
 

Sauter GmbH 
Ziegelei 1 
D-72336 Balingen 
Courriel : info@sauter.eu 

Tél. : +49-[0]7433- 9933-199 
Télécopie : +49-[0]7433-9933-149 
Web : www.sauter.eu 

 
 
 
 

Mode d’emploi 
Duromètre mobile Leeb 

 
 

SAUTER HMM  
Version 1.6 
01/2018 
FR 

 
 

 
 

HMM-BA-f-1816 
  

   PROFESSIONAL MEASURING 
 



2                    HMM-BA-f-1816 

  

 
FR 

SAUTER HMM 
Version 1.6  01/2018 
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Duromètre mobile Leeb 

  

 
Merci d’avoir choisi le duromètre 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 
suggestions supplémentaires. 
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1 Introduction 

1.1 Principe de fonctionnement 
Le principe de prise de mesures est physiquement assez simple, l'appareil est un 
dynamomètre dynamique. 
Le capteur de rebond à embout dur, métallique, éjecté par un ressort dans le sens de 
l’objet à mesurer. Au moment d'impact du capteur contre la surface, il peut être 
abîmé, ce qui peut mener à la perte de l’énergie cinétique.  
Cette perte d’énergie est calculée sur la base de mesure de la vitesse au moment où 
le capteur se trouve à une certaine distance de la surface, tant au moment du rebond 
qu’au moment du choc. 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 de rebond et le traitement du signal est assuré 
par un dispositif électronique permettant la lecture de la dureté sur l’écran et son 
enregistrement. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 Construction 
 
 Panneau d’affichage    Capteur du type D 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Capteur 
2. Anneau de stabilisation 
3. Bobine 
4. Câble 
5. Catch Chuck 
6. Tube du mécanisme 

d’impact 
    

Fig. 2.1-  

 

Fig. 1-1 Panneau 
 

 
 
 
 

 

écran LCD 

Code de matériel 

 
Câble de signal 

Cell Cover 
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1.3 Touches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1.4 Écran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Spécifications 
Plage du panneau d'affichage : 0～999HLD 
 
Précision :     ±6 HL (si 800HLD) 
 
Résolution :    1 (HL, HV, HB, HSD, MPa) ; 0,1(HRC, HRB) 
 
Énergie d’impact :   11Nmm 
 
Poids du capteur :    5.5g 
 
Diamètre de l’embout de test :3mm; matériel:carbure de tungstène, dureté : ≥1600HV                                                

 

Touche de rétroéclairage : allumer / 
éteindre le rétroéclairage LCD.  

Touche d'alimentation : Appuyez et maintenez 
appuyée pour allumer ou éteindre. 

 
 

Touche « Retour/Imprimer » 
: 
❶ En mode de mesure, 
appuyez et maintenez 
appuyée afin d'effacer 
toutes les données de 
mesure et si une mini-
imprimante est reliée au 
panneau d'affichage, 
imprimer ces données. 
❷ En autre mode de 
service, appuyez pour 
terminer la configuration, 
enregistrer les paramètres 
et retourner au mode de 
mesure. 

Touche MÉMOIRE : 
Recherche de données dans la 
mémoire 

Touche Date/Heure :  
Configurer date et heure. 

Appuyez et maintenez appuyée 
pour supprimer les données 
actuelles du mode de mesure 
ou de recherche.  

 
❶ En mode de mesure appuyez pour 
déterminer la direction d'impact. 
❷ En mode de configuration de la 
Date/Heure appuyez pour augmenter la 
valeur du bit clignotant. 
❸ En mode de recherche appuyez pour 
éditer les données antérieures.  

 
❶ En mode de mesure appuyez pour 
sélectionner le matériel.  
❷ En mode de configuration de la 
Date/Heure appuyez pour sélectionner le 
bit suivant. 

 
❶ En mode de mesure appuyez pour sélectionner l'échelle de 
conversion.  
❷ En mode de configuration de la Date/Heure appuyez pour 
diminuer la valeur du bit clignotant.  
❸ En mode de recherche appuyez pour éditer les données 
suivantes, le mode de mesure ou le mode de recherche. 

Fig. 1-3 

 

Horloge 

Code de 
matériel 

Valeur de conversion en moyenne Échelle de conversion 

Valeur de 
conversion 

Valeur en 
moyenne 

Valeur HLD 

Direction 
d’impact 

Temps 
d'impact Fig. 1-4 
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Puissance :                    3 piles x1,5V AAA 
 
Température de service :  32 ~ 122°F, 5 % ~ 95% d'humidité relative ;  
Température de stockage : 14 ~ 144°F, 5 % ~ 95% d'humidité relative 
 
Dimensions :    150mm x 80mm x 24mm (panneau d'affichage) 
 
Longueur d'impact :   147mm (type D) 
 
Poids :             Environ 200 g (panneau d’affichage); Capteur 75g (type D) 
 
Conforme aux standards suivants: ASTM A956 & DIN50156 

2 Préparer aux essais 
 
- préparez l'appareil 
- installez les piles 
- connectez le capteur 
- mettez sous tension 
- afin de vérifier la précision : utilisez un bloc d'essai standard afin de vérifiez 
l'appareil pour s'assurer de son bon fonctionnement.  

2.1 Préparation de l'objet d'essai 
Un échantillon incorrect peut mener à obtenir des résultats d'essai incorrects. Il est 
indispensable de le traiter et préparer conformément aux conditions propres à 
l’échantillon. Préparer un échantillon doit se faire conformément aux requis suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant la préparation de la surface d'essai évitez le traitement à chaud ou à froid. 
La surface de test doit être plane, avec brillance métallique, sans couche d'oxyde et 
autres impuretés. 
 
Rugosité de la surface testée 
La masse et la dureté de l'échantillon doivent être suffisantes. Si elles sont 
insuffisantes, lors d'impact, le bloc peut se déplacer ou désaligner et provoquer des 
erreurs. 
En général, si la masse de l'échantillon est égale ou supérieure à 5 kg, les essais 
peuvent se faire directement. 
 

 

Fig. 2-2 
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2.2 Épaisseur de l’échantillon 
L'épaisseur de l’échantillon et l'épaisseur de la couche homologue (ou de la couche 
d'endurcissement) doit être suffisante. 
Si la surface d'essai n'est pas plane, le rayon de la zone d'essai doit être supérieur à 
30 mm (50 mm pour le type G). Si c'est insuffisant, utilisez l'anneau de stabilisation 
correspondant. 
Évitez les échantillons magnétiques. 

 
 
 
 
 
 
 

2.3 Procédure d'essai 
Un échantillon incorrect mène à des résultats d'essai incorrects. Il est indispensable 
de le traiter et préparer conformément aux conditions propres à l’échantillon. 
Préparer un échantillon doit se faire conformément aux requis suivants : 
 

• Pendant la préparation de la surface d'essai évitez le traitement à chaud ou à 
froid. 

• La surface de test doit être plane, avec brillance métallique, sans couche 
d'oxyde et autres impuretés. 

• La rugosité de la surface testée Ra ≤ à 1,6. 
• La masse et la dureté de l'échantillon doivent être suffisantes pour éviter le 

déplacement ou un mauvais alignement lors d'essai. 
• En général, si la masse de l'échantillon est égale ou supérieure à 5 kg, les 

essais peuvent se faire directement. 
• L'échantillon pesant entre 2 et 5 kg doit être serré jusqu'à son immobilisation 

et un échantillon pesant entre 0,5 et 2 kg doit être accouplée à une autre. Le 
duromètre Leeb n'est pas adapté pour les échantillons dont le poids est 
inférieur à 0,05 kg. 

anglais français 
Direct measurement Mesure directe 
Clamping 
measurement 

Mesure avec pinces 

Coupling 
measurement 

Mesure avec 
accouplement 

 
Fig. 2-3 

 
Fig. 2-4 
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• L'épaisseur de l’échantillon ne doit pas être inférieure à 5 mm et l'épaisseur de 
la couche homogène (ou de la couche d'endurcissement) ne peut pas être 
inférieure à 0,8 mm  

• Si la surface d'essai n'est pas plane, le rayon de la zone d'essai doit être 
supérieur à 30 mm, il est aussi indispensable de fixer un anneau de 
stabilisation correspondant. 

• Évitez les échantillons magnétiques. 

2.3 Procédure d'essai 
 

 

 

 

2.3.1 Chargement 
Charger le capteur en l'introduisant dans le tube du 
mécanisme d’impact par devant. 

2.3.2 Réglages 
Ensuite, mettez en place et maintenez le capteur sur 
la surface de l'objet d'essai, au point d'essai. 
L'impact doit être parfaitement vertical. 

2.3.3 Impact (prise de mesures) 
Lancez l'impact en appuyant sur le bouton de 
détente. La valeur de dureté apparaîtra 
immédiatement. 

2.3.4 Lecture du résultat d'essai 
Lisez le résultat d'essai sur LCD - Fig. 2-2. 
Annotation:  
En général, chaque point de mesure sur l'échantillon est testé cinq fois. La 
plage (la différence entre le maximum et minimum) des valeurs doit être 
inférieure à 15HL. La distance entre deux points d'impact doit être ≥ à 3 mm ; la 
distance entre le point d'impact et le bord d'échantillon doit être ≥ à 3 mm. 

2.4 Recherches 
L'appareil permet d'enregistrer 9 valeurs de dureté 
qui pourront être révisées après l'essai. 
Appuyez sur la touche « » afin de réviser les 
données stockées et éditer le premier groupe de 
données de neuf dernières données d’essai, y inclus 

 
 

 
    Chargement                        Mise en place                                   Impact 
                              Fig. 2-1  

Valeur de dureté : 786HLD ; 
Troisième point de mesure ; 
Valeur moyenne : 785HLD 
Conversion à HRC : 58.6HRC 
Valeur moyenne HRC : 58.5HRC 

Fig. 2-2 
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la valeur de dureté HLD, matière, valeur de 
conversion, direction d'impact, date et heure, etc. 
Appuyez sur la touche «  » ou «  » pour réviser 
le groupe de données antérieur ou suivant. Appuyez 
encore une fois sur la touche «  » pour passer 
au mode de mesure. 

2.5 Imprimer un rapport d'essai 
Il est possible de connecter l'appareil à une 
imprimante sans fil pour imprimer le rapport. 
Situez l'imprimante à proximité de l’appareil (à une distance de 2 m) et allumez 
l'alimentation 
Appuyez sur  pendant environ 2 secondes et le rapport s'imprimera. 
 
Annotation: 
Les données originales de la mémoire s'effaceront immédiatement après 
l'impression. 

3 Mise en place 

3.1 Code de matériel 
En mode mesure, appuyez sur la touche «  » pour sélectionner le code de la 
matière qui sera impacté. 
Le code de la matière est indiqué sur l'étiquette arrière ou voir Annexe A-3. 
 
Annotation: 
Il est indispensable de sélectionner le classement de la matière. En cas de 
doute sur le type de la matière, vérifier les informations dans le guide des 
matières. 
Réglages par défaut : 01 (acier ou acier coulé) 

3.2 Direction d’impact 

En mode de mesure appuyez sur la touche «  » pour sélectionner la direction 
d'impact qui défile dans l'ordre suivant : 
   → → → → →  
L'appareil peut se corriger automatiquement en ce qui concerne la direction d'essai. 

3.3 Échelle 
L'appareil permet de convertir les résultats HLD en autres échelles de dureté :  
HRC → HRB → HB → HV → HSD ou de résistance à la traction (MPa) en fonction 
de chaque matière. 
En mode de mesure, appuyez sur la touche «  » pour convertir le résultat en 
toutes les échelles de dureté ou de résistance à la traction (MPa) connues ;  
Appuyez sur la touche sans relâcher pour faire défiler les échelles dans l'ordre 
suivant :  
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HRC → HRB → HB → HV → HSD ou de résistance à la traction (MPa) en fonction 
de chaque matière. 
Annotation: 
Si la valeur de conversion est « --- », cela signifie que la conversion est hors de 
la plage. 
En cas de conversion de l'échelle de dureté en résistance à la traction ou de 
résistance à la traction en échelle de dureté, il est indispensable de réinitialiser 
le groupe des matières. 
La valeur de conversion détermine uniquement une référence générale 
pouvant provoquer un certain déplacement. Pour une conversion exacte, il est 
obligatoire de procéder aux essais comparatifs. 
Le réglage par défaut pour la conversion est « HRC ». 

4 Maintenance 

4.1 Maintenance courante 
Informations générales 

Éviter les chocs. Après l'usage, placer l'appareil dans son cache. Pendant le temps 
d'attente, le capteur doit être relâché. 

Éviter la proximité d'un champ magnétique fort. Huilez ou lubrifiez les composants  

Il faut protéger tous les components de l’appareil de la graisse et des lubrificants. 

Nettoyer le capteur 

En règle générale, nettoyez le tube et le corps du capteur tous les 1~2 mille essais.  

Méthode : Tournez l'anneau de stabilisation, relâchez et enlevez le capteur. Utilisez 
une brosse nylon pour nettoyer le tube et le corps du capteur. 

Remplacer la bille d'impact 

La bille d'impact peut se détériorer suite à une utilisation prolongée. Elle doit être 
remplacée dès qu'elle influence apparemment les résultats. 

5 Étalonnage 
 
L'étalonnage sert à calibrer les valeurs prises (HLD, 
HRC, HRB, HB, HV et HSD) du duromètre afin de 
minimiser l'erreur de mesure. 
Avant l'étalonnage, l'échelle doit être réglée selon les 
nécessités. Pour l'étalonnage de la plage HB, 
sélectionnez HB à l'aide de la touche . 
 
Appuyez sur la touche «  » pendant environ 2 
secondes jusqu'à ce que la valeur clignotante 
devient « 0 » (Fig. 4.1) 

Fig. 4-1 
 

Fig. 4-2 
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Procédez aux 5 essais sur les blocs d'essai afin 
d'utiliser une valeur moyenne (ainsi il est possible 
d'éliminer certaines données erronées pendant 
l'opération).  
Appuyez et maintenez appuyée la touche  
pendant environ 2 secondes pour éditer le mode 
d'étalonnage (Fig. 4-2). 
Saisissez la valeur standard du bloc d'essai. 
Appuyez pour changer la valeur et appuyer  
ou  passez au chiffre suivant. 
Nota : 
Si l'étalonnage est fait dans une autre échelle, HRC, 
HRB, HB, HV ou HSD), commencez par régler en 
mode de mesure l'échelle indispensable. 
Après le 3e pas, maintenez  et ensuite, appuyez 
sur . L'échelle d'étalonnage s'affichera (Fig. 4-3). 
Pour d'autres échelles (HRC, HRB, HB, HV et HSD), 
en mode d'étalonnage, la saisie des valeurs 
standards se fait autrement qu'en cas de 
l'étalonnage à l'aide de duromètre Leeb (HL).  
25.0HRC - saisir en tant que « 250 » (idem pour 
HRB). 
85HB, - saisir en tant que « 085 » (idem pour HV, 
HSD). 
Si les données saisies dépassent la plage, 
l'étalonnage n'aura pas lieu. 
 
Horloge 
Appareil de dureté dispose d'une horloge de temps 
réel (Fig. 4-4).  
Il faut le régler après un changement des piles et à 
chaque fois que cela est nécessaire.  
Appuyez sur  pour entrer en mode de réglage de 
l'horloge. 
Appuyez sur  pour changer la valeur  ou  passer à la position suivante. 
Appuyez sur  pour confirmer le réglage et retourner au mode de mesure. 
 
Réinitialiser le système   
Si le panneau d'affichage ne fonctionne pas correctement ou s'arrête, réinitialisez le 
système. Remplacez les piles et les insérez, ensuite mettez l'appareil sous tension. 

Fig. 4-3 
 

Fig. 4-4 
 

Mois Jour 

Année 

Heure Minute 
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6 Annexe 

6.1 A-1 Plage de conversion de l'échelle 

6.2 A-2 Code de la matière 

Dureté Résistance à la traction 

Code Matière Code Matière 

01 Acier et acier coulé 11 Acier à faible teneur en carbone 

02 Acier allié à outils 12 Acier à haute teneur en carbone 

03 Acier inoxydable 13 Acier au chrome 

04 Fonte grise 14 Acier Cr-V 

05 Fonte nodulaire 15 Acier Cr-Ni 

06 Alliages d'aluminium pour fonderie 16 Acier Cr-Mo 

07 Laiton 17 Acier Cr-Ni-Mo 

08 Bronze 18 Acier Cr-Mn-Mo 

09 Cuivre 19 Acier Cr-Mn-Si 

10 Acier forgé 20 Acier à haute résistance 
 
 
 

Matières HV HB HRC HRB HSD 
Résistance 
à la traction 

(MPa) 
Acier et acier 
coulé 

81-955 81-654 20.0-68.4 38.4-99.5 32.5-99.5 375-2639 

Acier allié à outils 80-898  20.4-67.1   375-2639 
Acier inoxydable 85-802 85-655 19.6-62.4 46.5-101.7  740-1725 
Fonte grise  63-336     
Fonte nodulaire  140-387     
Alliages 
d'aluminium pour f
onderie 

 19-164  23.8-84.6   

Laiton  40-173  13.5-95.3   
Bronze  60-290     
Cuivre  45-315     
Acier forgé 83-976 142-651 19.8-68.5 59.6-99.6 26.4-99.5  
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6.3 A-3 Contenu de livraison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Annotation :  
Pour regarder la CE Confirmation de Conformité, cliquez sur le link suivant, s.v.p. :  
https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/ 
 

 
❶ Panneau d’affichage 
❷ Capteur du type D  
❸ Bloc d'étalonnage  
❹ Mini imprimante 
❺ Chargeur 
❻ Petit anneau de stabilisation, 
    Brosse de nettoyage 
❼ Notice d’utilisation  

❽ Malle 

 
❶ ❷ 

❸ ❹ 

❺ 

❻ 

❽ 

❻ 

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