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VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ
chapitre n°10 :

CORROSION / BROUILLARD SALIN

BROUILLARD SALIN, NSS, ESS, CASS, SELON ISO 9227, ISO 6270-2

TYPE ARMOIRE À OUVERTURE FRONTALE 400 / 1000 / 3000 l

Parois extérieures 

en acier inox

Toit double paroi isolante en acier inox pour une T° de la 

chambre indépendante des variations de la T° ambiante

Parois internes : fond, toit et plancher en acier inox revêtu de 

Halar (ECTFE) pour un  échange thermique performant

Ouverture frontale 

ergonomique – verre de 

sécurité – Eclairage interne et 

essuie-glace magnétique pour 

une parfaite observation de 

vos spécimens

Parois latérales en 

polypropylène, avec encoches 

pour ajuster le positionnement 

en hauteur des échantillons

Parois démontables 

pour un accès facile 

à l’humidifi cateur 

permettant une 

maintenance facile

Meuble de support (option) 

pour poser l’enceinte, 

ranger le réservoir de 

solution saline et le stock 

de chlorure de sodium. 

L’enceinte peut aussi être 

installée sur une table 

basique.

Résistances de surface 

Mikanit qui chauffent le fond 

en inox et qui à la différence 

des résistances immergées  

garantissent une température 

uniforme dans toute la 

chambre

Modèle présenté : 400 l (existe en 1000 l et 3000 l)

400 litres, surface au sol : 1,25 m x 0,89 m

Dimensions en mm sans armoire de support (l x P x H) : EXT : 1210 x 668 x 1090 ; INT. : 800 x 605 x 720/533 mm.

1000 litres

Dimensions en mm avec armoire de support (l x P x H) : EXT : 2150 x 956 x H 2060 mm ; INT. : 1400 x 800 x 1030/790 mm.

Enceintes type armoire à porte frontale : 400 l, 1000 l, 3000 l

Enceintes type coffre à chargement par le dessus : 600 l, 1000 l, 2500 l

Tous les brouillards salins sont livrés avec une pompe à diaphragme pour permettre une alimentation constante en solution test 

depuis les réservoirs mobiles jusqu‘à la buse en polycarbonate.

Chauffage par résistance Mikanit : comme les enceintes sont chauffées sous toute la surface de leur base, elles offrent la 

garantie d’une température uniforme dans toute la chambre et permettent d’être aussi utilisées pour des tests de condensation 

d’eau ISO 6270-2 CH (humidité élevée).

De nombreux modèles et options sont proposés :

Système “Aération”, gestion par micro-processeur pour les enceintes basiques ou par automate (PLC) avec écran tactile pour 

les enceintes cycliques, bloc climatisation etc. permettent une adaptation à l’évolution de vos besoins.


