
Les TensioCAD® ont été conçus pour 
caractériser le comportement des interfaces. 
Ces produits permettent d’évaluer le pouvoir 

mouillant d’un liquide, de comprendre une 
interface liquide/liquide, de mesurer la 

mouillabilité d’une poudre et d’analyser les 
angles de contact.

Equipés d’un capteur de pesée de haute 
précision et associés à un logiciel à la fois 

complet et convivial, les TensioCAD sont des 

tensiomètres de nouvelle génération pour 
répondre à de nombreuses applications

Paramètres mesurables

• Tension superficielle & interfaciale
• Mouillabilité des poudres
• Angle de contact sur fibres, membranes
• Ascension capillaire
• Angle à l’avancé et au retrait
• Densité des liquides
• Vitesse de sédimentation

Caractéristiques

• Tensiomètres manuels évolutifs et 
modulaires)
• Mesure avec Lame de Wilhelmy, anneau
Du Noüy, fil de platine (norme ISO 304)
• Modules spécifiques pour caractériser
tous types de matériaux (poudre, 
membrane, fibre, verre, polymère, 
cheveux etc…)
•Logiciel convivial
•Exportation des données vers tableur
ExcelTM

TensioCAD®

Tensiomètres pour 

les mesures aux interfaces
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CAD Instruments

CAD Instruments est une société qui développe des systèmes dédiés à l’étude des interfaces et des particules.
Nos clients travaillent dans les laboratoires universitaires et industriels. Nos appareils de mesure sont conçus à 
la fois pour la R&D et le contrôle qualité. Les applications sont:

• Céramique
• Polymère
• Cosmétique
• Ciment

• Emulsion
• Micro-émulsion
• Liposomes
• Traitement de l’eau
• Papier

• Textile
• Encre
• Peinture
• Biologie
• Pharmaceutique…

Informations TensioCAD® 

Gamme de mesure      1-1000 mN/m
Résolution             0,01 mN/m

Gamme de poids  0,1-120g
Positionnement échantillon Manuel ou automatisé en option

Température                0-60°C (option) 
Dimensions H 340mm x l 160 mm x P 260 mm

Le logiciel associé à l’appareil a été développé par nos informaticiens afin de répondre au mieux aux 
besoins de nos clients et dans le soucis d’être convivial et souple

Configuration minimale de l’ordinateur
•Pentium IV class, 512 Mb RAM, Windows XP,VISTA

Note: Ces spécifications peuvent changer au cours de nos développements
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