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Fonction de scanning pour la 
détermination facile des paramètres
LectroPol-5 est équipé d’une fonction 
de scanning exceptionnelle. L’échantil-
lon est placé sur la table de polissage 
et une plage de tension pré-définie est 
scannée pour déterminer la courbe 
de densité du courant. Cette courbe 
sert à définir la tension de polissage et 
d’attaque correcte.
Les longues procédures de test 
d’erreurs des paramètres ne sont plus 

nécessaires; il est à présent facile de 
déterminer les réglages corrects après 
le simple scanning d’un nouvel échan-
tillon de matériau.
Le polissage électrolytique a perdu 
beaucoup de son «mystère» et peut 
être employé dans un but plus scienti-
fique pour la préparation des échantil-
lons métallographiques.

Fonctions de sécurité intégrées
Avec LectroPol-5, toutes les fonctions 
sont contrôlées par un logiciel sophis-
tiqué. Une augmentation de la tempé-
rature  d’électrolyte au delà d’une limite 
pré-définie, résultera automatiquement 
en un avertissement ou une interrup-
tion du processus en cours.

La tension et le courant sont, eux 
aussi, surveillés constamment et si les 
limites de LectroPol-5 sont atteintes, 
les réglages sont réduits automatique-
ment.

Ainsi, la sécurité maximum de l’opéra-
teur et de l’équipement est garantite.

Base de données avec méthodes pour 
les différents matériaux
10 méthodes de polissage/attaque pour 
les différents matériaux sont inclues 
dans LectroPol-5. Toute une série de 
matériaux peut donc être préparée 
immédiatement, sans nécessiter de 
longs essais préalables. Ces méthodes 
peuvent représenter le point de départ 
d’un développement de méthodes qui 
serviront pour d’autres matériaux. 
20 méthodes définies par l’utilisateur 
peuvent également être gardées en 
mémoire dans la base de données de 
LectroPol-5.

Temps de polissage courts et 
reproductibilité maximum
Le polissage et l’attaque électrolytiques 
ont l’avantage de pouvoir assurer des 
temps de préparation très courts par 
rapport à la préparation d’échantillons 
mécanique normale. 
Le contrôle par microprocesseur et les 
fonctions de base de données assurent 
toujours l’utilisation d’exactement les 
mêmes paramètres.

LectroPol-5 combine des temps de 
préparation courts et une reproductibi-
lité élevée et représente ainsi le choix 
idéal pour les tests de contrôle qualité 
rapides. 

LectroPol-5 est constitué de deux uni-
tés individuelles: l’unité de contrôle et 
l’unité de polissage.

L’unité de contrôle
L’alimentation en courant et les fonc-
tions de programmation et de surveil-
lance sont intégrées dans l’unité de 

contrôle. Cette unité est commandée 
par touches à effleurement et sur 
l’affichage graphique rétroéclairé, 
tous les paramètres sont présentés. 
En appuyant sur le bouton de mise en 
marche, l’affichage change et le pro-
cessus en cours peut être surveillé. 
Les paramètres tels que le courant, la 
température de l’électrolyte et le temps 
de polissage/attaque écoulé sont affi-
chés. L’affichage des paramètres avant 
le processus et l’affichage des valeurs 
actuelles après le début du processus 
fournissent une quantité exceptionnelle 
d’informations utilisables immédiate-
ment. Les déviations d’un processus 
à l’autre sont détectables immédia-
tement, et les mesures nécessaires 
peuvent être prises. Un changement 
nécessaire de l’électrolyte peut être 
détecté avant de remarquer des chan-
gements dans le résultat de polissage.

L’unité de polissage
L’unité de polissage est séparée, ce qui 
permet de la placer à distance de l’unité 
de contrôle. Si nécessaire, l’unité de 
polissage peut être installée sous une 
hotte, alors que l’unité de contrôle se 
trouve à l’extérieur. Grâce à une touche 
de marche/arrêt supplémentaire, le 
processus peut être démarré directe-
ment à partir de l’unité de polissage.
L’électrolyte est conservé dans des 
réservoirs d’électrolyte facilement 
échangeables, qui sont insérés dans 
l’unité de polissage. 

La pompe, mue comme un agitateur 
magnétique, et les serpentins de refroi-
dissement, sont abaissés dans le réser-
voir. L’échantillon est placé sur la table 
de polissage et le contact électrique 

Acier inoxydable,  
500x, DIC

Cuivre, 
500x, DIC



est établi par l’intermédiaire du bras de 
l’anode. Deux unités de polissage diffé-
rentes sont disponibles.

Avec contrôle sophistiqué du 
refroidissement 
LectroPol-5 est équipé d’un système de 
mesure et de contrôle intégré, surveil-
lant en permanence la température de 
l’électrolyte. Dès qu’une température 
préprogram-mée est atteinte, une sou-
pape magnétique est activée, laissant 
l’eau de refroidissement provenant du 
robinet d’eau courante ou le liquide de 
refroidissement d’une unité de recy-
clage externe s’écouler par le serpentin 
de refroidissement dans le réservoir de 
l’électrolyte. Ainsi, de précieuses res-
sources sont économisées, vue que le 
débit de l’eau de recyclage se limite aux 
périodes où la température de l’électro-
lyte excède une limite préprogrammée. 
S’il n’y a pas de branchement à l’eau 
ou à une unité de recyclage, ou si la 
température de l’électrolyte, pour une 
raison ou pour une autre, augmente 
encore davantage, un message d’aver-
tissement s’affichera et LectroPol-5 
finira par interrompre automatiquement 
le processus.

Pour polir à des températures 
inférieures à zéro
Avec cette unité, les serpentins de re-
froidissement en acier inoxydable sont 
dirigés directement au dos de l’unité de 
polissage. Ils peuvent alors être bran-
chés à une unité de refroidissement 
externe. L’unité de refroidissement 
externe reprend le contrôle de la tem-
pérature et le réglage de la température 
de l’électrolyte. Avec cette installation, 
les matériaux peuvent être polis à des 
températures inférieures à zéro.

Attaque externe
LectroPol-5 est également conçu pour 
l’attaque externe. Cette fonction est 
souvent utilisée lorsque différents élec-
trolytes doivent servir au polissage et à 
l’attaque. Pour l’attaque externe aussi, 

le temps est réglable et LectroPol-5 
détectera automatiquement quand 
l’échantillon est descendu dans la cu-
vette d’attaque externe. Puis, le compte 
à rebours se déclenche et la tension est 
coupée quand le temps pré-réglé s’est 
écoulé.

Acier à teneur moyenne  
en carbone, 500x

Alliage  d’aluminium  
coulé, 200x, DIC

Les masques transparents 
facilitent la surveillance 
du niveau d’électrolyte 
et le réglage du flux 
d’électrolyte.

Accessoires
En dehors de l’équipement standard, 
nous pouvons offrir des accessoires 
supplémentaires pour applications spé-
ciales.

Boîte de distribution
Pour éviter un nettoyage constant lors 
du changement entre différents électro-
lytes, LectroPol-5 peut être équipé de 
deux tables de polissage et d’une boîte 
de distribution pour pouvoir changer 
entre ces deux tables.

Bras d’extension
Pour la préparation des échantillons 
hauts, un bras d’extension peut être 
monté.



Données techniques
Alimentation en courant
50/60Hz (charge max. 9,8A) 1 x 100V / 120V
50/60Hz (charge max. 4,9A) 1 x 220V / 240V

Tension/courant de sortie
Polissage 0 -100V (échelons de 1V) / 6A
Attaque 0 - 25V (échelons de 0,5 V) / 6A 
Attaque externe 0 - 15V (échelons de 0,5 V) / 1,5A

Logiciel et composants électroniques
Affichage 128 x 240 points (16 x 40 caractères)
Commande  touches à effleurement
Base de données 10 méthodes Struers + 20 méthodes à définir par l’utilisateur

Dimensions et poids
 Unité de contrôle Unité de polissage
Largeur 385 mm / 15,2” 220 mm / 8,7”
Profondeur 350 mm / 13,8” 350 mm / 13,8”
Hauteur 160 mm / 6,3” 160 mm / 6,3”
Poids 18 kg / 40 lbs 6,3 kg / 14 lbs

Spécifications

LectroPol-5      No. de cat.
Appareil de prépolissage et d’attaque entièrement automatique, 
contrôlé par microprocesseur. Complet avec unité de contrôle, unité 
de polissage (04936201) et unité d’attaque externe (02250121). Un jeu de
masques (04936915) et deux réservoirs d’électrolyte (04936902) sont inclus. 04936133

Unité de contrôle avec dispositif d’attaque externe 04936233

Unité de polissage avec un jeu de masques (04936915) et deux 
réservoirs d’électrolyte (04936902) 04936201

Unité de polissage pour basse température, avec un jeu de masques (04936915),  
une cathode (04936908) et deux bacs pour électrolyte (04936902). L'unité de recylage  
externe et les tubes de branchement à l'unité de recyclage externe ne sont pas inclus  
et devront être achetés à part. Le diamètre interne des tubes utilisés est de 6 mm. 04936202

Boîte de distribution pour le branchement de deux unités de
polissage à une unité de contrôle LectroPol-5 04936911

Bras d’extension pour la préparation des échantillons jusqu’à
100 mm de hauteur. Peut être monté sur l’unité de polissage 
04936202 et sur l’unité de polissage 04936201, à partir du no. 
de série 4935250. 04936909

1 jeu de masques (0,5, 1, 2, 5 cm2 et 1 sans ouverture) 04936915

1 jeu de 5 masques 0,5 cm2 04936916

1 jeu de 5 masques 1 cm2 04936917

1 jeu de 5 masques 2 cm2 04936918

1 jeu de 5 masques 5 cm2 04936919

1 jeu de 5 masques sans ouverture 04936920 

Réservoir d’électrolyte avec couvercle 04936902

Unité d’attaque externe  02250121

Liste d’électrolytes
A2 A3 D2  
Aluminium Acier martensitique Laiton
Fer Molybdénum Cuivre
Nickel Acier inoxydable Or
Argent Titane 
Acier inoxydable Vanadium
Aciers Zirconium
Etain
Titane

Les équipements Struers sont conformes aux dispositions des directives internationales ainsi qu'aux standards qui y 
sont rattachés. (Pour plus de détails, veuillez contacter votre fournisseur local)

Les produits Struers subissent continuellement des modifications et des perfectionnements.  
Nous nous réservons donc le droit de pratiquer des changements sur nos produits sans avis préalable
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Struers ApS
Pederstrupvej 84 
DK-2750 Ballerup, Denmark 
Phone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
struers@struers.dk 
www.struers.com

AUSTRALIAN & NEW ZEALAND
Struers Australia
27 Mayneview Street
Milton QLD 4064
Australia
Phone +61 7 3512 9600
Fax +61 7 3369 8200
info.au@struers.dk

BELGIUM (Wallonie)
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F- 94507 Champigny 
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

BELGIUM (Flanders)
Struers GmbH Nederland
Zomerdijk 34 A
3143 CT Maassluis
Telefoon +31 (10) 599 7209
Fax +31 (10) 5997201
netherlands@struers.de

CANADA
Struers Ltd.
7275 West Credit Avenue
Mississauga, Ontario L5N 5M9
Phone +1 905-814-8855
Fax +1 905-814-1440
info@struers.com

CHINA
Struers Ltd.
No. 1696 Zhang Heng Road
Zhang Jiang Hi-Tech Park
Shanghai 201203, P.R. China
Phone +86 (21) 6035 3900
Fax +86 (21) 6035 3999
struers@struers.cn

CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
Struers GmbH Organizační složka
vědeckotechnický park
Pěílepská 1920,
CZ-252 63 Roztoky u Prahy
Phone +420 233 312 625
Fax +420 233 312 640
czechrepublic@struers.de
slovakia@struers.de

GERMANY
Struers GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 5
D- 47877 Willich
Telefon +49 (0) 2154 486-0
Fax +49 (0) 2154 486-222
verkauf@struers.de

FRANCE
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F-94507 Champigny 
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

HUNGARY 
Struers GmbH 
Magyarországi Fióktelep 
Tatai ut 53 
2821 Gyermely 
Phone +36 (34) 880546 
Fax +36 (34) 880547 
hungary@struers.de

IRELAND
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution@ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel. +44 0845 604 6664
Fax +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

ITALY
Struers Italia
Via Monte Grappa 80/4
20020 Arese (MI)
Tel. +39-02/38236281
Fax +39-02/38236274
struers.it@struers.it 

JAPAN
Marumoto Struers K.K.
Takanawa Muse Bldg. 1F
3-14-13 Higashi-Gotanda,  
Shinagawa
Tokyo 
141-0022 Japan
Phone +81 3  5488  6207 
Fax +81 3  5488  6237
struers@struers.co.jp

NETHERLANDS
Struers GmbH Nederland
Zomerdijk 34 A
3143 CT Maassluis
Telefoon +31 (10) 599 7209
Fax +31 (10) 5997201
netherlands@struers.de

NORWAY
Struers ApS, Norge
Sjøskogenveien 44C
1407 Vinterbro
Telefon +47 970 94 285
info@struers.no 

AUSTRIA
Struers GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Betriebsgebiet Puch Nord 8
5412 Puch
Telefon +43 6245 70567
Fax +43 6245 70567-78
austria@struers.de

POLAND
Struers Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 44
31-358 Kraków
Phone +48 12 661 20 60
Fax +48 12 626 01 46
poland@struers.de

ROMANIA
Struers GmbH, Sucursala Bucuresti
Str. Preciziei nr. 6R
062203 sector 6, Bucuresti
Phone +40 (31) 101 9548 
Fax +40 (31) 101 9549
romania@struers.de

SWITZERLAND
Struers GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Weissenbrunnenstraße 41
CH-8903 Birmensdorf
Telefon +41 44 777 63 07
Fax +41 44 777 63 09
switzerland@struers.de

SINGAPORE
Struers Singapore
627A Aljunied Road, 
#07-08 BizTech Centre
Singapore 389842
Phone +65 6299 2268
Fax +65 6299 2661
struers.sg@struers.dk

SPAIN 
Struers España 
Camino Cerro de los Gamos 1
Building 1 - Pozuelo de Alarcón
CP 28224 Madrid
Teléfono +34 917 901 204
Fax +34 917 901 112
struers.es@struers.es

FINLAND
Struers ApS, Suomi
Hietalahdenranta 13
00180 Helsinki
Puhelin +358 (0)207 919 430
Faksi +358 (0)207 919 431
finland@struers.fi

SWEDEN
Struers Sverige
Box 20038
161 02 Bromma
Telefon +46 (0)8 447 53 90
Telefax +46 (0)8 447 53 99
info@struers.se

UNITED KINGDOM
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution @ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel. +44 0845 604 6664
Fax +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

USA
Struers Inc.
24766 Detroit Road
Westlake, OH 44145-1598
Phone +1 440 871 0071
Fax +1 440 871 8188
info@struers.com


