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Bienvenue 

dans le guide de compatibilité de l’enceinte Ascott 

Ce guide d’essai de corrosion est conçu pour simplifier la sélection d’une enceinte. La seule chose que vous devez faire est : 
• Sélectionnez les normes d’essai dont vous avez besoin aux pages 4 à 9 pour les essais que vous souhaitez effectuer. 
• En vous référant à la clé, sélectionnez le modèle et le volume d’enceinte appropriés, ainsi que tous les accessoires optionnels nécessaires. 
• Demandez le devis correspondant à Labomat (info@labomat.com). 

Enceintes à brouillard salin & de corrosion cyclique 

Enceintes à brouillard salin Standard (S..iS) 
Les enceintes à brouillard salin Standard d’Ascott, avec la 
désignation S...iS, sont disponibles en 6 volumes : 120L,
450L, 1000L, 1300L, 2000L & 2600L. Les enceintes sont 
conçues pour effectuer des essais de brouillard salin en 
continu, effectués à des températures réglables par un seul 
utilisateur, telles que ASTM B117, ISO 9227, JIS 2371 etc. 

Les enceintes peuvent être utilisées pour des solutions 
d’essai de brouillard salin neutre (NSS) ou des solutions 
acidifiées avec l’ajout d’acide acétique (ASS) ou d’acide 
cuproacétique (CASS). 

Enceintes à brouillard salin Premium (S..iP) 
Les enceintes à brouillard salin Premium d’Ascott, avec la 
désignation S…iP, sont disponibles en 6 volumes : 120L,
450L, 1000L, 1300L, 2000L & 2600L. Elles peuvent effectuer 
les mêmes essais de base au brouillard salin que les 
modèles Standard, mais peuvent combiner cela pour 
exécuter un cycle d’essai en 2 parties, soit un brouillard 
salin suivi d’un séchage, un brouillard salin suivi d’une
humidité saturée (humidité du condensat). 

Elles peuvent également être programmées pour exécuter 
des profils d’humidité de brouillard salin, de séchage ou de 
condensat. 

Enceintes de corrosion cyclique (CCT) 
Les enceintes de corrosion cyclique d’Ascott sont conçues 
pour être flexibles, avec de nombreux accessoires disponi-
bles pour répondre à autant de tests de corrosion cyclique 
que possible. 
La gamme CCIP est disponible en 5 volumes : 450L, 1000L,
1300L, 2000L, 2600L et peut être équipée de plus de 100 
accessoires, ce qui la rend l’une des enceintes les plus 
flexibles disponibles sur le marché. 

En standard, l’enceinte est livrée avec la capacité de créer 
quatre climats distincts, le brouillard salin, l’humidité 
saturée (humidité des condensats), le séchage et l’humidité 
régulée. Ils peuvent être programmés dans n’importe quel
ordre, pour n’importe quelle période de temps et avec 
répétition automatique. 
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Enceintes Atmosfär 

Les enceintes Atmosfär ont été spécialement conçues pour des essais entièrement automatiques conformément aux profils d’essai très exigeants 
des plus grands constructeurs automobiles du monde. L’enceinte Atmosfär est disponible en 2 volumes : 1300L ou 2600L et est équipée de 
certains accessoires pour s’adapter aux normes d’essai de FORD, VOLVO, SCANIA etc. Il existe différentes plages de température disponibles, Lite 
à partir de 20°C, ou sous zéro à partir de -20°C ou -40°C. 

AtmosfärLite 

L’enceinte AtmosfärLite est équipée en standard d’une unité de refroidissement externe, 
permettant des températures aussi basses que 20°C, un contrôle psychrométrique de 
l’humidité pour une HR de 90% et plus, et une barre de pulvérisation oscillante de haut 
niveau qui pulvérise une solution saline directement sur les échantillons en-dessous. 
L’enceinte peut être équipée de divers accessoires pour étendre la capacité d’essai. 

Atmosfär 
L’enceinte Atmosfär est équipée en standard des mêmes accessoires que l’AtmosfärLite, 
mais avec une unité de sous-refroidissement externe, permettant des températures d’essai
aussi basses que -20°C ou -40°C selon le modèle commandé. L’enceinte est équipée avec 
un capot isolé pour améliorer l’efficacité de l’enceinte à de faibles niveaux et peut 
atteindre une température interne de +70°C. 

Atmosfär Premium Lite 

L’enceinte Atmosfär Premium Lite est la mise à niveau de dernière génération de l’enceinte 
AtmosfärLite. L’enceinte est fabriquée avec certains accessoires montés en standard, pour 
répondre à la plus large gamme de normes d’essai sur le marché. Cette enceinte est le 
choix idéal pour la conformité future aux normes d’essai effectuées entre +20°C et +80°C. 

Atmosfär Premium 

L’enceinte Atmosfär Premium est la Rolls Royce du monde des essais de corrosion. Cette 
enceinte offre la plus grande flexibilité et couvre la majorité des normes d’essai, y compris 
les essais climatiques de Volkswagen PV1200 & PV1209. L’enceinte est équipée d’un 
ensemble d’accessoires en standard, y compris des options de sous-refroidissement à -20°C 
ou -40°C, jusqu’à + 80°C. Cela permet à l’enceinte d’effectuer des essais de HONDA, VDA, 
HYUNDAI, KIA et Volkswagen. L‘enceinte Atmosfär Premium est vraiment sans égal dans le 
monde des essais de corrosion. 
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Norme d’essai – Compatibilité de l’enceinte 

Enceintes Ascott (voir les descriptions complètes aux pages 2–3) 
Type norme 
d’essai Origine 

Australienne 
Australienne 
Australienne 
Australienne 
BMW 
BMW 
BMW 
BMW 
Fiat 

Accessoires en option (voir les descriptions complètes aux pages 10–11) 
Atmosfär 
Premium 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● ● ● 

● 

Méthode norme d’essai 
AS 2331 M 3.13 Cycle A 
AS 2331 M 3.13 Cycle B 
AS 2331 M 3.13 Cycle C 
AS 2331 M 3.13 Cycle E 
AA-0129 
AA-0213 (AA-P 224) 
AA-0224 (AA-P 175) 
AA-0324 (AA-P 184) 
Fiat 50493 
50180 méthode A1 
50180 méthode A2 
50180 méthode A3 
FORD CETP00.00-L-467 
FLTM BI 103-01 
FLTM BI 123-03 
GM9540P 
GMW14872 
GM4298P 
GM4465P 
VDA 233-102 
CCT H/B 
Honda 5100Z Mode basique 
Honda 5100Z Mode simple 
Honda 5100Z Mode structure 

S..iS S..iP CCT 
● 
● 
● 
● 

AtmosfärLite 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Atmosfär 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

   Atmosfär 
Premium Lite 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

ACC01 ACC25    ACC29   ACC32 ACC34  ACC112   ACC47 
● 
● 
● 

ACC30     ACC90   ACC42 
● 
● 
● 

● ● 
● 

● 
● 
● ▲ ▲ 

● ● ● 
● 

Normes 
d’essai 

automobile 
Fiat 
Fiat 
Fiat 
Ford 
Ford 
Ford 
General Motors 
General Motors 
General Motors 
General Motors 
Allemande 
Honda 
Honda 
Honda 
Honda 

● 
● 
● 

● 
● 
● 

● 
● 
● 

● ● ● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 

▲ 
▲ 
▲ 

● 
● 

▲ 
▲ 
▲ 

● 
● 

● 
● 

● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● ● 
● 

● ● 
● 

▲ 
● 

▲ ● 
● 

● 
● 
● 
● 

● ● 
● 

● ● 
● 

▲ 
● ●● 

▲ ● 
● 

CLÉ 
● Entièrement conforme à la norme d’essai sans accessoires en option. 
● & ● Entièrement conforme à la norme d’essai avec des accessoires installés.  

▲ Nécessite ACC112 ou ACC29 sur CCT uniquement. 
● Entièrement conforme à la norme d’essai avec une enceinte de capacité de 450 L et plus. 
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Origine 
Enceintes Ascott (voir les descriptions complètes aux pages 2–3) 

Type norme 
d’essai 

Hyundai/KIA 
Hyundai/KIA 
Hyundai/KIA 
Hyundai/KIA 
Jaguar Land Rover 
Jaguar Land Rover 
Jaguar Land Rover 
Japonaise 
Japonaise 
Japonaise 

Accessoires en option (voir les descriptions complètes aux pages 10–11) 
Atmosfär 
Premium 

● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 

●● 
●● 

Méthode norme d’essai 
Hyundai CCT-A 
Hyundai CCT-B 
Hyundai CCT-C 
Hyundai CCT-D 
TPJLR.52.265 
JNS 30.16.03 
TPJLR.52.252 
JASO M 609 
JASO M 610 
JIS H 8502 M4 
JIS H 8502 M5 
MCT-2M (MES MN 601G) 
MCT-3M (MES MN 601G) 
CCT-1 
CCT-2 
CCT-4 
CCT-5 
NES M0007 Méthode A 
NES M0007 Méthode B 
NES M0140 
NES M0158 
PPV 4017 
D17 2028 
Renault ECC-1 
RNES-G-00005 
RNES-G-00006 

S..iS S..iP CCT 
● 
● 
● 
● 

AtmosfärLite 
● 

Atmosfär 
● 
● 
● 
● 

   Atmosfär 
Premium Lite 

● 

ACC01 ACC25   ACC29    ACC32 ACC34  ACC112   ACC47 
● 
● 
● 
● 

ACC30   ACC90    ACC42 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 

● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● ● ● 
● 

● ● ● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● ● 

● 
● 
● 

● ● 

●● ● ● 

● ● 

●● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 

● 
● 

Normes 
d’essai 

automobile 
Japonaise 
Mazda 
Mazda 
Nissan 
Nissan 
Nissan 
Nissan 
Nissan 
Nissan 
Nissan 
Nissan 
Porsche 
Renault 
Renault 
Renault 
Renault 

● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 

CLÉ 
● Entièrement conforme à la norme d’essai sans accessoires en option. 
● & ● Entièrement conforme à la norme d’essai avec des accessoires installés. ▲ Nécessite ACC112 ou ACC29 sur CCT uniquement. 

● Entièrement conforme à la norme d’essai avec une enceinte de capacité de 450 L et plus. 
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Enceintes Ascott (voir les descriptions complètes aux pages 2–3) 
Type norme 
d’essai Origine 

Renault 
Renault 
Scania 
Scania 
Toyota 
Toyota 
États-Unis 
États-Unis 

Accessoires en option (voir les descriptions complètes aux pages 10–11) 
Atmosfär 
Premium 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 

●● 
●● 
●● 

● 
● 

● 

Méthode norme d’essai 
RNES-G-00007 
D17 1058 
Scania STD 4319 
Scania STD 4445 
Toyota TSH1555G Méthode A+B 
Toyota TSH1555G Méthode C 
SAE J 2334 Méthode A 
SAE J 2334 Méthode B 
SAE J 2334 Méthode C 
SAEJ J2635 

S..iS S..iP CCT 
● 

AtmosfärLite 
● 
● 
● 
● 

Atmosfär 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

   Atmosfär 
Premium Lite 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

ACC01 ACC25   ACC29    ACC32 ACC34  ACC112   ACC47 
● 

ACC30   ACC90   ACC42 
● 

● ● ● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 

▲ 
▲ 

● 
● 

●● 

●● ▲ 
▲ 

● 
● 

● 
● 

Normes 
d’essai 

automobile 
États-Unis 
États-Unis 
Volkswagen (VW) PV 1078 
Volkswagen (VW) PV 1200 
Volkswagen (VW) PV 1209 
Volkswagen (VW) PV 1210 
Volvo 
Volvo 
Volvo 
Volvo 
Volvo 
Volvo 
Volvo 
Volvo 

VDA 621-415 
Volvo STD 1027,1375 
Volvo STD 1027,14 
Volvo STD 423-0014 
Volvo STD 4233 
Volvo VCS 1027,1449 ACT-2 
Volvo VCS 1027,149 ACT-1 
STD 5711,102 
MIL-STD-202 
MIL-STD-750 méthode 1046 
MIL-STD-810G 
ASTM D2247 

● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 

Normes 
d’essai 

américaines 

Militaire 
Militaire 
Militaire 
États-Unis 

CLÉ 
● Entièrement conforme à la norme d’essai sans accessoires en option. 
● & ● Entièrement conforme à la norme d’essai avec des accessoires installés. ▲ Nécessite ACC112 ou ACC29 sur CCT uniquement. 

● Entièrement conforme à la norme d’essai avec une enceinte de capacité de 450 L et plus. 
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Enceintes Ascott (voir les descriptions complètes aux pages 2–3) 
Type norme 
d’essai Origine 

États-Unis 
États-Unis 
États-Unis 
États-Unis 
États-Unis 
États-Unis 
États-Unis 
États-Unis 
États-Unis 
États-Unis 
États-Unis 
États-Unis 
États-Unis 
États-Unis 
Militaire 
Militaire 
Militaire 
Royaume-Uni 
Royaume-Uni 
Royaume-Uni 
Royaume-Uni 
Royaume-Uni 
Royaume-Uni 
Royaume-Uni 
Européenne 
Européenne 
Allemande 
Allemande 

Accessoires en option (voir les descriptions complètes aux pages 10–11) 
Atmosfär 
Premium 

● 
● ● 

Méthode norme d’essai 
ASTM G44 
ASTM D6899 
ASTM B117 
ASTM B287 
ASTM B368 
ASTM D5894 
ASTM G43 
ASTM G85 annexe A1 
ASTM G85 annexe A2 
ASTM G85 annexe A3 
ASTM G85 annexe A4 
ASTM G85 annexe A5 
RTCA/DO-160 
ASTM D1735 
DEF STAN 00-35 Pt3 CN2 
DEF STAN 1053 méthode 36 
DEF STAN 133 méthode 14 
BS 3900 Partie F12 
BS 5466 Partie 1 
BS 5466 Partie 2 
BS 5466 Partie 3 
BS 7479 
BS2011 Partie 2.1 Ka 
BS2011 Partie 2.1 Kb 
LV124 
NFX 41-002 
DIN 50 014 
DIN 50 017-KFW 

S..iS S..iP CCT 
● 
● 

AtmosfärLite 
● 

Atmosfär 
● 
● 

   Atmosfär 
Premium Lite 

● 

ACC01 ACC25   ACC29    ACC32 ACC34  ACC112   ACC47 
● 

●● 

ACC30   ACC90    ACC42 

● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Normes 
d’essai 

américaines ● ● 

● 
● 
● 

● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Normes 
d’essai 

britanniques 

Normes 
d’essai 

européennes 
● 

● ● 
● 
● 
● 
● 

▲ 
▲ 

▲ 
▲ 

CLÉ 
● Entièrement conforme à la norme d’essai sans accessoires en option. 
● & ● Entièrement conforme à la norme d’essai avec des accessoires installés. ▲ Nécessite ACC112 ou ACC29 sur CCT uniquement. 

● Entièrement conforme à la norme d’essai avec une enceinte de capacité de 450 L et plus. 
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Enceintes Ascott (voir les descriptions complètes aux pages 2–3) 
Type norme 
d’essai Origine 

Allemande 
Allemande 
Allemande 
Allemande 
Allemande 
Allemande 
Allemande 
Allemande 
ISO / IEC / EN 
ISO / IEC / EN 

Accessoires en option (voir les descriptions complètes aux pages 10–11) 
Atmosfär 
Premium 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 

● 

Méthode norme d’essai 
DIN 50 017-KK 
DIN 50 017-KTW 
DIN 50 021-CASS 
DIN 50 021-ESS 
DIN 50 021-SS 
VDA 621-421 (climat changeant) 
VDA 621-421 (climat constant) 
VG 95 210 
EN 13523-8 
EN 60068-2-11 
EN 60512-11-6 
EN ISO 4541 
EN ISO 7253 
IEC 60068-2-11 
IEC 60068-2-52 Méthodes 1-2 
IEC 60068-2-52 Méthodes 1-6 
IEC 60068-2-52 Méthodes 7-8 
ISO 16701 
ISO 3768 
ISO 3769 
ISO 3770 
ISO 6270-2 (AHT) 
ISO 6270-2 (AT) 
ISO 6270-2 (CH) 
ISO 7253 
ISO 9227 

S..iS S..iP 
● 

CCT 
● 
● 

AtmosfärLite 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Atmosfär 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

   Atmosfär 
Premium Lite 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

ACC01 ACC25   ACC29    ACC32 ACC34  ACC112   ACC47 ACC30   ACC90    ACC42 

▲ ▲ 
● 
● 
● 

● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● ▲ ▲ 

● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● Normes 

d’essai 
européennes 

ISO / IEC / EN 
ISO / IEC / EN 
ISO / IEC / EN 
ISO / IEC / EN 
ISO / IEC / EN 
ISO / IEC / EN 
ISO / IEC / EN 
ISO / IEC / EN 
ISO / IEC / EN 
ISO / IEC / EN 
ISO / IEC / EN 
ISO / IEC / EN 
ISO / IEC / EN 
ISO / IEC / EN 
ISO / IEC / EN 
ISO / IEC / EN 

● 
● 

● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 

● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

▲ 
▲ 

▲ 
▲ 

● 
● 
● 

● 
● 

● 
● 
● 

CLÉ 
● Entièrement conforme à la norme d’essai sans accessoires en option. 
● & ● Entièrement conforme à la norme d’essai avec des accessoires installés. ▲ Nécessite ACC112 ou ACC29 sur CCT uniquement. 

● Entièrement conforme à la norme d’essai avec une enceinte de capacité de 450 L et plus. 
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Enceintes Ascott (voir les descriptions complètes aux pages 2–3) 
Type norme 
d’essai 

Normes 
d’essai 

européennes 

Origine 
ISO / IEC / EN 
ISO / IEC / EN 
ISO / IEC / EN 
ISO / IEC / EN 
Australienne 
Australienne 
Australienne 
Japonaise 
Japonaise 
Japonaise 
Japonaise 

Accessoires en option (voir les descriptions complètes aux pages 10–11) 
Atmosfär 
Premium 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Méthode norme d’essai 
ISO11997-Cycle A 
ISO11997-Cycle B 
ISO11997-Cycle D 
ISO14993 
AS 2331 méth.3.1 
AS 2331 méth.3.2 
AS 2331 méth.3.3 
JIS H 8502 M1 
JIS H 8502 M2 
JIS H 8502 M3 
JIS Z 2371 

S..iS S..iP CCT 
● 
● 
● 
● 

AtmosfärLite 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Atmosfär 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

   Atmosfär 
Premium Lite 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

ACC01 ACC25   ACC29 ACC32 ACC34  ACC112   ACC47 
● 

ACC30   ACC90    ACC42 
● 

● 
▲ ▲ ● 

● ● 

Autres 
normes 
d’essai 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Normes 
d’essai 

japonaises 

CLÉ 
● Entièrement conforme à la norme d’essai sans accessoires en option. 
● & ● Entièrement conforme à la norme d’essai avec des accessoires installés. ▲ Nécessite ACC112 ou ACC29 sur CCT uniquement. 

● Entièrement conforme à la norme d’essai avec une enceinte de capacité de 450 L et plus. 

Partenaires dans les essais environnementaux pour les constructeurs automobiles du monde entier 
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Atomiseur(s) de brouil-
lard salin supplémen-
taire(s) et pompe(s) 
associée(s) montée(s) 
sur l’enceinte, pour 
générer des taux de 
retombées plus élevés  

Cette option fournit une 
deuxième ligne de solu-
tion, un système de 
pompage et de distribu-
tion indépendant et un 
réservoir supplémen-
taire. Il est le plus 

Sous contrôle pro-
grammé, le liquide 
d’immersion chauffé 
(généralement de l’eau 
salée chauffée à une 
température réglable par 
l’utilisateur jusqu’à +50°C 

70°C 

35°C 
Le réchauffeur de soufflerie
aide à augmenter et à 
diminuer la température de 
l’enceinte ainsi qu’à diminuer 
les valeurs du processus 
d’humidité, ce qui est une 

Descriptions des accessoires 

ACC01 – Kit pour Renault ECC-1 / D17-
2028 

Un kit complet de tous les accessoires nécessaires 
pour équiper une enceinte Ascott pour la 
conformité avec Renault D17-2028 & RNES-G-0005 
qui est plus connu sous le nom ECC-1. 

Le kit comprend le système de rinçage des parois
ACC42, le kit rampe de transition rapide ACC47, le 
capot isolant ACC82, l’affichage débit solution 
saline ACC102, le kit de mesure des retombées 
ACC108 et l’ACC25, un système de retombées de 
brouillard salin accru pour obtenir les retombées 
requises de 5 ml/80 cm²/heure. 

Le kit ECC1 d’Ascott a été approuvé par Renault 
comme conforme. 

ACC25 – Buse additionnelle pour 
débit de retombées 

de 2,0 à 5,5 ml/80cm²/heure, ce qui est nécessaire 
pendant la phase de brouillard salin des normes 
d’essai VDA 233-102, Renault D17 2028 (ECC1), 
SAE J 2334 Méthode C et RNES-G-0005. 

ACC32 – Humidité par brouillard 
d’eau 

souvent utilisé avec de l’eau pour créer des 
conditions d’humidité élevées (95 -100% HR) en 
pulvérisant de l’eau sous forme de brouillard, c’est 
une exigence de certaines normes telles que SAE J 
2334, GMW 14872 & GMW9540P. 

ACC112 – Unité de déshumidification 

Cette option fournit une unité 
autoportante, de circulation d’air, 
refroidisseur/déshumidificateur. Il 
prend l’air de l’intérieur de 
l’enceinte principale, refroidit et 
déshumidifie cet air, et le renvoie à 
l’enceinte par des connexions  

rigides isolées résistantes à la corrosion et des 
connexions d’entrée et de sortie (accessoire 
optionnel séparé ACC112/INT). Cela réduit donc la 
plage minimale de température de fonction-
nement et d’humidité qui peut être atteinte à 
l’intérieur de l’enceinte à 20°C, ce qui serait 
autrement le même que la température et 
l’humidité du local dans lequel l’enceinte est 
située. Note : L’option ACC25 n’est pas requise si l’option 

ACC01 est commandée avec une enceinte et est 
installée en standard sur tous les modèles 
Atmosfär Premium. Note : Le kit est fourni en standard sur tous les 

modèles Atmosfär Premium. 
100 

90 
80 
70 

100 
90 
80 
70 

Note : Toutes les versions de l’ACC112 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée de l’option 
ACC112/INT/****. 

ACC29 – Unité de contrôle de la 
réfrigération et de l’humidité 

Une unité de conditionnement de 
la température d’air et de 
l’humidité (ATCU) autonome 
séparée, capable de réfrigérer une
CCT ou une enceinte Atmosfär 
jusqu’à -20°C ou -40°C. 

L’ATCU est connecté à l’enceinte par des 
connexions rigides isolées résistantes à la 
corrosion et des connexions d’entrée et de sortie 
(accessoire optionnel séparé ACC29/INT). 
Ascott fabrique différentes variantes d’ATCU pour 
s’adapter à de nombreuses applications client, 
veuillez contacter notre représentant commercial 
Labomat pour la solution adaptée à vos besoins. 
· Disponible avec des connexions refroidies à l’air 
ou à l’eau 

· Disponible avec ou sans contrôle psychro-
métrique de l’humidité (psychrométrique est 
recommandé pour les périodes d’humidité 
prolongées de 90% HR et plus) 
· Disponible avec une plage de température allant 
jusqu’à -20°C ou -40°C. 

ACC34 – Immersion liquide 

est automatiquement pompé du réservoir de 
rétention dans l’enceinte, en immergeant les 
échantillons d’essai. Le liquide est automatique-
ment renvoyé dans le réservoir de rétention à la 
fin de la période d’immersion. 

Cette option peut être montée sur n’importe 
quelle enceinte Ascott CCT ou Atmosfär et peut 
être programmée pour immerger les échantillons à 
tout moment pendant l’essai. L’immersion est une 
exigence des normes Hyundai CCT-C, CCT-D, 
Honda 5100Z et ASTM G44. 

ACC47 – Soufflerie transition 

Ascott propose deux versions de l’ACC47 Soufflerie 
transition : 
• ACC47/1-7 - permet une transition rapide du 
brouillard salin à +35°C au séchage à +70°C en 30 
minutes. 
• ACC47/8-11 - permet une transition ultra-rapide 
du brouillard salin à +35°C au séchage à +70°C en 
15 min., et d’atteindre également une tempéra-
ture de fonctionnement maximale de +80°C. 

exigence des normes d’essai telles que JASO 
M609, CCT-1 et IEC 60068-2-52. Ceci est réalisé en 
introduisant de l’air ambiant à partir de la zone
locale dans laquelle l’équipement est situé au 
moyen d’un ventilateur à air forcé et d’une vanne 
à boisseau sphérique. 

15 min. 

Temp. 
°C 60 

50 
40 
30 
20 
10 

0 
0 60 120 180 240 480 720 960 1200 

60 
50 
40 
30 
20 
10 

                           0 
1440 minutes 

1 h 40 min.    1 h 35 min. 
brouillard 
salin 
30 min 

cinq périodes d’alternance 1 h 20 min. 
 à 90% HR & 2 h 40 min. à 55% HR 

répéter 
              température et humidité contrôlées 
         périodes de climatisation à diverses conditions 
purge d’air 5 min. 
rinçage des parois 5 min. 
purge d’air 5 min. 

Humidité 
% HR 

Note : Toutes les versions de l’ACC34 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée avec l’option : 
ACC32/INT/****. 

Note : Toutes les versions de l’ACC29 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée avec l’option :
ACC29/INT/****. 

Note : L’ACC47 est déjà équipé en standard 
d’accessoires ACC01 et ACC80 et en standard sur 
toutes les enceintes Atmosfär Premium. 10 

Atomiseur(s) de brouil-
lard salin supplémen-
taire(s) et pompe(s) 
associée(s) montée(s) 
sur l’enceinte, pour 
générer des taux de 
retombées plus élevés  

Cette option fournit une 
deuxième ligne de solu-
tion, un système de 
pompage et de distribu-
tion indépendant et un 
réservoir supplémen-
taire. Il est le plus 

Sous contrôle pro-
grammé, le liquide 
d’immersion chauffé 
(généralement de l’eau 
salée chauffée à une 
température réglable par 
l’utilisateur jusqu’à +50°C 

70°C 

35°C 
Le réchauffeur de soufflerie
aide à augmenter et à 
diminuer la température de 
l’enceinte ainsi qu’à diminuer 
les valeurs du processus 
d’humidité, ce qui est une 

Descriptions des accessoires 

ACC01 – Kit pour Renault ECC-1 / D17-
2028 

Un kit complet de tous les accessoires nécessaires 
pour équiper une enceinte Ascott pour la 
conformité avec Renault D17-2028 & RNES-G-0005 
qui est plus connu sous le nom ECC-1. 

Le kit comprend le système de rinçage des parois
ACC42, le kit rampe de transition rapide ACC47, le 
capot isolant ACC82, l’affichage débit solution 
saline ACC102, le kit de mesure des retombées 
ACC108 et l’ACC25, un système de retombées de 
brouillard salin accru pour obtenir les retombées 
requises de 5 ml/80 cm²/heure. 

Le kit ECC1 d’Ascott a été approuvé par Renault 
comme conforme. 

ACC25 – Buse additionnelle pour 
débit de retombées 

de 2,0 à 5,5 ml/80cm²/heure, ce qui est nécessaire 
pendant la phase de brouillard salin des normes 
d’essai VDA 233-102, Renault D17 2028 (ECC1), 
SAE J 2334 Méthode C et RNES-G-0005. 

ACC32 – Humidité par brouillard 
d’eau 

souvent utilisé avec de l’eau pour créer des 
conditions d’humidité élevées (95 -100% HR) en 
pulvérisant de l’eau sous forme de brouillard, c’est 
une exigence de certaines normes telles que SAE J 
2334, GMW 14872 & GMW9540P. 

ACC112 – Unité de déshumidification 

Cette option fournit une unité 
autoportante, de circulation d’air, 
refroidisseur/déshumidificateur. Il 
prend l’air de l’intérieur de 
l’enceinte principale, refroidit et 
déshumidifie cet air, et le renvoie à 
l’enceinte par des connexions  

rigides isolées résistantes à la corrosion et des 
connexions d’entrée et de sortie (accessoire 
optionnel séparé ACC112/INT). Cela réduit donc la 
plage minimale de température de fonction-
nement et d’humidité qui peut être atteinte à 
l’intérieur de l’enceinte à 20°C, ce qui serait 
autrement le même que la température et 
l’humidité du local dans lequel l’enceinte est 
située. Note : L’option ACC25 n’est pas requise si l’option 

ACC01 est commandée avec une enceinte et est 
installée en standard sur tous les modèles 
Atmosfär Premium. Note : Le kit est fourni en standard sur tous les 

modèles Atmosfär Premium. 
100 

90 
80 
70 

100 
90 
80 
70 

Note : Toutes les versions de l’ACC112 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée de l’option 
ACC112/INT/****. 

ACC29 – Unité de contrôle de la 
réfrigération et de l’humidité 

Une unité de conditionnement de 
la température d’air et de 
l’humidité (ATCU) autonome 
séparée, capable de réfrigérer une
CCT ou une enceinte Atmosfär 
jusqu’à -20°C ou -40°C. 

L’ATCU est connecté à l’enceinte par des 
connexions rigides isolées résistantes à la 
corrosion et des connexions d’entrée et de sortie 
(accessoire optionnel séparé ACC29/INT). 
Ascott fabrique différentes variantes d’ATCU pour 
s’adapter à de nombreuses applications client, 
veuillez contacter notre représentant commercial 
Labomat pour la solution adaptée à vos besoins. 
· Disponible avec des connexions refroidies à l’air 
ou à l’eau 

· Disponible avec ou sans contrôle psychro-
métrique de l’humidité (psychrométrique est 
recommandé pour les périodes d’humidité 
prolongées de 90% HR et plus) 
· Disponible avec une plage de température allant 
jusqu’à -20°C ou -40°C. 

ACC34 – Immersion liquide 

est automatiquement pompé du réservoir de 
rétention dans l’enceinte, en immergeant les 
échantillons d’essai. Le liquide est automatique-
ment renvoyé dans le réservoir de rétention à la 
fin de la période d’immersion. 

Cette option peut être montée sur n’importe 
quelle enceinte Ascott CCT ou Atmosfär et peut 
être programmée pour immerger les échantillons à 
tout moment pendant l’essai. L’immersion est une 
exigence des normes Hyundai CCT-C, CCT-D, 
Honda 5100Z et ASTM G44. 

ACC47 – Soufflerie transition 

Ascott propose deux versions de l’ACC47 Soufflerie 
transition : 
• ACC47/1-7 - permet une transition rapide du 
brouillard salin à +35°C au séchage à +70°C en 30 
minutes. 
• ACC47/8-11 - permet une transition ultra-rapide 
du brouillard salin à +35°C au séchage à +70°C en 
15 min., et d’atteindre également une tempéra-
ture de fonctionnement maximale de +80°C. 

exigence des normes d’essai telles que JASO 
M609, CCT-1 et IEC 60068-2-52. Ceci est réalisé en 
introduisant de l’air ambiant à partir de la zone
locale dans laquelle l’équipement est situé au 
moyen d’un ventilateur à air forcé et d’une vanne 
à boisseau sphérique. 

15 min. 

Temp. 
°C 60 

50 
40 
30 
20 
10 

0 
0 60 120 180 240 480 720 960 1200 

60 
50 
40 
30 
20 
10 

                           0 
1440 minutes 

1 h 40 min.    1 h 35 min. 
brouillard 
salin 
30 min 

cinq périodes d’alternance 1 h 20 min. 
 à 90% HR & 2 h 40 min. à 55% HR 

répéter 
              température et humidité contrôlées 
         périodes de climatisation à diverses conditions 
purge d’air 5 min. 
rinçage des parois 5 min. 
purge d’air 5 min. 

Humidité 
% HR 

Note : Toutes les versions de l’ACC34 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée avec l’option : 
ACC32/INT/****. 

Note : Toutes les versions de l’ACC29 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée avec l’option :
ACC29/INT/****. 

Note : L’ACC47 est déjà équipé en standard 
d’accessoires ACC01 et ACC80 et en standard sur 
toutes les enceintes Atmosfär Premium. 10 

Atomiseur(s) de brouil-
lard salin supplémen-
taire(s) et pompe(s) 
associée(s) montée(s) 
sur l’enceinte, pour 
générer des taux de 
retombées plus élevés  

Cette option fournit une 
deuxième ligne de solu-
tion, un système de 
pompage et de distribu-
tion indépendant et un 
réservoir supplémen-
taire. Il est le plus 

Sous contrôle pro-
grammé, le liquide 
d’immersion chauffé 
(généralement de l’eau 
salée chauffée à une 
température réglable par 
l’utilisateur jusqu’à +50°C 

70°C 

35°C 
Le réchauffeur de soufflerie
aide à augmenter et à 
diminuer la température de 
l’enceinte ainsi qu’à diminuer 
les valeurs du processus 
d’humidité, ce qui est une 

Descriptions des accessoires 

ACC01 – Kit pour Renault ECC-1 / D17-
2028 

Un kit complet de tous les accessoires nécessaires 
pour équiper une enceinte Ascott pour la 
conformité avec Renault D17-2028 & RNES-G-0005 
qui est plus connu sous le nom ECC-1. 

Le kit comprend le système de rinçage des parois
ACC42, le kit rampe de transition rapide ACC47, le 
capot isolant ACC82, l’affichage débit solution 
saline ACC102, le kit de mesure des retombées 
ACC108 et l’ACC25, un système de retombées de 
brouillard salin accru pour obtenir les retombées 
requises de 5 ml/80 cm²/heure. 

Le kit ECC1 d’Ascott a été approuvé par Renault 
comme conforme. 

ACC25 – Buse additionnelle pour 
débit de retombées 

de 2,0 à 5,5 ml/80cm²/heure, ce qui est nécessaire 
pendant la phase de brouillard salin des normes 
d’essai VDA 233-102, Renault D17 2028 (ECC1), 
SAE J 2334 Méthode C et RNES-G-0005. 

ACC32 – Humidité par brouillard 
d’eau 

souvent utilisé avec de l’eau pour créer des 
conditions d’humidité élevées (95 -100% HR) en 
pulvérisant de l’eau sous forme de brouillard, c’est 
une exigence de certaines normes telles que SAE J 
2334, GMW 14872 & GMW9540P. 

ACC112 – Unité de déshumidification 

Cette option fournit une unité 
autoportante, de circulation d’air, 
refroidisseur/déshumidificateur. Il 
prend l’air de l’intérieur de 
l’enceinte principale, refroidit et 
déshumidifie cet air, et le renvoie à 
l’enceinte par des connexions  

rigides isolées résistantes à la corrosion et des 
connexions d’entrée et de sortie (accessoire 
optionnel séparé ACC112/INT). Cela réduit donc la 
plage minimale de température de fonction-
nement et d’humidité qui peut être atteinte à 
l’intérieur de l’enceinte à 20°C, ce qui serait 
autrement le même que la température et 
l’humidité du local dans lequel l’enceinte est 
située. Note : L’option ACC25 n’est pas requise si l’option 

ACC01 est commandée avec une enceinte et est 
installée en standard sur tous les modèles 
Atmosfär Premium. Note : Le kit est fourni en standard sur tous les 

modèles Atmosfär Premium. 
100 

90 
80 
70 

100 
90 
80 
70 

Note : Toutes les versions de l’ACC112 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée de l’option 
ACC112/INT/****. 

ACC29 – Unité de contrôle de la 
réfrigération et de l’humidité 

Une unité de conditionnement de 
la température d’air et de 
l’humidité (ATCU) autonome 
séparée, capable de réfrigérer une
CCT ou une enceinte Atmosfär 
jusqu’à -20°C ou -40°C. 

L’ATCU est connecté à l’enceinte par des 
connexions rigides isolées résistantes à la 
corrosion et des connexions d’entrée et de sortie 
(accessoire optionnel séparé ACC29/INT). 
Ascott fabrique différentes variantes d’ATCU pour 
s’adapter à de nombreuses applications client, 
veuillez contacter notre représentant commercial 
Labomat pour la solution adaptée à vos besoins. 
· Disponible avec des connexions refroidies à l’air 
ou à l’eau 

· Disponible avec ou sans contrôle psychro-
métrique de l’humidité (psychrométrique est 
recommandé pour les périodes d’humidité 
prolongées de 90% HR et plus) 
· Disponible avec une plage de température allant 
jusqu’à -20°C ou -40°C. 

ACC34 – Immersion liquide 

est automatiquement pompé du réservoir de 
rétention dans l’enceinte, en immergeant les 
échantillons d’essai. Le liquide est automatique-
ment renvoyé dans le réservoir de rétention à la 
fin de la période d’immersion. 

Cette option peut être montée sur n’importe 
quelle enceinte Ascott CCT ou Atmosfär et peut 
être programmée pour immerger les échantillons à 
tout moment pendant l’essai. L’immersion est une 
exigence des normes Hyundai CCT-C, CCT-D, 
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Ascott propose deux versions de l’ACC47 Soufflerie 
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• ACC47/8-11 - permet une transition ultra-rapide 
du brouillard salin à +35°C au séchage à +70°C en 
15 min., et d’atteindre également une tempéra-
ture de fonctionnement maximale de +80°C. 

exigence des normes d’essai telles que JASO 
M609, CCT-1 et IEC 60068-2-52. Ceci est réalisé en 
introduisant de l’air ambiant à partir de la zone
locale dans laquelle l’équipement est situé au 
moyen d’un ventilateur à air forcé et d’une vanne 
à boisseau sphérique. 
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Un kit complet de tous les accessoires nécessaires 
pour équiper une enceinte Ascott pour la 
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pulvérisant de l’eau sous forme de brouillard, c’est 
une exigence de certaines normes telles que SAE J 
2334, GMW 14872 & GMW9540P. 

ACC112 – Unité de déshumidification 

Cette option fournit une unité 
autoportante, de circulation d’air, 
refroidisseur/déshumidificateur. Il 
prend l’air de l’intérieur de 
l’enceinte principale, refroidit et 
déshumidifie cet air, et le renvoie à 
l’enceinte par des connexions  

rigides isolées résistantes à la corrosion et des 
connexions d’entrée et de sortie (accessoire 
optionnel séparé ACC112/INT). Cela réduit donc la 
plage minimale de température de fonction-
nement et d’humidité qui peut être atteinte à 
l’intérieur de l’enceinte à 20°C, ce qui serait 
autrement le même que la température et 
l’humidité du local dans lequel l’enceinte est 
située. Note : L’option ACC25 n’est pas requise si l’option 

ACC01 est commandée avec une enceinte et est 
installée en standard sur tous les modèles 
Atmosfär Premium. Note : Le kit est fourni en standard sur tous les 

modèles Atmosfär Premium. 
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Note : Toutes les versions de l’ACC112 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée de l’option 
ACC112/INT/****. 

ACC29 – Unité de contrôle de la 
réfrigération et de l’humidité 

Une unité de conditionnement de 
la température d’air et de 
l’humidité (ATCU) autonome 
séparée, capable de réfrigérer une
CCT ou une enceinte Atmosfär 
jusqu’à -20°C ou -40°C. 

L’ATCU est connecté à l’enceinte par des 
connexions rigides isolées résistantes à la 
corrosion et des connexions d’entrée et de sortie 
(accessoire optionnel séparé ACC29/INT). 
Ascott fabrique différentes variantes d’ATCU pour 
s’adapter à de nombreuses applications client, 
veuillez contacter notre représentant commercial 
Labomat pour la solution adaptée à vos besoins. 
· Disponible avec des connexions refroidies à l’air 
ou à l’eau 

· Disponible avec ou sans contrôle psychro-
métrique de l’humidité (psychrométrique est 
recommandé pour les périodes d’humidité 
prolongées de 90% HR et plus) 
· Disponible avec une plage de température allant 
jusqu’à -20°C ou -40°C. 

ACC34 – Immersion liquide 

est automatiquement pompé du réservoir de 
rétention dans l’enceinte, en immergeant les 
échantillons d’essai. Le liquide est automatique-
ment renvoyé dans le réservoir de rétention à la 
fin de la période d’immersion. 

Cette option peut être montée sur n’importe 
quelle enceinte Ascott CCT ou Atmosfär et peut 
être programmée pour immerger les échantillons à 
tout moment pendant l’essai. L’immersion est une 
exigence des normes Hyundai CCT-C, CCT-D, 
Honda 5100Z et ASTM G44. 

ACC47 – Soufflerie transition 

Ascott propose deux versions de l’ACC47 Soufflerie 
transition : 
• ACC47/1-7 - permet une transition rapide du 
brouillard salin à +35°C au séchage à +70°C en 30 
minutes. 
• ACC47/8-11 - permet une transition ultra-rapide 
du brouillard salin à +35°C au séchage à +70°C en 
15 min., et d’atteindre également une tempéra-
ture de fonctionnement maximale de +80°C. 

exigence des normes d’essai telles que JASO 
M609, CCT-1 et IEC 60068-2-52. Ceci est réalisé en 
introduisant de l’air ambiant à partir de la zone
locale dans laquelle l’équipement est situé au 
moyen d’un ventilateur à air forcé et d’une vanne 
à boisseau sphérique. 
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rinçage des parois 5 min. 
purge d’air 5 min. 
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Note : Toutes les versions de l’ACC34 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée avec l’option : 
ACC32/INT/****. 

Note : Toutes les versions de l’ACC29 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée avec l’option :
ACC29/INT/****. 

Note : L’ACC47 est déjà équipé en standard 
d’accessoires ACC01 et ACC80 et en standard sur 
toutes les enceintes Atmosfär Premium. 10 
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Sous contrôle pro-
grammé, le liquide 
d’immersion chauffé 
(généralement de l’eau 
salée chauffée à une 
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l’utilisateur jusqu’à +50°C 
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aide à augmenter et à 
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l’enceinte ainsi qu’à diminuer 
les valeurs du processus 
d’humidité, ce qui est une 

Descriptions des accessoires 

ACC01 – Kit pour Renault ECC-1 / D17-
2028 

Un kit complet de tous les accessoires nécessaires 
pour équiper une enceinte Ascott pour la 
conformité avec Renault D17-2028 & RNES-G-0005 
qui est plus connu sous le nom ECC-1. 

Le kit comprend le système de rinçage des parois
ACC42, le kit rampe de transition rapide ACC47, le 
capot isolant ACC82, l’affichage débit solution 
saline ACC102, le kit de mesure des retombées 
ACC108 et l’ACC25, un système de retombées de 
brouillard salin accru pour obtenir les retombées 
requises de 5 ml/80 cm²/heure. 

Le kit ECC1 d’Ascott a été approuvé par Renault 
comme conforme. 

ACC25 – Buse additionnelle pour 
débit de retombées 

de 2,0 à 5,5 ml/80cm²/heure, ce qui est nécessaire 
pendant la phase de brouillard salin des normes 
d’essai VDA 233-102, Renault D17 2028 (ECC1), 
SAE J 2334 Méthode C et RNES-G-0005. 

ACC32 – Humidité par brouillard 
d’eau 

souvent utilisé avec de l’eau pour créer des 
conditions d’humidité élevées (95 -100% HR) en 
pulvérisant de l’eau sous forme de brouillard, c’est 
une exigence de certaines normes telles que SAE J 
2334, GMW 14872 & GMW9540P. 

ACC112 – Unité de déshumidification 

Cette option fournit une unité 
autoportante, de circulation d’air, 
refroidisseur/déshumidificateur. Il 
prend l’air de l’intérieur de 
l’enceinte principale, refroidit et 
déshumidifie cet air, et le renvoie à 
l’enceinte par des connexions  

rigides isolées résistantes à la corrosion et des 
connexions d’entrée et de sortie (accessoire 
optionnel séparé ACC112/INT). Cela réduit donc la 
plage minimale de température de fonction-
nement et d’humidité qui peut être atteinte à 
l’intérieur de l’enceinte à 20°C, ce qui serait 
autrement le même que la température et 
l’humidité du local dans lequel l’enceinte est 
située. Note : L’option ACC25 n’est pas requise si l’option 

ACC01 est commandée avec une enceinte et est 
installée en standard sur tous les modèles 
Atmosfär Premium. Note : Le kit est fourni en standard sur tous les 

modèles Atmosfär Premium. 
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Note : Toutes les versions de l’ACC112 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée de l’option 
ACC112/INT/****. 

ACC29 – Unité de contrôle de la 
réfrigération et de l’humidité 

Une unité de conditionnement de 
la température d’air et de 
l’humidité (ATCU) autonome 
séparée, capable de réfrigérer une
CCT ou une enceinte Atmosfär 
jusqu’à -20°C ou -40°C. 

L’ATCU est connecté à l’enceinte par des 
connexions rigides isolées résistantes à la 
corrosion et des connexions d’entrée et de sortie 
(accessoire optionnel séparé ACC29/INT). 
Ascott fabrique différentes variantes d’ATCU pour 
s’adapter à de nombreuses applications client, 
veuillez contacter notre représentant commercial 
Labomat pour la solution adaptée à vos besoins. 
· Disponible avec des connexions refroidies à l’air 
ou à l’eau 

· Disponible avec ou sans contrôle psychro-
métrique de l’humidité (psychrométrique est 
recommandé pour les périodes d’humidité 
prolongées de 90% HR et plus) 
· Disponible avec une plage de température allant 
jusqu’à -20°C ou -40°C. 

ACC34 – Immersion liquide 

est automatiquement pompé du réservoir de 
rétention dans l’enceinte, en immergeant les 
échantillons d’essai. Le liquide est automatique-
ment renvoyé dans le réservoir de rétention à la 
fin de la période d’immersion. 

Cette option peut être montée sur n’importe 
quelle enceinte Ascott CCT ou Atmosfär et peut 
être programmée pour immerger les échantillons à 
tout moment pendant l’essai. L’immersion est une 
exigence des normes Hyundai CCT-C, CCT-D, 
Honda 5100Z et ASTM G44. 

ACC47 – Soufflerie transition 

Ascott propose deux versions de l’ACC47 Soufflerie 
transition : 
• ACC47/1-7 - permet une transition rapide du 
brouillard salin à +35°C au séchage à +70°C en 30 
minutes. 
• ACC47/8-11 - permet une transition ultra-rapide 
du brouillard salin à +35°C au séchage à +70°C en 
15 min., et d’atteindre également une tempéra-
ture de fonctionnement maximale de +80°C. 

exigence des normes d’essai telles que JASO 
M609, CCT-1 et IEC 60068-2-52. Ceci est réalisé en 
introduisant de l’air ambiant à partir de la zone
locale dans laquelle l’équipement est situé au 
moyen d’un ventilateur à air forcé et d’une vanne 
à boisseau sphérique. 

15 min. 
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purge d’air 5 min. 
rinçage des parois 5 min. 
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Note : Toutes les versions de l’ACC34 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée avec l’option : 
ACC32/INT/****. 

Note : Toutes les versions de l’ACC29 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée avec l’option :
ACC29/INT/****. 

Note : L’ACC47 est déjà équipé en standard 
d’accessoires ACC01 et ACC80 et en standard sur 
toutes les enceintes Atmosfär Premium. 10 
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tion, un système de 
pompage et de distribu-
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aide à augmenter et à 
diminuer la température de 
l’enceinte ainsi qu’à diminuer 
les valeurs du processus 
d’humidité, ce qui est une 

Descriptions des accessoires 

ACC01 – Kit pour Renault ECC-1 / D17-
2028 

Un kit complet de tous les accessoires nécessaires 
pour équiper une enceinte Ascott pour la 
conformité avec Renault D17-2028 & RNES-G-0005 
qui est plus connu sous le nom ECC-1. 

Le kit comprend le système de rinçage des parois
ACC42, le kit rampe de transition rapide ACC47, le 
capot isolant ACC82, l’affichage débit solution 
saline ACC102, le kit de mesure des retombées 
ACC108 et l’ACC25, un système de retombées de 
brouillard salin accru pour obtenir les retombées 
requises de 5 ml/80 cm²/heure. 

Le kit ECC1 d’Ascott a été approuvé par Renault 
comme conforme. 

ACC25 – Buse additionnelle pour 
débit de retombées 

de 2,0 à 5,5 ml/80cm²/heure, ce qui est nécessaire 
pendant la phase de brouillard salin des normes 
d’essai VDA 233-102, Renault D17 2028 (ECC1), 
SAE J 2334 Méthode C et RNES-G-0005. 

ACC32 – Humidité par brouillard 
d’eau 

souvent utilisé avec de l’eau pour créer des 
conditions d’humidité élevées (95 -100% HR) en 
pulvérisant de l’eau sous forme de brouillard, c’est 
une exigence de certaines normes telles que SAE J 
2334, GMW 14872 & GMW9540P. 

ACC112 – Unité de déshumidification 

Cette option fournit une unité 
autoportante, de circulation d’air, 
refroidisseur/déshumidificateur. Il 
prend l’air de l’intérieur de 
l’enceinte principale, refroidit et 
déshumidifie cet air, et le renvoie à 
l’enceinte par des connexions  

rigides isolées résistantes à la corrosion et des 
connexions d’entrée et de sortie (accessoire 
optionnel séparé ACC112/INT). Cela réduit donc la 
plage minimale de température de fonction-
nement et d’humidité qui peut être atteinte à 
l’intérieur de l’enceinte à 20°C, ce qui serait 
autrement le même que la température et 
l’humidité du local dans lequel l’enceinte est 
située. Note : L’option ACC25 n’est pas requise si l’option 

ACC01 est commandée avec une enceinte et est 
installée en standard sur tous les modèles 
Atmosfär Premium. Note : Le kit est fourni en standard sur tous les 

modèles Atmosfär Premium. 
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Note : Toutes les versions de l’ACC112 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée de l’option 
ACC112/INT/****. 

ACC29 – Unité de contrôle de la 
réfrigération et de l’humidité 

Une unité de conditionnement de 
la température d’air et de 
l’humidité (ATCU) autonome 
séparée, capable de réfrigérer une
CCT ou une enceinte Atmosfär 
jusqu’à -20°C ou -40°C. 

L’ATCU est connecté à l’enceinte par des 
connexions rigides isolées résistantes à la 
corrosion et des connexions d’entrée et de sortie 
(accessoire optionnel séparé ACC29/INT). 
Ascott fabrique différentes variantes d’ATCU pour 
s’adapter à de nombreuses applications client, 
veuillez contacter notre représentant commercial 
Labomat pour la solution adaptée à vos besoins. 
· Disponible avec des connexions refroidies à l’air 
ou à l’eau 

· Disponible avec ou sans contrôle psychro-
métrique de l’humidité (psychrométrique est 
recommandé pour les périodes d’humidité 
prolongées de 90% HR et plus) 
· Disponible avec une plage de température allant 
jusqu’à -20°C ou -40°C. 

ACC34 – Immersion liquide 

est automatiquement pompé du réservoir de 
rétention dans l’enceinte, en immergeant les 
échantillons d’essai. Le liquide est automatique-
ment renvoyé dans le réservoir de rétention à la 
fin de la période d’immersion. 

Cette option peut être montée sur n’importe 
quelle enceinte Ascott CCT ou Atmosfär et peut 
être programmée pour immerger les échantillons à 
tout moment pendant l’essai. L’immersion est une 
exigence des normes Hyundai CCT-C, CCT-D, 
Honda 5100Z et ASTM G44. 

ACC47 – Soufflerie transition 

Ascott propose deux versions de l’ACC47 Soufflerie 
transition : 
• ACC47/1-7 - permet une transition rapide du 
brouillard salin à +35°C au séchage à +70°C en 30 
minutes. 
• ACC47/8-11 - permet une transition ultra-rapide 
du brouillard salin à +35°C au séchage à +70°C en 
15 min., et d’atteindre également une tempéra-
ture de fonctionnement maximale de +80°C. 

exigence des normes d’essai telles que JASO 
M609, CCT-1 et IEC 60068-2-52. Ceci est réalisé en 
introduisant de l’air ambiant à partir de la zone
locale dans laquelle l’équipement est situé au 
moyen d’un ventilateur à air forcé et d’une vanne 
à boisseau sphérique. 

15 min. 
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Note : Toutes les versions de l’ACC34 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée avec l’option : 
ACC32/INT/****. 

Note : Toutes les versions de l’ACC29 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée avec l’option :
ACC29/INT/****. 

Note : L’ACC47 est déjà équipé en standard 
d’accessoires ACC01 et ACC80 et en standard sur 
toutes les enceintes Atmosfär Premium. 10 
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Descriptions des accessoires 

ACC01 – Kit pour Renault ECC-1 / D17-
2028 

Un kit complet de tous les accessoires nécessaires 
pour équiper une enceinte Ascott pour la 
conformité avec Renault D17-2028 & RNES-G-0005 
qui est plus connu sous le nom ECC-1. 

Le kit comprend le système de rinçage des parois
ACC42, le kit rampe de transition rapide ACC47, le 
capot isolant ACC82, l’affichage débit solution 
saline ACC102, le kit de mesure des retombées 
ACC108 et l’ACC25, un système de retombées de 
brouillard salin accru pour obtenir les retombées 
requises de 5 ml/80 cm²/heure. 

Le kit ECC1 d’Ascott a été approuvé par Renault 
comme conforme. 

ACC25 – Buse additionnelle pour 
débit de retombées 

de 2,0 à 5,5 ml/80cm²/heure, ce qui est nécessaire 
pendant la phase de brouillard salin des normes 
d’essai VDA 233-102, Renault D17 2028 (ECC1), 
SAE J 2334 Méthode C et RNES-G-0005. 

ACC32 – Humidité par brouillard 
d’eau 

souvent utilisé avec de l’eau pour créer des 
conditions d’humidité élevées (95 -100% HR) en 
pulvérisant de l’eau sous forme de brouillard, c’est 
une exigence de certaines normes telles que SAE J 
2334, GMW 14872 & GMW9540P. 

ACC112 – Unité de déshumidification 

Cette option fournit une unité 
autoportante, de circulation d’air, 
refroidisseur/déshumidificateur. Il 
prend l’air de l’intérieur de 
l’enceinte principale, refroidit et 
déshumidifie cet air, et le renvoie à 
l’enceinte par des connexions  

rigides isolées résistantes à la corrosion et des 
connexions d’entrée et de sortie (accessoire 
optionnel séparé ACC112/INT). Cela réduit donc la 
plage minimale de température de fonction-
nement et d’humidité qui peut être atteinte à 
l’intérieur de l’enceinte à 20°C, ce qui serait 
autrement le même que la température et 
l’humidité du local dans lequel l’enceinte est 
située. Note : L’option ACC25 n’est pas requise si l’option 

ACC01 est commandée avec une enceinte et est 
installée en standard sur tous les modèles 
Atmosfär Premium. Note : Le kit est fourni en standard sur tous les 
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Note : Toutes les versions de l’ACC112 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée de l’option 
ACC112/INT/****. 

ACC29 – Unité de contrôle de la 
réfrigération et de l’humidité 

Une unité de conditionnement de 
la température d’air et de 
l’humidité (ATCU) autonome 
séparée, capable de réfrigérer une
CCT ou une enceinte Atmosfär 
jusqu’à -20°C ou -40°C. 

L’ATCU est connecté à l’enceinte par des 
connexions rigides isolées résistantes à la 
corrosion et des connexions d’entrée et de sortie 
(accessoire optionnel séparé ACC29/INT). 
Ascott fabrique différentes variantes d’ATCU pour 
s’adapter à de nombreuses applications client, 
veuillez contacter notre représentant commercial 
Labomat pour la solution adaptée à vos besoins. 
· Disponible avec des connexions refroidies à l’air 
ou à l’eau 

· Disponible avec ou sans contrôle psychro-
métrique de l’humidité (psychrométrique est 
recommandé pour les périodes d’humidité 
prolongées de 90% HR et plus) 
· Disponible avec une plage de température allant 
jusqu’à -20°C ou -40°C. 

ACC34 – Immersion liquide 

est automatiquement pompé du réservoir de 
rétention dans l’enceinte, en immergeant les 
échantillons d’essai. Le liquide est automatique-
ment renvoyé dans le réservoir de rétention à la 
fin de la période d’immersion. 

Cette option peut être montée sur n’importe 
quelle enceinte Ascott CCT ou Atmosfär et peut 
être programmée pour immerger les échantillons à 
tout moment pendant l’essai. L’immersion est une 
exigence des normes Hyundai CCT-C, CCT-D, 
Honda 5100Z et ASTM G44. 

ACC47 – Soufflerie transition 

Ascott propose deux versions de l’ACC47 Soufflerie 
transition : 
• ACC47/1-7 - permet une transition rapide du 
brouillard salin à +35°C au séchage à +70°C en 30 
minutes. 
• ACC47/8-11 - permet une transition ultra-rapide 
du brouillard salin à +35°C au séchage à +70°C en 
15 min., et d’atteindre également une tempéra-
ture de fonctionnement maximale de +80°C. 

exigence des normes d’essai telles que JASO 
M609, CCT-1 et IEC 60068-2-52. Ceci est réalisé en 
introduisant de l’air ambiant à partir de la zone
locale dans laquelle l’équipement est situé au 
moyen d’un ventilateur à air forcé et d’une vanne 
à boisseau sphérique. 

15 min. 
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cinq périodes d’alternance 1 h 20 min. 
 à 90% HR & 2 h 40 min. à 55% HR 

répéter 
              température et humidité contrôlées 
         périodes de climatisation à diverses conditions 
purge d’air 5 min. 
rinçage des parois 5 min. 
purge d’air 5 min. 

Humidité 
% HR 

Note : Toutes les versions de l’ACC34 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée avec l’option : 
ACC32/INT/****. 

Note : Toutes les versions de l’ACC29 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée avec l’option :
ACC29/INT/****. 

Note : L’ACC47 est déjà équipé en standard 
d’accessoires ACC01 et ACC80 et en standard sur 
toutes les enceintes Atmosfär Premium. 10 

Atomiseur(s) de brouil-
lard salin supplémen-
taire(s) et pompe(s) 
associée(s) montée(s) 
sur l’enceinte, pour 
générer des taux de 
retombées plus élevés  

Cette option fournit une 
deuxième ligne de solu-
tion, un système de 
pompage et de distribu-
tion indépendant et un 
réservoir supplémen-
taire. Il est le plus 

Sous contrôle pro-
grammé, le liquide 
d’immersion chauffé 
(généralement de l’eau 
salée chauffée à une 
température réglable par 
l’utilisateur jusqu’à +50°C 

70°C 

35°C 
Le réchauffeur de soufflerie
aide à augmenter et à 
diminuer la température de 
l’enceinte ainsi qu’à diminuer 
les valeurs du processus 
d’humidité, ce qui est une 

Descriptions des accessoires 

ACC01 – Kit pour Renault ECC-1 / D17-
2028 

Un kit complet de tous les accessoires nécessaires 
pour équiper une enceinte Ascott pour la 
conformité avec Renault D17-2028 & RNES-G-0005 
qui est plus connu sous le nom ECC-1. 

Le kit comprend le système de rinçage des parois
ACC42, le kit rampe de transition rapide ACC47, le 
capot isolant ACC82, l’affichage débit solution 
saline ACC102, le kit de mesure des retombées 
ACC108 et l’ACC25, un système de retombées de 
brouillard salin accru pour obtenir les retombées 
requises de 5 ml/80 cm²/heure. 

Le kit ECC1 d’Ascott a été approuvé par Renault 
comme conforme. 

ACC25 – Buse additionnelle pour 
débit de retombées 

de 2,0 à 5,5 ml/80cm²/heure, ce qui est nécessaire 
pendant la phase de brouillard salin des normes 
d’essai VDA 233-102, Renault D17 2028 (ECC1), 
SAE J 2334 Méthode C et RNES-G-0005. 

ACC32 – Humidité par brouillard 
d’eau 

souvent utilisé avec de l’eau pour créer des 
conditions d’humidité élevées (95 -100% HR) en 
pulvérisant de l’eau sous forme de brouillard, c’est 
une exigence de certaines normes telles que SAE J 
2334, GMW 14872 & GMW9540P. 

ACC112 – Unité de déshumidification 

Cette option fournit une unité 
autoportante, de circulation d’air, 
refroidisseur/déshumidificateur. Il 
prend l’air de l’intérieur de 
l’enceinte principale, refroidit et 
déshumidifie cet air, et le renvoie à 
l’enceinte par des connexions  

rigides isolées résistantes à la corrosion et des 
connexions d’entrée et de sortie (accessoire 
optionnel séparé ACC112/INT). Cela réduit donc la 
plage minimale de température de fonction-
nement et d’humidité qui peut être atteinte à 
l’intérieur de l’enceinte à 20°C, ce qui serait 
autrement le même que la température et 
l’humidité du local dans lequel l’enceinte est 
située. Note : L’option ACC25 n’est pas requise si l’option 

ACC01 est commandée avec une enceinte et est 
installée en standard sur tous les modèles 
Atmosfär Premium. Note : Le kit est fourni en standard sur tous les 

modèles Atmosfär Premium. 
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70 
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Note : Toutes les versions de l’ACC112 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée de l’option 
ACC112/INT/****. 

ACC29 – Unité de contrôle de la 
réfrigération et de l’humidité 

Une unité de conditionnement de 
la température d’air et de 
l’humidité (ATCU) autonome 
séparée, capable de réfrigérer une
CCT ou une enceinte Atmosfär 
jusqu’à -20°C ou -40°C. 

L’ATCU est connecté à l’enceinte par des 
connexions rigides isolées résistantes à la 
corrosion et des connexions d’entrée et de sortie 
(accessoire optionnel séparé ACC29/INT). 
Ascott fabrique différentes variantes d’ATCU pour 
s’adapter à de nombreuses applications client, 
veuillez contacter notre représentant commercial 
Labomat pour la solution adaptée à vos besoins. 
· Disponible avec des connexions refroidies à l’air 
ou à l’eau 

· Disponible avec ou sans contrôle psychro-
métrique de l’humidité (psychrométrique est 
recommandé pour les périodes d’humidité 
prolongées de 90% HR et plus) 
· Disponible avec une plage de température allant 
jusqu’à -20°C ou -40°C. 

ACC34 – Immersion liquide 

est automatiquement pompé du réservoir de 
rétention dans l’enceinte, en immergeant les 
échantillons d’essai. Le liquide est automatique-
ment renvoyé dans le réservoir de rétention à la 
fin de la période d’immersion. 

Cette option peut être montée sur n’importe 
quelle enceinte Ascott CCT ou Atmosfär et peut 
être programmée pour immerger les échantillons à 
tout moment pendant l’essai. L’immersion est une 
exigence des normes Hyundai CCT-C, CCT-D, 
Honda 5100Z et ASTM G44. 

ACC47 – Soufflerie transition 

Ascott propose deux versions de l’ACC47 Soufflerie 
transition : 
• ACC47/1-7 - permet une transition rapide du 
brouillard salin à +35°C au séchage à +70°C en 30 
minutes. 
• ACC47/8-11 - permet une transition ultra-rapide 
du brouillard salin à +35°C au séchage à +70°C en 
15 min., et d’atteindre également une tempéra-
ture de fonctionnement maximale de +80°C. 

exigence des normes d’essai telles que JASO 
M609, CCT-1 et IEC 60068-2-52. Ceci est réalisé en 
introduisant de l’air ambiant à partir de la zone
locale dans laquelle l’équipement est situé au 
moyen d’un ventilateur à air forcé et d’une vanne 
à boisseau sphérique. 

15 min. 
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cinq périodes d’alternance 1 h 20 min. 
 à 90% HR & 2 h 40 min. à 55% HR 
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              température et humidité contrôlées 
         périodes de climatisation à diverses conditions 
purge d’air 5 min. 
rinçage des parois 5 min. 
purge d’air 5 min. 

Humidité 
% HR 

Note : Toutes les versions de l’ACC34 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée avec l’option : 
ACC32/INT/****. 

Note : Toutes les versions de l’ACC29 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée avec l’option :
ACC29/INT/****. 

Note : L’ACC47 est déjà équipé en standard 
d’accessoires ACC01 et ACC80 et en standard sur 
toutes les enceintes Atmosfär Premium. 10 
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les valeurs du processus 
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ACC01 – Kit pour Renault ECC-1 / D17-
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Un kit complet de tous les accessoires nécessaires 
pour équiper une enceinte Ascott pour la 
conformité avec Renault D17-2028 & RNES-G-0005 
qui est plus connu sous le nom ECC-1. 

Le kit comprend le système de rinçage des parois
ACC42, le kit rampe de transition rapide ACC47, le 
capot isolant ACC82, l’affichage débit solution 
saline ACC102, le kit de mesure des retombées 
ACC108 et l’ACC25, un système de retombées de 
brouillard salin accru pour obtenir les retombées 
requises de 5 ml/80 cm²/heure. 

Le kit ECC1 d’Ascott a été approuvé par Renault 
comme conforme. 

ACC25 – Buse additionnelle pour 
débit de retombées 

de 2,0 à 5,5 ml/80cm²/heure, ce qui est nécessaire 
pendant la phase de brouillard salin des normes 
d’essai VDA 233-102, Renault D17 2028 (ECC1), 
SAE J 2334 Méthode C et RNES-G-0005. 

ACC32 – Humidité par brouillard 
d’eau 

souvent utilisé avec de l’eau pour créer des 
conditions d’humidité élevées (95 -100% HR) en 
pulvérisant de l’eau sous forme de brouillard, c’est 
une exigence de certaines normes telles que SAE J 
2334, GMW 14872 & GMW9540P. 

ACC112 – Unité de déshumidification 

Cette option fournit une unité 
autoportante, de circulation d’air, 
refroidisseur/déshumidificateur. Il 
prend l’air de l’intérieur de 
l’enceinte principale, refroidit et 
déshumidifie cet air, et le renvoie à 
l’enceinte par des connexions  

rigides isolées résistantes à la corrosion et des 
connexions d’entrée et de sortie (accessoire 
optionnel séparé ACC112/INT). Cela réduit donc la 
plage minimale de température de fonction-
nement et d’humidité qui peut être atteinte à 
l’intérieur de l’enceinte à 20°C, ce qui serait 
autrement le même que la température et 
l’humidité du local dans lequel l’enceinte est 
située. Note : L’option ACC25 n’est pas requise si l’option 

ACC01 est commandée avec une enceinte et est 
installée en standard sur tous les modèles 
Atmosfär Premium. Note : Le kit est fourni en standard sur tous les 
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Note : Toutes les versions de l’ACC112 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée de l’option 
ACC112/INT/****. 

ACC29 – Unité de contrôle de la 
réfrigération et de l’humidité 

Une unité de conditionnement de 
la température d’air et de 
l’humidité (ATCU) autonome 
séparée, capable de réfrigérer une
CCT ou une enceinte Atmosfär 
jusqu’à -20°C ou -40°C. 

L’ATCU est connecté à l’enceinte par des 
connexions rigides isolées résistantes à la 
corrosion et des connexions d’entrée et de sortie 
(accessoire optionnel séparé ACC29/INT). 
Ascott fabrique différentes variantes d’ATCU pour 
s’adapter à de nombreuses applications client, 
veuillez contacter notre représentant commercial 
Labomat pour la solution adaptée à vos besoins. 
· Disponible avec des connexions refroidies à l’air 
ou à l’eau 

· Disponible avec ou sans contrôle psychro-
métrique de l’humidité (psychrométrique est 
recommandé pour les périodes d’humidité 
prolongées de 90% HR et plus) 
· Disponible avec une plage de température allant 
jusqu’à -20°C ou -40°C. 

ACC34 – Immersion liquide 

est automatiquement pompé du réservoir de 
rétention dans l’enceinte, en immergeant les 
échantillons d’essai. Le liquide est automatique-
ment renvoyé dans le réservoir de rétention à la 
fin de la période d’immersion. 

Cette option peut être montée sur n’importe 
quelle enceinte Ascott CCT ou Atmosfär et peut 
être programmée pour immerger les échantillons à 
tout moment pendant l’essai. L’immersion est une 
exigence des normes Hyundai CCT-C, CCT-D, 
Honda 5100Z et ASTM G44. 

ACC47 – Soufflerie transition 

Ascott propose deux versions de l’ACC47 Soufflerie 
transition : 
• ACC47/1-7 - permet une transition rapide du 
brouillard salin à +35°C au séchage à +70°C en 30 
minutes. 
• ACC47/8-11 - permet une transition ultra-rapide 
du brouillard salin à +35°C au séchage à +70°C en 
15 min., et d’atteindre également une tempéra-
ture de fonctionnement maximale de +80°C. 

exigence des normes d’essai telles que JASO 
M609, CCT-1 et IEC 60068-2-52. Ceci est réalisé en 
introduisant de l’air ambiant à partir de la zone
locale dans laquelle l’équipement est situé au 
moyen d’un ventilateur à air forcé et d’une vanne 
à boisseau sphérique. 
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              température et humidité contrôlées 
         périodes de climatisation à diverses conditions 
purge d’air 5 min. 
rinçage des parois 5 min. 
purge d’air 5 min. 

Humidité 
% HR 

Note : Toutes les versions de l’ACC34 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée avec l’option : 
ACC32/INT/****. 

Note : Toutes les versions de l’ACC29 nécessitent 
que l’enceinte soit pré-équipée avec l’option :
ACC29/INT/****. 

Note : L’ACC47 est déjà équipé en standard 
d’accessoires ACC01 et ACC80 et en standard sur 
toutes les enceintes Atmosfär Premium. 10 



Cette option comprend 
plusieurs buses de 
pulvérisation situées à 
haut niveau à l’intérieur 
d’une enceinte cyclique à 
travers laquelle de l’eau 
salée est pulvérisée  

Cette option comprend 
un système de pulvérisa-
tion d’eau pour rinser
automatiquement les 
parois avec de l’eau 
pendant un nombre de 
minutes réglable par  

Cette option fournit une 
unité de déshumidifica-
teur d’air ambiant auto-
nome, alimentée sur 
secteur, à utiliser avec 
l’option ACC80. Il prend 
l’air de la chambre dans
laquelle il se trouve, 

Profils d’essai de corrosion cyclique 

ACC30 – Pulvérisation (verticale bas) 

directement sur les échantillons d’essai en 
dessous. Le temps de pulvérisation est réglable et 
peut être programmé pour se produire 
automatiquement à des points prédéterminés 
pendant l’essai. L’eau salée à pulvériser est 
conservée dans un réservoir de rétention séparé 
d’une capacité de 160 litres, à température 
ambiante (un réservoir de rétention chauffé peut 
être cité sur demande). Ce test est une exigence 
de certaines normes CCT automobiles, telles que; 
GM9540P et SAEJ2334. 

ACC90 – Groupe de deshumidification 

déshumidifie cet air et le transmet à l’entrée d’air 
de l’enceinte CCT, via un tuyau flexible. 

Cela réduit la plage d’humidité de fonctionnement 
minimale qui peut être atteinte à l’intérieur de 
l’enceinte, qui serait autrement la même que la
chambre dans laquelle l’enceinte est située. 

CCT-1 / JASO M 609 / JASO M 610 
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repeat cycle for 2 days 7 days 
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salt spray 4 hrs 
3 4 5 

drying 2 hrs 
6 7 

wetting 2 hrs 
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repeat 
repeat cycle for 5 days 

           condensing water climate 16 hrs 
  ambient 4 hrs 
salt spray 4 hrs  cooling 4 hrs 

warm/damp 4 hrs 

Note : Cette option est réalisée par la barre de 
pulvérisation oscillante qui est montée sur toutes 
les enceintes Atmosfär en standard. 

Note : L’ACC90 exige que l’enceinte soit pré-
équipée d’une interface ACC80 (disponible 
séparément). 
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l’utilisateur, à des points programmables dans un 
cycle d’essai de corrosion. Ceci est requis pour 
certaines normes automobiles telles que Renault 
D17 2028 ou RNES-G-005 ou ECC-1. Il est 
également utilisé lorsqu’un refroidissement rapide 
est nécessaire pour JASO M 609, CCT-1, IEC 60068-
2-52 et de nombreux d’autres normes d’essai. 
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5100Z-SGO-A000 (Honda) 
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Cette option comprend 
plusieurs buses de 
pulvérisation situées à 
haut niveau à l’intérieur 
d’une enceinte cyclique à 
travers laquelle de l’eau 
salée est pulvérisée  

Cette option comprend 
un système de pulvérisa-
tion d’eau pour rinser
automatiquement les 
parois avec de l’eau 
pendant un nombre de 
minutes réglable par  

Cette option fournit une 
unité de déshumidifica-
teur d’air ambiant auto-
nome, alimentée sur 
secteur, à utiliser avec 
l’option ACC80. Il prend 
l’air de la chambre dans
laquelle il se trouve, 

Profils d’essai de corrosion cyclique 

ACC30 – Pulvérisation (verticale bas) 

directement sur les échantillons d’essai en 
dessous. Le temps de pulvérisation est réglable et 
peut être programmé pour se produire 
automatiquement à des points prédéterminés 
pendant l’essai. L’eau salée à pulvériser est 
conservée dans un réservoir de rétention séparé 
d’une capacité de 160 litres, à température 
ambiante (un réservoir de rétention chauffé peut 
être cité sur demande). Ce test est une exigence 
de certaines normes CCT automobiles, telles que; 
GM9540P et SAEJ2334. 

ACC90 – Groupe de deshumidification 

déshumidifie cet air et le transmet à l’entrée d’air 
de l’enceinte CCT, via un tuyau flexible. 

Cela réduit la plage d’humidité de fonctionnement 
minimale qui peut être atteinte à l’intérieur de 
l’enceinte, qui serait autrement la même que la
chambre dans laquelle l’enceinte est située. 
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pulvérisation oscillante qui est montée sur toutes 
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Note : L’ACC90 exige que l’enceinte soit pré-
équipée d’une interface ACC80 (disponible 
séparément). 
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Cette option comprend 
plusieurs buses de 
pulvérisation situées à 
haut niveau à l’intérieur 
d’une enceinte cyclique à 
travers laquelle de l’eau 
salée est pulvérisée  

Cette option comprend 
un système de pulvérisa-
tion d’eau pour rinser
automatiquement les 
parois avec de l’eau 
pendant un nombre de 
minutes réglable par  

Cette option fournit une 
unité de déshumidifica-
teur d’air ambiant auto-
nome, alimentée sur 
secteur, à utiliser avec 
l’option ACC80. Il prend 
l’air de la chambre dans
laquelle il se trouve, 

Profils d’essai de corrosion cyclique 

ACC30 – Pulvérisation (verticale bas) 

directement sur les échantillons d’essai en 
dessous. Le temps de pulvérisation est réglable et 
peut être programmé pour se produire 
automatiquement à des points prédéterminés 
pendant l’essai. L’eau salée à pulvériser est 
conservée dans un réservoir de rétention séparé 
d’une capacité de 160 litres, à température 
ambiante (un réservoir de rétention chauffé peut 
être cité sur demande). Ce test est une exigence 
de certaines normes CCT automobiles, telles que; 
GM9540P et SAEJ2334. 

ACC90 – Groupe de deshumidification 

déshumidifie cet air et le transmet à l’entrée d’air 
de l’enceinte CCT, via un tuyau flexible. 

Cela réduit la plage d’humidité de fonctionnement 
minimale qui peut être atteinte à l’intérieur de 
l’enceinte, qui serait autrement la même que la
chambre dans laquelle l’enceinte est située. 
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Note : L’ACC90 exige que l’enceinte soit pré-
équipée d’une interface ACC80 (disponible 
séparément). 
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pendant un nombre de 
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teur d’air ambiant auto-
nome, alimentée sur 
secteur, à utiliser avec 
l’option ACC80. Il prend 
l’air de la chambre dans
laquelle il se trouve, 
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directement sur les échantillons d’essai en 
dessous. Le temps de pulvérisation est réglable et 
peut être programmé pour se produire 
automatiquement à des points prédéterminés 
pendant l’essai. L’eau salée à pulvériser est 
conservée dans un réservoir de rétention séparé 
d’une capacité de 160 litres, à température 
ambiante (un réservoir de rétention chauffé peut 
être cité sur demande). Ce test est une exigence 
de certaines normes CCT automobiles, telles que; 
GM9540P et SAEJ2334. 

ACC90 – Groupe de deshumidification 

déshumidifie cet air et le transmet à l’entrée d’air 
de l’enceinte CCT, via un tuyau flexible. 

Cela réduit la plage d’humidité de fonctionnement 
minimale qui peut être atteinte à l’intérieur de 
l’enceinte, qui serait autrement la même que la
chambre dans laquelle l’enceinte est située. 
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pulvérisation oscillante qui est montée sur toutes 
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séparément). 
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haut niveau à l’intérieur 
d’une enceinte cyclique à 
travers laquelle de l’eau 
salée est pulvérisée  

Cette option comprend 
un système de pulvérisa-
tion d’eau pour rinser
automatiquement les 
parois avec de l’eau 
pendant un nombre de 
minutes réglable par  

Cette option fournit une 
unité de déshumidifica-
teur d’air ambiant auto-
nome, alimentée sur 
secteur, à utiliser avec 
l’option ACC80. Il prend 
l’air de la chambre dans
laquelle il se trouve, 
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ACC30 – Pulvérisation (verticale bas) 

directement sur les échantillons d’essai en 
dessous. Le temps de pulvérisation est réglable et 
peut être programmé pour se produire 
automatiquement à des points prédéterminés 
pendant l’essai. L’eau salée à pulvériser est 
conservée dans un réservoir de rétention séparé 
d’une capacité de 160 litres, à température 
ambiante (un réservoir de rétention chauffé peut 
être cité sur demande). Ce test est une exigence 
de certaines normes CCT automobiles, telles que; 
GM9540P et SAEJ2334. 

ACC90 – Groupe de deshumidification 

déshumidifie cet air et le transmet à l’entrée d’air 
de l’enceinte CCT, via un tuyau flexible. 

Cela réduit la plage d’humidité de fonctionnement 
minimale qui peut être atteinte à l’intérieur de 
l’enceinte, qui serait autrement la même que la
chambre dans laquelle l’enceinte est située. 
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Note : Cette option est réalisée par la barre de 
pulvérisation oscillante qui est montée sur toutes 
les enceintes Atmosfär en standard. 

Note : L’ACC90 exige que l’enceinte soit pré-
équipée d’une interface ACC80 (disponible 
séparément). 
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pulvérisation situées à 
haut niveau à l’intérieur 
d’une enceinte cyclique à 
travers laquelle de l’eau 
salée est pulvérisée  

Cette option comprend 
un système de pulvérisa-
tion d’eau pour rinser
automatiquement les 
parois avec de l’eau 
pendant un nombre de 
minutes réglable par  

Cette option fournit une 
unité de déshumidifica-
teur d’air ambiant auto-
nome, alimentée sur 
secteur, à utiliser avec 
l’option ACC80. Il prend 
l’air de la chambre dans
laquelle il se trouve, 

Profils d’essai de corrosion cyclique 

ACC30 – Pulvérisation (verticale bas) 

directement sur les échantillons d’essai en 
dessous. Le temps de pulvérisation est réglable et 
peut être programmé pour se produire 
automatiquement à des points prédéterminés 
pendant l’essai. L’eau salée à pulvériser est 
conservée dans un réservoir de rétention séparé 
d’une capacité de 160 litres, à température 
ambiante (un réservoir de rétention chauffé peut 
être cité sur demande). Ce test est une exigence 
de certaines normes CCT automobiles, telles que; 
GM9540P et SAEJ2334. 

ACC90 – Groupe de deshumidification 

déshumidifie cet air et le transmet à l’entrée d’air 
de l’enceinte CCT, via un tuyau flexible. 

Cela réduit la plage d’humidité de fonctionnement 
minimale qui peut être atteinte à l’intérieur de 
l’enceinte, qui serait autrement la même que la
chambre dans laquelle l’enceinte est située. 
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Note : Cette option est réalisée par la barre de 
pulvérisation oscillante qui est montée sur toutes 
les enceintes Atmosfär en standard. 

Note : L’ACC90 exige que l’enceinte soit pré-
équipée d’une interface ACC80 (disponible 
séparément). 
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haut niveau à l’intérieur 
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automatiquement les 
parois avec de l’eau 
pendant un nombre de 
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teur d’air ambiant auto-
nome, alimentée sur 
secteur, à utiliser avec 
l’option ACC80. Il prend 
l’air de la chambre dans
laquelle il se trouve, 
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directement sur les échantillons d’essai en 
dessous. Le temps de pulvérisation est réglable et 
peut être programmé pour se produire 
automatiquement à des points prédéterminés 
pendant l’essai. L’eau salée à pulvériser est 
conservée dans un réservoir de rétention séparé 
d’une capacité de 160 litres, à température 
ambiante (un réservoir de rétention chauffé peut 
être cité sur demande). Ce test est une exigence 
de certaines normes CCT automobiles, telles que; 
GM9540P et SAEJ2334. 

ACC90 – Groupe de deshumidification 

déshumidifie cet air et le transmet à l’entrée d’air 
de l’enceinte CCT, via un tuyau flexible. 

Cela réduit la plage d’humidité de fonctionnement 
minimale qui peut être atteinte à l’intérieur de 
l’enceinte, qui serait autrement la même que la
chambre dans laquelle l’enceinte est située. 
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pulvérisation oscillante qui est montée sur toutes 
les enceintes Atmosfär en standard. 

Note : L’ACC90 exige que l’enceinte soit pré-
équipée d’une interface ACC80 (disponible 
séparément). 
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est nécessaire pour JASO M 609, CCT-1, IEC 60068-
2-52 et de nombreux d’autres normes d’essai. 
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Cette option comprend 
plusieurs buses de 
pulvérisation situées à 
haut niveau à l’intérieur 
d’une enceinte cyclique à 
travers laquelle de l’eau 
salée est pulvérisée  

Cette option comprend 
un système de pulvérisa-
tion d’eau pour rinser
automatiquement les 
parois avec de l’eau 
pendant un nombre de 
minutes réglable par  

Cette option fournit une 
unité de déshumidifica-
teur d’air ambiant auto-
nome, alimentée sur 
secteur, à utiliser avec 
l’option ACC80. Il prend 
l’air de la chambre dans
laquelle il se trouve, 

Profils d’essai de corrosion cyclique 

ACC30 – Pulvérisation (verticale bas) 

directement sur les échantillons d’essai en 
dessous. Le temps de pulvérisation est réglable et 
peut être programmé pour se produire 
automatiquement à des points prédéterminés 
pendant l’essai. L’eau salée à pulvériser est 
conservée dans un réservoir de rétention séparé 
d’une capacité de 160 litres, à température 
ambiante (un réservoir de rétention chauffé peut 
être cité sur demande). Ce test est une exigence 
de certaines normes CCT automobiles, telles que; 
GM9540P et SAEJ2334. 

ACC90 – Groupe de deshumidification 

déshumidifie cet air et le transmet à l’entrée d’air 
de l’enceinte CCT, via un tuyau flexible. 

Cela réduit la plage d’humidité de fonctionnement 
minimale qui peut être atteinte à l’intérieur de 
l’enceinte, qui serait autrement la même que la
chambre dans laquelle l’enceinte est située. 
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Note : Cette option est réalisée par la barre de 
pulvérisation oscillante qui est montée sur toutes 
les enceintes Atmosfär en standard. 

Note : L’ACC90 exige que l’enceinte soit pré-
équipée d’une interface ACC80 (disponible 
séparément). 
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travers laquelle de l’eau 
salée est pulvérisée  

Cette option comprend 
un système de pulvérisa-
tion d’eau pour rinser
automatiquement les 
parois avec de l’eau 
pendant un nombre de 
minutes réglable par  

Cette option fournit une 
unité de déshumidifica-
teur d’air ambiant auto-
nome, alimentée sur 
secteur, à utiliser avec 
l’option ACC80. Il prend 
l’air de la chambre dans
laquelle il se trouve, 

Profils d’essai de corrosion cyclique 

ACC30 – Pulvérisation (verticale bas) 

directement sur les échantillons d’essai en 
dessous. Le temps de pulvérisation est réglable et 
peut être programmé pour se produire 
automatiquement à des points prédéterminés 
pendant l’essai. L’eau salée à pulvériser est 
conservée dans un réservoir de rétention séparé 
d’une capacité de 160 litres, à température 
ambiante (un réservoir de rétention chauffé peut 
être cité sur demande). Ce test est une exigence 
de certaines normes CCT automobiles, telles que; 
GM9540P et SAEJ2334. 

ACC90 – Groupe de deshumidification 

déshumidifie cet air et le transmet à l’entrée d’air 
de l’enceinte CCT, via un tuyau flexible. 

Cela réduit la plage d’humidité de fonctionnement 
minimale qui peut être atteinte à l’intérieur de 
l’enceinte, qui serait autrement la même que la
chambre dans laquelle l’enceinte est située. 
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Note : Cette option est réalisée par la barre de 
pulvérisation oscillante qui est montée sur toutes 
les enceintes Atmosfär en standard. 

Note : L’ACC90 exige que l’enceinte soit pré-
équipée d’une interface ACC80 (disponible 
séparément). 

CETP 00.00-L-467 (Ford/Volvo ACT-2, VCS1027,1449, TPJLR-52-265) 
100 

90 
80 

100 
90 
80 
70 
60 

VDA 233-102 
80 
70 
60 
50 

100 
90 
80 
70 

Temperature °C 

l’utilisateur, à des points programmables dans un 
cycle d’essai de corrosion. Ceci est requis pour 
certaines normes automobiles telles que Renault 
D17 2028 ou RNES-G-005 ou ECC-1. Il est 
également utilisé lorsqu’un refroidissement rapide 
est nécessaire pour JASO M 609, CCT-1, IEC 60068-
2-52 et de nombreux d’autres normes d’essai. 

50 
40 
30 
20 
10 

0 

50 
40 
30 
20 
10 
0 

30 
20 
10 

0 

50 
40 
30 
20 Sélectionnez une norme à tester et trouvez 

l’enceinte Ascott parfaite. 
-10 
-20 

0 
Cycle A 

12 
salt spray phase 3 hrs 

Cycle B 
24 0 12 

evaluation phase 3 hrs 
Cycle C 

24 0 12 
freezing phase 5 hrs 

10 
   0 
24 hrs 0 

wet dry 1 
wet dry 2 

wet dry 3 
wet dry 4 

wet dry 5 6 days 7 
dry 2 day 'weekend' period 

salt spray 
4 periods during 
each wet period wet periods 6 hrs 

transition from wet to dry 2 hrs 30 mins total 
dry periods 15 hr 30 min 

D17 2028 (Renault ECC1) 
100 

90 
80 
70 
60 

100 
90 
80 
70 

repeat 

5100Z-SGO-A000 (Honda) 

Temperature °C 
50 
40 
30 
20 
10 

0 
0 60 120 180 240 480 720 960 1200 

50 
40 
30 
20 
10 
0 

Humidity % RH 

BASIC MODE 
0 12 24 0 

STRUCTURE 
  MODE 

12 24 0 
SIMPLE MODE 

12 24 hrs 1440 minutes 
repeat www.ascott-analytical.com/chamber-selector/              wetwetwet2 hrs dry 6 hrs dry 6 hrs dry1 hr2 hrs2 hrs 

   salt spray 2 hrslow temp 3 hrs              wetwetdip2 hrs dry 6 hrs dry 6 hrs dry1 hr2 hrs2 hrs 
   salt spray 2 hrslow temp 3 hrs              wetwetwet2 hrs dry 6 hrs dry 6 hrs dry1 hr2 hrs2 hrs 

   salt spray 2 hrsair blow 3 hrs repeat repeat repeat 

Humidity % RH 60 Temperature °C 
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Cette option comprend 
plusieurs buses de 
pulvérisation situées à 
haut niveau à l’intérieur 
d’une enceinte cyclique à 
travers laquelle de l’eau 
salée est pulvérisée  

Cette option comprend 
un système de pulvérisa-
tion d’eau pour rinser
automatiquement les 
parois avec de l’eau 
pendant un nombre de 
minutes réglable par  

Cette option fournit une 
unité de déshumidifica-
teur d’air ambiant auto-
nome, alimentée sur 
secteur, à utiliser avec 
l’option ACC80. Il prend 
l’air de la chambre dans
laquelle il se trouve, 

Profils d’essai de corrosion cyclique 

ACC30 – Pulvérisation (verticale bas) 

directement sur les échantillons d’essai en 
dessous. Le temps de pulvérisation est réglable et 
peut être programmé pour se produire 
automatiquement à des points prédéterminés 
pendant l’essai. L’eau salée à pulvériser est 
conservée dans un réservoir de rétention séparé 
d’une capacité de 160 litres, à température 
ambiante (un réservoir de rétention chauffé peut 
être cité sur demande). Ce test est une exigence 
de certaines normes CCT automobiles, telles que; 
GM9540P et SAEJ2334. 

ACC90 – Groupe de deshumidification 

déshumidifie cet air et le transmet à l’entrée d’air 
de l’enceinte CCT, via un tuyau flexible. 

Cela réduit la plage d’humidité de fonctionnement 
minimale qui peut être atteinte à l’intérieur de 
l’enceinte, qui serait autrement la même que la
chambre dans laquelle l’enceinte est située. 
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salt spray 4 hrs  cooling 4 hrs 

warm/damp 4 hrs 

Note : Cette option est réalisée par la barre de 
pulvérisation oscillante qui est montée sur toutes 
les enceintes Atmosfär en standard. 

Note : L’ACC90 exige que l’enceinte soit pré-
équipée d’une interface ACC80 (disponible 
séparément). 
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2-52 et de nombreux d’autres normes d’essai. 
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Cette option comprend 
plusieurs buses de 
pulvérisation situées à 
haut niveau à l’intérieur 
d’une enceinte cyclique à 
travers laquelle de l’eau 
salée est pulvérisée  

Cette option comprend 
un système de pulvérisa-
tion d’eau pour rinser
automatiquement les 
parois avec de l’eau 
pendant un nombre de 
minutes réglable par  

Cette option fournit une 
unité de déshumidifica-
teur d’air ambiant auto-
nome, alimentée sur 
secteur, à utiliser avec 
l’option ACC80. Il prend 
l’air de la chambre dans
laquelle il se trouve, 

Profils d’essai de corrosion cyclique 

ACC30 – Pulvérisation (verticale bas) 

directement sur les échantillons d’essai en 
dessous. Le temps de pulvérisation est réglable et 
peut être programmé pour se produire 
automatiquement à des points prédéterminés 
pendant l’essai. L’eau salée à pulvériser est 
conservée dans un réservoir de rétention séparé 
d’une capacité de 160 litres, à température 
ambiante (un réservoir de rétention chauffé peut 
être cité sur demande). Ce test est une exigence 
de certaines normes CCT automobiles, telles que; 
GM9540P et SAEJ2334. 

ACC90 – Groupe de deshumidification 

déshumidifie cet air et le transmet à l’entrée d’air 
de l’enceinte CCT, via un tuyau flexible. 

Cela réduit la plage d’humidité de fonctionnement 
minimale qui peut être atteinte à l’intérieur de 
l’enceinte, qui serait autrement la même que la
chambre dans laquelle l’enceinte est située. 
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Note : Cette option est réalisée par la barre de 
pulvérisation oscillante qui est montée sur toutes 
les enceintes Atmosfär en standard. 

Note : L’ACC90 exige que l’enceinte soit pré-
équipée d’une interface ACC80 (disponible 
séparément). 
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plusieurs buses de 
pulvérisation situées à 
haut niveau à l’intérieur 
d’une enceinte cyclique à 
travers laquelle de l’eau 
salée est pulvérisée  

Cette option comprend 
un système de pulvérisa-
tion d’eau pour rinser
automatiquement les 
parois avec de l’eau 
pendant un nombre de 
minutes réglable par  

Cette option fournit une 
unité de déshumidifica-
teur d’air ambiant auto-
nome, alimentée sur 
secteur, à utiliser avec 
l’option ACC80. Il prend 
l’air de la chambre dans
laquelle il se trouve, 

Profils d’essai de corrosion cyclique 
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d’une capacité de 160 litres, à température 
ambiante (un réservoir de rétention chauffé peut 
être cité sur demande). Ce test est une exigence 
de certaines normes CCT automobiles, telles que; 
GM9540P et SAEJ2334. 

ACC90 – Groupe de deshumidification 
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de l’enceinte CCT, via un tuyau flexible. 

Cela réduit la plage d’humidité de fonctionnement 
minimale qui peut être atteinte à l’intérieur de 
l’enceinte, qui serait autrement la même que la
chambre dans laquelle l’enceinte est située. 
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ACC30 – Salt Spray (Vertically Down)
This option comprises of 
multiple spray nozzles 
situated at high level inside 
a cyclic chamber through 
which salt water is sprayed 
directly onto the samples 

on test beneath. The spray time is adjustable and can be 
programmed to occur automatically at pre-determined 
point(s) during the test. The salt water to be sprayed is held 
within a separate 160 Litre capacity holding tank, at ambient 
temperature (a heated holding tank can be quoted on 
request). This test is a requirement of some automotive CCT 
standards, such as; GM9540P & SAEJ2334.
Note: This option is performed by the oscillating spray bar 
which is fitted to all Atmosfär Chambers as standard.

ACC90 – Dehumidifier
This option provides a free 
standing, mains powered, 
ambient air dehumidifier 
unit for use with option 
ACC80. It takes air from the 
room in which it is located, 

dehumidifies this air, and delivers it to the CCT chamber air 
inlet, via a flexible hose. 
This therefore reduces the minimum operating humidity 
range that can be achieved inside the chamber, which 
would otherwise be the same as the room in which the 
chamber is located.
Note: ACC90 requires the chamber to be pre-equipped with 
ACC80 interface (available separately).

ACC42 – Wall Wash Facility
This option comprises of 
a water spray system to 
automatically wash the 
walls with water for a user 
adjustable number of 
minutes, at programmable 

points within a corrosion test cycle. This is required for 
some automotive standards such as Renault D17 2028 or 
RNES-G-005 or ECC-1. It is also used when rapid cooling is 
required for JASO M 609, CCT-1, IEC 60068-2-52 and many 
other test standards.
Note: This accessory is fitted as standard with ACC01 ECC1 
Kit and all Atmosfär Premium Chambers.

Find the exact chamber for your 
requirements
Select a standard to test to, and find the perfect 
Ascott chamber.

Cyclic Corrosion Test Profiles
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Avis de non-responsabilité : Toutes les informations fournies sont correctes au moment de l’impression et sont 
sujettes à changement sans préavis. 
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Testing climate resistance to the limit 
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Spectrophotomètre multiangle MA-5 QC

Une solution complète pour le contrôle 
qualité des revêtements à effets spéciaux
Le logiciel EFX QC d’X-Rite complète le MA-5 QC pour 
communiquer numériquement des tolérances et procédures 
de mesure des revêtements à effets et permettre la surveillance 
en temps réel de l’harmonie des couleurs dans l’ensemble de 
la chaîne d’approvisionnement. Il prend également en charge 
des caractéristiques avancées telles que les bases de données 
pouvant faire l’objet de recherches par travail.

Caractéristiques 

X-Rite est une marque commerciale ou déposée d’X-Rite, Incorporated, aux États-Unis et/
ou dans d’autres pays. PANTONE®, PantoneLIVE et d’autres marques de commerce Pantone 
sont la propriété de Pantone, LLC. Toutes les autres marques commerciales ou déposées 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © X-Rite, Inc. 2019. Tous droits réservés. 
L10-634-FR (19/09) xrite.com/ma-5-qc

Mesure spectro Détection 45º Éclairage 15º, 
25º, 45º, 75º, 110º

Positionnement Trois capteurs de pression

Taille du point de mesure 12 mm

Durée de mesure 2,5 secondes

Répétabilité à court terme 
sur le blanc

0,02 ΔE*

Reproductibilité sur 
des céramiques BCRA

toutes les céramiques BCRA : 
en moyenne ΔE* < 0,1

Accord inter-instrument Moyenne 0,18 ΔE* sur 
jeu de céramiques BCRA

Plage de longueurs d’onde 400 - 700 nm

Résolution de longueur 
d’onde

10 nm

Assistance technique et garantie 
Les solutions de colorimétrie et d’analyse des couleurs d’X-Rite sont conçues et fabriquées dans le strict respect des normes de qualité les plus 
rigoureuses. Celles-ci s’appuient sur un service mondial exhaustif, une assistance téléphonique et Web de qualité et des options de maintenance 
préventive, afin de pérenniser votre investissement. Nous avons par ailleurs développé des contrats d’assistance et de garantie destinés à répondre 
au mieux aux produits et besoins spécifiques de votre entreprise.

Pour en savoir plus sur nos offres de services, rendez-vous sur notre site Web, à la page : www.xrite.com/page/service-warranty.
Encore un doute sur la solution la plus adaptée à votre situation ? N’hésitez pas à nous contacter directement à l’adresse : servicesupport@xrite.com

Plage de mesure Réflectance de 0 à 600 %

Température de 
fonctionnement

10-40 °C, humidité 
rel. de 85 % à 35 °C 
sans condensation

Autonomie de la batterie 2 000 mesures

Mémoire 500 travaux

Poids 0,6 kg

Taille L 180 mm x l 70 mm x  
H 95 mm

Étalonnage blanc interne, externe

Intervalle d’étalonnage 21 jours

Connectivité USB

Modes de compatibilité 
logicielle

Mode d’émulation native  
MA-5 QC et MA94
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KERN PBJ8200-1M
Balance de laboratoire multifonction avec système de pesée Single-Cell et approbation d’homologation
[M]

Piktogramme

STANDARD

OPTION

FACTORY

KERN & SOHN GmbH . Ziegelei 1 . 72336 Balingen . Germany . Tel. +49–(0)7433 - 99 33-0 . www.kern-sohn.com 2

KERN EW2200-2NM
Le classique avec le système de mesure Ã diapason robuste

Piktogramme

STANDARD

OPTION

FACTORY

KERN & SOHN GmbH . Ziegelei 1 . 72336 Balingen . Germany . Tel. +49–(0)7433 - 99 33-0 . www.kern-sohn.com 2
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BALANCES & SERVICE DE CONTRÔLE 
pour laboratoire, industrie et l’industrie alimentaire

FR Comment trouver le produit que je recherche ? 

Le système éprouvé de recherche rapide situé devant chaque 
groupe de produits permet de procéder une recherche ciblée à 
partir de données de pesée précises telles que la lecture, la plage 
de pesée ou les caractéristiques principales pour chaque modèle.

Rien de plus simple pour trouver en 2 étapes le  
produit que vous désirez :

1. Consultez le répertoire des groupes de produits en page 3

2.  Ouvrez le groupe de produits souhaité puis trouvez  
le produit recherché avec la Recherche rapide.

... ou allez droit au but avec la référence du modèle dans la 
rubrique Modèles de A à Z :

KERN Modèles A – Z

L’anaître Johann Jakob Sauter 
construit la balance de 
Hahn en fer. Un fondement 
pour la technologie de la 
balance dans le sud de  
l’ Allemagne

Création de la société – 
Production de balances de 
précision

Gottlieb Kern très fier, avec 
le personnel de son atelier

Balance d’apothicaire avec 
Esculape

Inflation – KERN paie les 
salaires avec de l’argent 
imprimé par ses soins

La balance électronique 
remplace la balance  
mécanique

Laboratoire DKD accrédité 
(ISO 17025)

Nouveau site d’implantation 
à Balingen

Certification du système 
de gestion de la qualité 
existant selon  
DIN EN ISO 9001:2000

Homologation pour la 
fabrication de dispositifs 
médicaux (EN 13485 et 
93/42/CEE)

Agréement pour homolo-
gation initial par le fabricant 
(2009/23/CE)

Approbation pour la 
fabrication et distribution 
de toises (EN 13485 et 
93/42/CEE)

Organisme d‘étalonnage 
pour les balances non 
automatiques et les poids 
de contrôle.  
 
Le nouveau portail client 
KERN www.kern-sohn.com
est mis en ligne

Extension de la gamme 
de produits avec des  
instruments optiques 
(microscopes et réfracto-
mètres)

Inauguration Ziegelei 2.0 
avec magasin à hauts  
rayonnages pilotés par 
ordinateur

En avant vers l’avenir 
numérique avec KERN : 
extension des séries de 
modèles Industrie 4.0 et 
des services associés

Grande année d’anniversaire chez KERN  
25 ans laboratoire DKD accreditée  
175 ans KERN & SOHN 
250 ans construction de balances dans la  
famille propriétaire Sauter

Construction de balances dans 
la famille propriétaire Sauter
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BALANCES & SERVICE DE CONTRÔLE 
pour laboratoire, industrie et l’industrie alimentaire

FR Comment trouver le produit que je recherche ? 

Le système éprouvé de recherche rapide situé devant chaque 
groupe de produits permet de procéder une recherche ciblée à 
partir de données de pesée précises telles que la lecture, la plage 
de pesée ou les caractéristiques principales pour chaque modèle.

Rien de plus simple pour trouver en 2 étapes le  
produit que vous désirez :

1. Consultez le répertoire des groupes de produits en page 3

2.  Ouvrez le groupe de produits souhaité puis trouvez  
le produit recherché avec la Recherche rapide.

... ou allez droit au but avec la référence du modèle dans la 
rubrique Modèles de A à Z :

KERN Modèles A – Z

L’anaître Johann Jakob Sauter 
construit la balance de 
Hahn en fer. Un fondement 
pour la technologie de la 
balance dans le sud de  
l’ Allemagne

Création de la société – 
Production de balances de 
précision

Gottlieb Kern très fier, avec 
le personnel de son atelier

Balance d’apothicaire avec 
Esculape

Inflation – KERN paie les 
salaires avec de l’argent 
imprimé par ses soins

La balance électronique 
remplace la balance  
mécanique

Laboratoire DKD accrédité 
(ISO 17025)

Nouveau site d’implantation 
à Balingen

Certification du système 
de gestion de la qualité 
existant selon  
DIN EN ISO 9001:2000

Homologation pour la 
fabrication de dispositifs 
médicaux (EN 13485 et 
93/42/CEE)

Agréement pour homolo-
gation initial par le fabricant 
(2009/23/CE)

Approbation pour la 
fabrication et distribution 
de toises (EN 13485 et 
93/42/CEE)

Organisme d‘étalonnage 
pour les balances non 
automatiques et les poids 
de contrôle.  
 
Le nouveau portail client 
KERN www.kern-sohn.com
est mis en ligne

Extension de la gamme 
de produits avec des  
instruments optiques 
(microscopes et réfracto-
mètres)

Inauguration Ziegelei 2.0 
avec magasin à hauts  
rayonnages pilotés par 
ordinateur

En avant vers l’avenir 
numérique avec KERN : 
extension des séries de 
modèles Industrie 4.0 et 
des services associés

Grande année d’anniversaire chez KERN  
25 ans laboratoire DKD accreditée  
175 ans KERN & SOHN 
250 ans construction de balances dans la  
famille propriétaire Sauter

Construction de balances dans 
la famille propriétaire Sauter
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Spectrophotomètre multiangle MA-5 QC

Une solution complète pour le contrôle 
qualité des revêtements à effets spéciaux
Le logiciel EFX QC d’X-Rite complète le MA-5 QC pour 
communiquer numériquement des tolérances et procédures 
de mesure des revêtements à effets et permettre la surveillance 
en temps réel de l’harmonie des couleurs dans l’ensemble de 
la chaîne d’approvisionnement. Il prend également en charge 
des caractéristiques avancées telles que les bases de données 
pouvant faire l’objet de recherches par travail.

Caractéristiques 

X-Rite est une marque commerciale ou déposée d’X-Rite, Incorporated, aux États-Unis et/
ou dans d’autres pays. PANTONE®, PantoneLIVE et d’autres marques de commerce Pantone 
sont la propriété de Pantone, LLC. Toutes les autres marques commerciales ou déposées 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © X-Rite, Inc. 2019. Tous droits réservés. 
L10-634-FR (19/09) xrite.com/ma-5-qc

Mesure spectro Détection 45º Éclairage 15º, 
25º, 45º, 75º, 110º

Positionnement Trois capteurs de pression

Taille du point de mesure 12 mm

Durée de mesure 2,5 secondes

Répétabilité à court terme 
sur le blanc

0,02 ΔE*

Reproductibilité sur 
des céramiques BCRA

toutes les céramiques BCRA : 
en moyenne ΔE* < 0,1

Accord inter-instrument Moyenne 0,18 ΔE* sur 
jeu de céramiques BCRA

Plage de longueurs d’onde 400 - 700 nm

Résolution de longueur 
d’onde

10 nm

Assistance technique et garantie 
Les solutions de colorimétrie et d’analyse des couleurs d’X-Rite sont conçues et fabriquées dans le strict respect des normes de qualité les plus 
rigoureuses. Celles-ci s’appuient sur un service mondial exhaustif, une assistance téléphonique et Web de qualité et des options de maintenance 
préventive, afin de pérenniser votre investissement. Nous avons par ailleurs développé des contrats d’assistance et de garantie destinés à répondre 
au mieux aux produits et besoins spécifiques de votre entreprise.

Pour en savoir plus sur nos offres de services, rendez-vous sur notre site Web, à la page : www.xrite.com/page/service-warranty.
Encore un doute sur la solution la plus adaptée à votre situation ? N’hésitez pas à nous contacter directement à l’adresse : servicesupport@xrite.com

Plage de mesure Réflectance de 0 à 600 %

Température de 
fonctionnement

10-40 °C, humidité 
rel. de 85 % à 35 °C 
sans condensation

Autonomie de la batterie 2 000 mesures

Mémoire 500 travaux

Poids 0,6 kg

Taille L 180 mm x l 70 mm x  
H 95 mm

Étalonnage blanc interne, externe

Intervalle d’étalonnage 21 jours

Connectivité USB

Modes de compatibilité 
logicielle

Mode d’émulation native  
MA-5 QC et MA94

Spectrophotomètre multiangle MA-5 QC

Une solution complète pour le contrôle 
qualité des revêtements à effets spéciaux
Le logiciel EFX QC d’X-Rite complète le MA-5 QC pour 
communiquer numériquement des tolérances et procédures 
de mesure des revêtements à effets et permettre la surveillance 
en temps réel de l’harmonie des couleurs dans l’ensemble de 
la chaîne d’approvisionnement. Il prend également en charge 
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Caractéristiques 

X-Rite est une marque commerciale ou déposée d’X-Rite, Incorporated, aux États-Unis et/
ou dans d’autres pays. PANTONE®, PantoneLIVE et d’autres marques de commerce Pantone 
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appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © X-Rite, Inc. 2019. Tous droits réservés. 
L10-634-FR (19/09) xrite.com/ma-5-qc

Mesure spectro Détection 45º Éclairage 15º, 
25º, 45º, 75º, 110º

Positionnement Trois capteurs de pression

Taille du point de mesure 12 mm

Durée de mesure 2,5 secondes

Répétabilité à court terme 
sur le blanc

0,02 ΔE*

Reproductibilité sur 
des céramiques BCRA

toutes les céramiques BCRA : 
en moyenne ΔE* < 0,1

Accord inter-instrument Moyenne 0,18 ΔE* sur 
jeu de céramiques BCRA

Plage de longueurs d’onde 400 - 700 nm

Résolution de longueur 
d’onde

10 nm

Assistance technique et garantie 
Les solutions de colorimétrie et d’analyse des couleurs d’X-Rite sont conçues et fabriquées dans le strict respect des normes de qualité les plus 
rigoureuses. Celles-ci s’appuient sur un service mondial exhaustif, une assistance téléphonique et Web de qualité et des options de maintenance 
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Pour en savoir plus sur nos offres de services, rendez-vous sur notre site Web, à la page : www.xrite.com/page/service-warranty.
Encore un doute sur la solution la plus adaptée à votre situation ? N’hésitez pas à nous contacter directement à l’adresse : servicesupport@xrite.com

Plage de mesure Réflectance de 0 à 600 %

Température de 
fonctionnement

10-40 °C, humidité 
rel. de 85 % à 35 °C 
sans condensation

Autonomie de la batterie 2 000 mesures

Mémoire 500 travaux

Poids 0,6 kg

Taille L 180 mm x l 70 mm x  
H 95 mm

Étalonnage blanc interne, externe

Intervalle d’étalonnage 21 jours

Connectivité USB

Modes de compatibilité 
logicielle

Mode d’émulation native  
MA-5 QC et MA94

Spectrophotomètre multiangle MA-5 QC

Une solution complète pour le contrôle 
qualité des revêtements à effets spéciaux
Le logiciel EFX QC d’X-Rite complète le MA-5 QC pour 
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de mesure des revêtements à effets et permettre la surveillance 
en temps réel de l’harmonie des couleurs dans l’ensemble de 
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X-Rite est une marque commerciale ou déposée d’X-Rite, Incorporated, aux États-Unis et/
ou dans d’autres pays. PANTONE®, PantoneLIVE et d’autres marques de commerce Pantone 
sont la propriété de Pantone, LLC. Toutes les autres marques commerciales ou déposées 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © X-Rite, Inc. 2019. Tous droits réservés. 
L10-634-FR (19/09) xrite.com/ma-5-qc

Mesure spectro Détection 45º Éclairage 15º, 
25º, 45º, 75º, 110º

Positionnement Trois capteurs de pression

Taille du point de mesure 12 mm

Durée de mesure 2,5 secondes

Répétabilité à court terme 
sur le blanc

0,02 ΔE*

Reproductibilité sur 
des céramiques BCRA

toutes les céramiques BCRA : 
en moyenne ΔE* < 0,1

Accord inter-instrument Moyenne 0,18 ΔE* sur 
jeu de céramiques BCRA

Plage de longueurs d’onde 400 - 700 nm

Résolution de longueur 
d’onde

10 nm

Assistance technique et garantie 
Les solutions de colorimétrie et d’analyse des couleurs d’X-Rite sont conçues et fabriquées dans le strict respect des normes de qualité les plus 
rigoureuses. Celles-ci s’appuient sur un service mondial exhaustif, une assistance téléphonique et Web de qualité et des options de maintenance 
préventive, afin de pérenniser votre investissement. Nous avons par ailleurs développé des contrats d’assistance et de garantie destinés à répondre 
au mieux aux produits et besoins spécifiques de votre entreprise.

Pour en savoir plus sur nos offres de services, rendez-vous sur notre site Web, à la page : www.xrite.com/page/service-warranty.
Encore un doute sur la solution la plus adaptée à votre situation ? N’hésitez pas à nous contacter directement à l’adresse : servicesupport@xrite.com

Plage de mesure Réflectance de 0 à 600 %

Température de 
fonctionnement

10-40 °C, humidité 
rel. de 85 % à 35 °C 
sans condensation

Autonomie de la batterie 2 000 mesures

Mémoire 500 travaux

Poids 0,6 kg

Taille L 180 mm x l 70 mm x  
H 95 mm

Étalonnage blanc interne, externe

Intervalle d’étalonnage 21 jours

Connectivité USB

Modes de compatibilité 
logicielle

Mode d’émulation native  
MA-5 QC et MA94

Spectrophotomètre multiangle MA-5 QC

Une solution complète pour le contrôle 
qualité des revêtements à effets spéciaux
Le logiciel EFX QC d’X-Rite complète le MA-5 QC pour 
communiquer numériquement des tolérances et procédures 
de mesure des revêtements à effets et permettre la surveillance 
en temps réel de l’harmonie des couleurs dans l’ensemble de 
la chaîne d’approvisionnement. Il prend également en charge 
des caractéristiques avancées telles que les bases de données 
pouvant faire l’objet de recherches par travail.

Caractéristiques 

X-Rite est une marque commerciale ou déposée d’X-Rite, Incorporated, aux États-Unis et/
ou dans d’autres pays. PANTONE®, PantoneLIVE et d’autres marques de commerce Pantone 
sont la propriété de Pantone, LLC. Toutes les autres marques commerciales ou déposées 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © X-Rite, Inc. 2019. Tous droits réservés. 
L10-634-FR (19/09) xrite.com/ma-5-qc

Mesure spectro Détection 45º Éclairage 15º, 
25º, 45º, 75º, 110º

Positionnement Trois capteurs de pression

Taille du point de mesure 12 mm

Durée de mesure 2,5 secondes

Répétabilité à court terme 
sur le blanc

0,02 ΔE*

Reproductibilité sur 
des céramiques BCRA

toutes les céramiques BCRA : 
en moyenne ΔE* < 0,1

Accord inter-instrument Moyenne 0,18 ΔE* sur 
jeu de céramiques BCRA

Plage de longueurs d’onde 400 - 700 nm

Résolution de longueur 
d’onde

10 nm

Assistance technique et garantie 
Les solutions de colorimétrie et d’analyse des couleurs d’X-Rite sont conçues et fabriquées dans le strict respect des normes de qualité les plus 
rigoureuses. Celles-ci s’appuient sur un service mondial exhaustif, une assistance téléphonique et Web de qualité et des options de maintenance 
préventive, afin de pérenniser votre investissement. Nous avons par ailleurs développé des contrats d’assistance et de garantie destinés à répondre 
au mieux aux produits et besoins spécifiques de votre entreprise.

Pour en savoir plus sur nos offres de services, rendez-vous sur notre site Web, à la page : www.xrite.com/page/service-warranty.
Encore un doute sur la solution la plus adaptée à votre situation ? N’hésitez pas à nous contacter directement à l’adresse : servicesupport@xrite.com

Plage de mesure Réflectance de 0 à 600 %

Température de 
fonctionnement

10-40 °C, humidité 
rel. de 85 % à 35 °C 
sans condensation

Autonomie de la batterie 2 000 mesures

Mémoire 500 travaux

Poids 0,6 kg

Taille L 180 mm x l 70 mm x  
H 95 mm

Étalonnage blanc interne, externe

Intervalle d’étalonnage 21 jours

Connectivité USB

Modes de compatibilité 
logicielle

Mode d’émulation native  
MA-5 QC et MA94

KERN PBJ8200-1M
Balance de laboratoire multifonction avec système de pesée Single-Cell et approbation d’homologation
[M]

Piktogramme

STANDARD

OPTION

FACTORY

KERN & SOHN GmbH . Ziegelei 1 . 72336 Balingen . Germany . Tel. +49–(0)7433 - 99 33-0 . www.kern-sohn.com 2

KERN EW2200-2NM
Le classique avec le système de mesure Ã diapason robuste

Piktogramme

STANDARD
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FACTORY

KERN & SOHN GmbH . Ziegelei 1 . 72336 Balingen . Germany . Tel. +49–(0)7433 - 99 33-0 . www.kern-sohn.com 2
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BALANCES & SERVICE DE CONTRÔLE 
pour laboratoire, industrie et l’industrie alimentaire

FR Comment trouver le produit que je recherche ? 

Le système éprouvé de recherche rapide situé devant chaque 
groupe de produits permet de procéder une recherche ciblée à 
partir de données de pesée précises telles que la lecture, la plage 
de pesée ou les caractéristiques principales pour chaque modèle.

Rien de plus simple pour trouver en 2 étapes le  
produit que vous désirez :

1. Consultez le répertoire des groupes de produits en page 3

2.  Ouvrez le groupe de produits souhaité puis trouvez  
le produit recherché avec la Recherche rapide.

... ou allez droit au but avec la référence du modèle dans la 
rubrique Modèles de A à Z :

KERN Modèles A – Z

L’anaître Johann Jakob Sauter 
construit la balance de 
Hahn en fer. Un fondement 
pour la technologie de la 
balance dans le sud de  
l’ Allemagne

Création de la société – 
Production de balances de 
précision

Gottlieb Kern très fier, avec 
le personnel de son atelier

Balance d’apothicaire avec 
Esculape

Inflation – KERN paie les 
salaires avec de l’argent 
imprimé par ses soins

La balance électronique 
remplace la balance  
mécanique

Laboratoire DKD accrédité 
(ISO 17025)

Nouveau site d’implantation 
à Balingen

Certification du système 
de gestion de la qualité 
existant selon  
DIN EN ISO 9001:2000

Homologation pour la 
fabrication de dispositifs 
médicaux (EN 13485 et 
93/42/CEE)

Agréement pour homolo-
gation initial par le fabricant 
(2009/23/CE)

Approbation pour la 
fabrication et distribution 
de toises (EN 13485 et 
93/42/CEE)

Organisme d‘étalonnage 
pour les balances non 
automatiques et les poids 
de contrôle.  
 
Le nouveau portail client 
KERN www.kern-sohn.com
est mis en ligne

Extension de la gamme 
de produits avec des  
instruments optiques 
(microscopes et réfracto-
mètres)

Inauguration Ziegelei 2.0 
avec magasin à hauts  
rayonnages pilotés par 
ordinateur

En avant vers l’avenir 
numérique avec KERN : 
extension des séries de 
modèles Industrie 4.0 et 
des services associés

Grande année d’anniversaire chez KERN  
25 ans laboratoire DKD accreditée  
175 ans KERN & SOHN 
250 ans construction de balances dans la  
famille propriétaire Sauter

Construction de balances dans 
la famille propriétaire Sauter
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BALANCES & SERVICE DE CONTRÔLE 
pour laboratoire, industrie et l’industrie alimentaire

FR Comment trouver le produit que je recherche ? 

Le système éprouvé de recherche rapide situé devant chaque 
groupe de produits permet de procéder une recherche ciblée à 
partir de données de pesée précises telles que la lecture, la plage 
de pesée ou les caractéristiques principales pour chaque modèle.

Rien de plus simple pour trouver en 2 étapes le  
produit que vous désirez :

1. Consultez le répertoire des groupes de produits en page 3

2.  Ouvrez le groupe de produits souhaité puis trouvez  
le produit recherché avec la Recherche rapide.

... ou allez droit au but avec la référence du modèle dans la 
rubrique Modèles de A à Z :

KERN Modèles A – Z

L’anaître Johann Jakob Sauter 
construit la balance de 
Hahn en fer. Un fondement 
pour la technologie de la 
balance dans le sud de  
l’ Allemagne

Création de la société – 
Production de balances de 
précision

Gottlieb Kern très fier, avec 
le personnel de son atelier

Balance d’apothicaire avec 
Esculape

Inflation – KERN paie les 
salaires avec de l’argent 
imprimé par ses soins

La balance électronique 
remplace la balance  
mécanique

Laboratoire DKD accrédité 
(ISO 17025)

Nouveau site d’implantation 
à Balingen

Certification du système 
de gestion de la qualité 
existant selon  
DIN EN ISO 9001:2000

Homologation pour la 
fabrication de dispositifs 
médicaux (EN 13485 et 
93/42/CEE)

Agréement pour homolo-
gation initial par le fabricant 
(2009/23/CE)

Approbation pour la 
fabrication et distribution 
de toises (EN 13485 et 
93/42/CEE)

Organisme d‘étalonnage 
pour les balances non 
automatiques et les poids 
de contrôle.  
 
Le nouveau portail client 
KERN www.kern-sohn.com
est mis en ligne

Extension de la gamme 
de produits avec des  
instruments optiques 
(microscopes et réfracto-
mètres)

Inauguration Ziegelei 2.0 
avec magasin à hauts  
rayonnages pilotés par 
ordinateur

En avant vers l’avenir 
numérique avec KERN : 
extension des séries de 
modèles Industrie 4.0 et 
des services associés

Grande année d’anniversaire chez KERN  
25 ans laboratoire DKD accreditée  
175 ans KERN & SOHN 
250 ans construction de balances dans la  
famille propriétaire Sauter

Construction de balances dans 
la famille propriétaire Sauter
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