
CATALOGUE DES APPAREILS 
ANALYSE DES HUILES 

83 Rue Jules Auffret   
93500 PANTIN   
Tel : 01 57 42 37 12     
Fax : 01 57 42 38 29     
E-Mail : info@talinstruments.fr 



OTS 
SPINTERMETRE DE LABORATOIRE   

Appareil de laboratoire destinés à mesurer la rigidité diélectrique et à la       

mesure de la tension de claquage des huiles isolantes.  

 

Une tension de claquage faible peut indiquer la présence de polluants (ex: eau 

ou particules conductrice) 

Caractéristiques: 

• Leger 

• Robuste 

• Adapté aux huiles 

minérales 

• Mesure la capacité de 

l’huile à résister à un champs 

électrique 

• Couvercle transparent 

protégé 

• Système sécurisé 

• Mesure automatique de la 

Température de l’huile 
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Poids 16kg 

Tension d’essai 
 

Jusqu’à 60kV ou 100 kV 

Applications •Entretien de la qualité de 
l’huile 
•Effectuer des essais précis 

Options Imprimante interne 
Voltmètre 
Sacoche/mallette de trans-
port 
Batterie Acide-Plomb 
 
 

  

  



PAMAS S40 
COMPTEUR DE PARTICULES PORTABLE POUR LES HUILES 

Mesure aisée de la pollution particulaire, du processus de 

nettoyage et des performances de filtration 

Caractéristiques: 

• Comptage et granulométrie 

des particules 

• Programmation facile avec 

écran tactile 

• Très polyvalent  

• Imprimante thermique intégrée 

• Résolution et précision optimale 

• Propose différents modèles selon 

l’application  

• Toute les particules sont 

comptabilisées 

• Plusieurs étalonnages sont 

possibles 
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Poids 9Kg 

Eléments dé-
tectables 

Huiles et liquides hydrauli-
ques 

Applications -Mesure en ligne des systè-
mes hydraulique  
-Mesures échantillonnages 
laboratoire 
-Mesures sur les liquides  de 
lubrification 
-Analyses de longues durée 
-Mesures pour contrôle des 
bancs de filtration 

Capteur volu-
métrique 

4-70чm 
1-100чm (avec étalonnage 
optionnel) 
Concentration max: 24000 p/
ml 

Option Alarme, Emballage résistant 

  



S-mobile ULS/ULS SDD 
 ANALYSEUR DE SOUFRE DANS LE DIESEL, LE FIOUL ET L’HUILE 

Votre sogan professnnel 

Analyse à partir d’un ppm de soufre-ultra précis 
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Caractéristiques: 

• Appareil de Fluoresence X avec tube à RX Non destructif qualitatif 

et quantitatif 

• Haute résolution 

• Instrument de paillasse, robuste avec plateau auto-sampler 

(option) 

• A partir de 1 ppm de soufre dans les huiles 

• Conforme aux normes ASTM D7212, D4294, ISO 20847 et IP531  

 

  

Poids 25Kg(net) 60Kg(brut) 

Gamme détec-
table 

Du Fluor (Z=9) jus-
qu’au  Fm (Z=100) 

Résolution 123 eV 

Applications -Pétrochimie 
-Huiles 
-Fiouls 
-Diesel 

  

 



SPECTRO 5200 
ANALYSE HUILES  -  VISCOSITE  -  MESURE DIELECTRIQUE   -  COMPTAGE 

Mesure diélectrique, Test viscosité, Comptage et classification des particules 

 

Le suivit  de la contamination des huiles est essentiel pour garantir sa          

longévité 

Caractéristiques: 

• Test diélectrique en 180s 

• Mesure de la 

contamination  

• Mesure de la viscosité 

dynamique à l’aide d’une 

bille placée dans un 

champs magnétique 

• Mesure de la viscosité 

cinématique à 40°C et à 

100°C (cSt) 
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Mesure 
Viscosimètre 
 

•la viscosimètrie pour toute 
température 
•Un logiciel aide à la mesure 
 

Test diélectri-
que 
RESULTATS 

•Présence d’eau 
•Présence de métaux d’usure 
•Présence de contaminants 
process 
•Présence d’un mélange 
d’huile 

Comptage Principe : Détecteur par laser 
•Taille des particules 
•Nombre des particules 
•Détermination si l’huile doit 
être changée ou non 

  

  



CARY AGILENT 630 
FTIR  

Appareil  

REVOLUTIONNAIRE 

Caractéristiques: 

• Utilisation intuitive 

• Léger 

• Très haute performance 

• Multiples accessoires selon 

votre type d’analyse 

 

  

Poids 3.8 Kg 

Elements 
détectables 

Solides, liquides, gaz 
 

Applica-
tions 

-Matériaux  
-Pharmaceutique 
-Chimie fine 
-Enseignement 
-Nourriture 

  

  

  

 

 

Accessoires d’échantillonnages interchangeables 

selon vos analyses: DialPath, TumbIIr, diamond 

ATR, germanium ATR, ZnSe multi-bounce ATR, 

specular reflectance and diffuce reflectance 
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Demandez nous la bro-
chure complète pour 
avoir toute les informa-
tions du CAR 630 FTIR 



Prestation d’analyse forfait 

journée 

Nous pouvons effectuer les 

analyses sur votre site 

Prestations de service 

Analyse ponctuelle de 

vos alliages métaux  

Détermination des 

éléments chimique 

en 48h 

Contrôle PMI 

Valorisation des 

métaux  

issu du           

recyclage 

Détermination 

de tout vos  

polymères 

Analyse de 

vos objets, 

pièces, bijoux 

Pré-diagnostic de 

vos sites et sols 

pollués par  les 

métaux lourds 

Contrôle de carte 

électronique norme 

RoHS 

Location d’un 

appareil à le 

semaine ou 

mois 

Calibration de 

vos appareils 

de mesure 

Formation 

spectromètre 

portable XRF 

Métrologie 

Contrôle matière / soudure 

Un certificat  


