
Détection rapide des changements de l’état de l’huile 

Contrôleur d’huile SKF TMEH 1

Le degré de changement de l’état de l’huile est établi en comparant les 
mesures obtenues à partir d’échantillons de la même huile usée et 
fraîche. Le changement diélectrique est directement lié à la 
dégradation de l’huile et au niveau de contamination. Le contrôleur 
permet de faire le suivi de l’usure mécanique et de toute perte de 
propriétés lubrifiantes de l’huile.

• Portable et facile à utiliser.
• Données numériques pour faciliter le suivi des tendances.
• Possibilité d’enregistrement de l’étalon (huile en bonne condition) 

dans sa mémoire. 
• Désigne les changements de l’état de l’huile affectée par :

 – Teneur en eau.
 – Contamination par carburant.
 – Teneur en métaux.
 – Oxydation.

Le contrôleur d’huile SKF TMEH 1 mesure les 
changements de la constante diélectrique dans un 
échantillon d’huile.  

Remarque
Le contrôleur d’huile SKF n’est pas un instrument d’analyse. Il s’agit 
d’un instrument permettant uniquement de détecter les 
changements au niveau de l’état de l’huile. L’affichage visuel et 
numérique sert simplement de guide pour effectuer le suivi des 
tendances en comparant les données d’une bonne huile à celles 
d’une huile usée du même type et de la même marque. Ne vous 
fiez pas uniquement aux données numériques.
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Désignation TMEH 1

Types d’huiles compatibles  huiles minérales et synthétiques

Reproductibilité  ±5%

Affichage  graduation vert/rouge + valeurs numériques (–999 à +999)

Batterie 9 V alcaline type CEI 6LR61

Durée de vie de la batterie  >150 heures ou 3 000 tests

Dimensions 250 ™ 95 ™ 32 mm (instrument) 

Dimensions de la mallette (L ™ l ™ h) 530 ™ 85 ™ 180 mm

Caractéristiques techniques
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