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L’importance du test de dureté des bobines de papier  
Spécialement conçu pour l’industrie papetière pour réduire les 
coûts et augmenter l’efficacité des bobineuses

La nécessité de tester les 
bobines de papier

Des bobines écrasées ou présentant d’autres types de 
défauts comme des ondulations en raison de profils de 
dureté des bobines non uniformes constituent une cause 
majeure de perte de production pour les producteurs et 
les transformateurs. La fiabilité de la mesure des bobines 
de papier est d’une importance critique pour décider si 
une bobine est bonne ou pas. Les équipes de production 
doivent être en mesure de tester rapidement et fiablement 
la dureté des bobines de papier et d’interpréter les résul-
tats aussi efficacement que possible.

Application

Le PaperSchmidt est le premier duromètre à rebond conçu 
pour mesurer la dureté des bobines de papier. Un nouveau 
principe de mesure et un corps d’impact à coefficient 
d’élasticité élevé permettent de profiler les bobines avec 
une précision et une répétabilité inégalées. De plus, sa 
durée de vie étendue permet de répondre aux contraintes 
de l’industrie papetière et des outils dédiés comme des 
tolérances prédéfinies simplifient l’évaluation de profils.

Avantages pour le client

Réalisation précise de profils ; sensibilité et répétabilité 
inégalées par les testeurs conventionnels de bobines de 
papier. Un micro logiciel dédié permet l’analyse instanta-
née des données sur l’écran de l’appareil.

Durabilité ; le PaperSchmidt présente un durée de vie 
considérablement augmentée par rapport à des appareils 
traditionnels.

Simplicité d’utilisation ; interface utilisateur intuitive  
(affichage de la dureté, des profils, des limites, des ID des 
bobines, etc.). Le rechargement et l’enregistrement auto-
matiques des données permettent la plus grande rapidité 
des tests.

Exportation et analyse des données ; le logiciel Paper-
link met à disposition des outils simples pour l’analyse des 
résultats.
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Une précision exceptionnelle des profils

La conception unique en son genre du PaperSchmidt combine la simplicité de la méthode du scléromètre à rebond  
avec la précision auparavant impossible à atteindre avec des appareils bien plus onéreux. Comme illustré sur la photo 
ci-dessous, le PaperSchmidt fournit quantité d’informations utiles sur le profil de la bobine.

Les graphiques suivants montrent des tests comparatifs entre le PaperSchmidt, un scléromètre Schmidt classique et le  
Parotester. La répétabilité a toujours été un problème dans l’industrie papetière. Le PaperSchmidt est exceptionnel dans 
ce domaine. Une bobine à bord mou a été testée en utilisant les trois appareils de test de dureté par rebond. L’intervalle a 
été de 2 cm (0,8 pouce), avec des balayages espacés de 4 cm (1.6 pouces). Cinq passes ont été effectuées avec chaque 
appareil. Chaque série de test a été effectuée sur une section “fraîche”. Les résultats de chaque passe et la moyenne sont 
représentés graphiquement. Le PaperSchmidt excelle en matière de sensibilité, de spécificité et de répétabilité.

 ENTRER / EDITER I.D. BOBINE AFFICHER VALEUR ACTUELLE AFFICHER PROFIL / STATISTIQUES

 SELECTIONNER / REVOIR LISTE  REGLER / EDITER LIMITES

Profil de bobine affiché
directement sur l’appareil.
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Paperlink – L’analyse des données dans la simplicité

Le logiciel Paperlink basé sur Windows, développé par Proceq SA, permet de télécharger, de présenter et d’éditer les 
données mesurées par le PaperSchmidt rapidement et facilement en utilisant un PC. Il permet à l’utilisateur de contrôler 
rapidement le profil de la bobine par rapport aux tolérances définies par l’utilisateur. Il permet également à l’utilisateur 
de définir des noms d’identification pour chaque bobine et de les télécharger dans le Paperschmidt. Toutes les données 
peuvent être exportées vers des applications externes.

Affichage d’un profil de la bobine par le logiciel Paperlink.

Information techniques sur le PaperSchmidt
  

Caractéristiques mécaniques
Energie d’impact 0,735 Nm
Masse du marteau 115 g
Constante du ressort 0,262 N/mm
Allongement du ressort 75 mm
Dimensions du boîtier 55 x 55 x 250 mm (2,16” x 2.16” x 9,84”), 340 mm (13’’) jusqu’à la pointe de la tige de percussion.
Dimensions (partie visible du corps d’impact) 94 x ø15 mm (3,7” l. x 0,59” diam.), le rayon de la tige de percussion est de 25 mm (0,98”)
Poids 570 g

Caractéristiques de la mémoire
Nbr. de noms de séries 50 noms de séries. Chaque nom peut avoir jusqu’à 12 caractères.

Capacité de la mémoire
Dépend de la longueur des séries de test 
Exemple 1 – 401 séries avec 10 valeurs par série 
Exemple 2 – 246 séries avec 20 valeurs par série

Caractéristiques électriques
Ecran 17 x 71 pixels, graphique
Consommation électrique ~13 mA mesure, ~4 mA réglage et revue, ~0,02 mA repos
Fonction accumulateur >5000 impacts entre chaque charge
Branchement du chargeur USB type B (5 V, 100 mA)
Capacité de l’accumulateur ~150 mAh

Conditions ambiantes
Température de service De 0 à 50 °C (de 32 à 122 °F)
Température de stockage De -10 à 70 °C (de 14 à 158 °F)
Classification IP IP54

Informations techniques sur le logiciel Paperlink

Exigences pour le système : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, prise USB
Une connexion internet est nécessaire pour les mises à jour automatiques le cas échéant.
Une connexion internet est nécessaire pour la mise à jour du micro logiciel (en utilisant PqUpgrade) le cas échéant.
Un lecteur de fichiers PDF est nécessaire pour visualiser le “manuel d’aide”.



Sujet à modification sans préavis. Toutes les informations contenues dans cette documentation sont présentées de bonne foie et tenues pour être exactes.Proceq SA 
n'assume aucune garantie et exclut toute responsabilité quant à l'intégrité de la précision des informations. Pour l'utilisation et l'application de produits fabriqués et/ou 
vendus par Proceq SA, il est expressément fait référence aux notices d'utilisation applicables.
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Information de service et de garantie 
Proceq s’engage à fournir une assistance complète sur les appareils de test de dureté des bobines de papier à travers 
nos infrastructures globales de service et d’assistance. De plus, chaque appareil présente une garantie standard Proceq 
de 2 ans et des options d’extension de garantie.

Garantie standard
Partie électronique de l’appareil : 24 mois
Partie mécanique de l’appareil : 6 mois

Extension de garantie
Lors de l’achat d’un PaperSchmidt, 3 ans supplémentaires de garantie peuvent être acquis (pour la partie électronique de 
l’appareil). La garantie supplémentaire doit être demandée au moment de l’achat ou dans les 90 jours suivant l’achat

Normes appliquées
TAPPI T 834 om-07 (2007)

Informations de commande

Unité
Numéro article / Description 342 10 000

PaperSchmidt est constitué de :
 
- PaperSchmidt
- chargeur de batterie avec câble USB
- CD avec logiciel Paperlink
- bretelle
- documentation
- saccoche de transport

 

Pièces et accessoires

341 10 113 Capuchon pour prise USB

342 10 310 Tige de percussion avec ressort

342 10 400 Enclume de test PaperSchmidt

341 80 105 Saccoche de transport

351 90 018 Câble USB de 1,8 m

341 80 112 Chargeur USB, global

341 80 203 Sangle (boucle)

Enclume de test PaperSchmidt
Numéro article 342 10 400


