5 mm et l’épaisseur de 
la couche de surface trempée doit être inférieure à 0,8 mm. Pour déterminer la dure-
té exacte du matériel, la meilleure solution est de supprimer la couche de surface. 
6) Si la surface mesurée n’est pas plane, le rayon de courbure de la surface doit être 
supérieur à 30 mm. Il faut choisir un anneau de stabilisation correspondant et le fixer 
au capteur. 
7) Le matériel mesuré ne peut pas présenter des caractéristiques magnétiques. Le 
magnétisme pourrait influencer fortement, de manière négative, le signal du stylet et 
les résultats seraient adultérés. 
Un dispositif électronique moderne, économique en termes d’énergie assure la lon-
gévité du duremètre HN-D. Le grand écran LCD affiche toujours la configuration de 
l’appareil, réglée pour les besoins de la prise de mesures. De différentes touches de 
fonction permettent de modifier rapidement les paramètres généraux. 
Pour réaliser d’autres analyses, répéter les opérations si mentionnées. Cela permet 
d’éliminer les erreurs subjectives de mesure et assure une grande répétabilité des 
résultats de mesures. Un autodiagnostic interne ainsi que les messages d’erreur as-
surent l'obtention d'un résultat de mesure fiable. 
Les valeurs lues peuvent être enregistrées dans la mémoire de l’appareil ou en-
voyées directement vers une imprimante. Les logiciels analytiques permettent d'ana-
lyser les résultats obtenus. 

8 Problèmes et solutions 
 
Nº Problème  Origine  Solution  
1 L'appareil ne s'allume 

pas 
Faute d’alimentation Charger les batteries 

2 Les résultats de me-
sures extrêmement 

hauts 

L’embout de test usé Changer l’embout de 
test 

3 Les résultats de me-
sures n’apparaissent 

pas 

Bobine endommagée Contacter SAUTER 

4 L’imprimante ne réagit 
pas 

En dehors de la portée 
de la transmission 

Distance maximale de 
l’imprimante: 3 m 

 
Si vous observez d’autres erreurs ou anomalies, contactez SAUTER GmbH. 
Nous essaierons de trouver au plus vite la solution de votre problème avec le duro-
mètre HN-D. 
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9 Maintenance et SAV 

9.1 SAV et maintenance du stylet 
 
Après 1000 à 2000 utilisations du capteur nettoyer la bobine utilisant une brosse aux 
poils de nylon. Il faut commencer par enlever la vis et l’anneau de stabilisation. Tour-
ner la brosse aux poils de nylon pour l’introduire jusqu’au bout, en la tournant dans le 
sens contraire au sens des aiguilles d'une montre, à l’intérieur du mécanisme 
d’impact. Ensuite, enlever délicatement la brosse avec les poils de nylon. Répéter le 
geste plusieurs fois. Ensuite, placer le capteur avec son anneau de stabilisation. 
Après chaque utilisation, le capteur doit être débloqué (libre). Ne pas utiliser de lubri-
fiants ! 

9.2 Archiver correctement les protocoles avec les données de mesures 
 
Étant donné que l’imprimante utilise le papier thermique, il faut s’assurer qu’il n’est 
pas exposé aux rayons solaires ni à une source de chaleur. Si les résultats de me-
sures doivent être archivés pendant un certain temps, il faut les copier à temps. 

9.3 Gestes de maintenance 
 
Si lors d’étalonnage du duromètre la valeur de l’erreur dépasse 12 HLD, il faut rem-
placer la bille en acier ou le capteur, car ils sont probablement usés, ce qui peut être 
à la source des anomalies de fonctionnement. En cas d’autre anomalie du duro-
mètre, il ne faut en aucun cas dévisser ou modifier des éléments fixés de façon per-
manente par soi-même. L’utilisateur doit nous contacter et nous envoyer l’appareil 
pour sa réparation. 
 
Annexe nº 1 Contrôles quotidiens 
 
Un étalon accessible sur demande est habituellement utilisé pour étalonner le duro-
mètre. Les erreurs de mesure et la répétabilité du duromètre HN-D devraient être 
comprises dans les plages indiquées dans le tableau suivant : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Annotation :  

 
La valeur HLD et une valeur moyenne de 5 résultats de mesures de l’étalon. 

 
Capteur 

 
Direction 
du capteur 

 
Dureté de 
l’étalon 
(HL) 

 
Erreur admis-
sible de me-
sure 

 
Répétabilité 
admissible 

  D    750~830 ±12 HLD 12 HLD 
490~570 ±12 HLD 12 HLD 
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Sur l’étalon apparaît sa valeur en HLD. 
2. Répétabilité =  
La valeur  est la valeur la plus forte des 5 résultats de mesures de l’étalon. 
La valeur  est la valeur la plus faible des 5 résultats de mesures de 
l’étalon. 
 
Annexe nº 2 Les conditions qui influencent l’exactitude de la mesure 
 
Les modalités de travail incorrectes ou des conditions de travail mal adaptées peu-
vent influencer gravement l’exactitude de mesures. Plus loin, vous trouverez 
quelques exemples : 

1. Rugosité de la surface de l’échantillon 
Après l’impact du capteur, la trace sur la surface de l’échantillon est moindre. Plus la 
surface est rugueuse moindre est la perte d’énergie au rebondissement. Moins la 
surface est rugueuse, plus importante est la perte d’énergie au rebondissement. 
La rugosité des points de tests sur la surface de l’échantillon doit se placer au niveau 
de Ra ≤ 1,6. 
 

2. Profil de la surface de l’échantillon 
Le principe de la mesure de Leeb est basé sur le fait que la ligne de la trajectoire de 
l’impact et du rebond est la même, car le capteur se déplace dans un tube en métal. 
Si le rayon de courbure de la surface analysée est moindre, il est possible d’utiliser 
d’autres anneaux de résistance. Ils sont accessibles à la demande. 
 
  3) Masse de l’échantillon 
Idéalement, la masse de l’échantillon est de 5 kg ou plus. Si elle est inférieure à 5 kg, 
il faut lui ajouter du poids. Pour obtenir le poids exigé, l’échantillon est uni à une 
structure supplémentaire par l’intermédiaire d’un agent de liaison. Cela permet 
d’obtenir les résultats de mesures plus exactes. Chaque échantillon doit disposer 
d’un espace déterminé, libre de secousses et de vibrations, pour y indiquer des 
points de test. Si la masse de l’échantillon est insuffisante, il faut prêter une attention 
particulière à l’élimination de toute secousse et vibration, et surtout ajouter du poids à 
l’échantillon, l’unir et serrer. 
 

4) Stabilité de l’échantillon du matériel 
Dans les cas de toutes les mesures, il faut limiter au maximum l’influence des fac-
teurs externes. C’est très important dans les mesures dynamiques telles que la me-
sure de dureté par la méthode de Leeb. C’est pour cela que les mesures doivent 
avoir lieu dans des structures stables prévues pour l’analyse de dureté par la mé-
thode de Leeb. S’il est prévisible que lors de la mesure la position de l’échantillon 
aille se déplacer, il faut le fixer auparavant. 
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Annexe nº 3 Plages de mesure et plages de conversion 
 

 
RÉDIGÉ SUR LA BASE DES NORMES: 
 
DIN 50156 (2007), ASTM A956 (2006), GB/T 17394 (1998), JB/T 9378 (2001), JJG 
747 (1999), DGZfP Guideline MC 1 (2008), VDI/VDE Guideline 2616 Paper 1 (2002), 
ISO 18625 (2003), CNAL T0299 (2008), JIS B7731 (2000). 
 
Annotation :  
Pour regarder la CE Confirmation de Conformité, cliquez sur le link suivant, s.v.p. :  
https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/
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