
Table Anti-Vibration

Conçue de manière ergonomique, la TAV fournit une surface 
solide et stable développée spécifiquement pour aider à 
réduire les vibrations pendant les mesures. Quand elle est 
utilisée en tandem avec une balance, la table permet à la 
balance de fonctionner avec une précision considérable 
malgré les courants d’air ou les mouvements qui pourraient 
causer des fluctuations dans les lectures. La TAV est facile à 
assembler et est livrée avec tous les outils nécessaires. La 
surface de travail interne mesure 15.7” x 17.7” / 400 x 450mm, 
ce qui permet amplement d’espace pour une balance. Sa 
grande dalle de granite résistante aux rayures est située sur 
un support en caoutchouc qui absorbe les chocs, tandis que 
les pieds de nivellement accommodent les surfaces inégales. 
La balance tient au milieu de la surface en granite de la TAV, 
stabilisant la base et permettant une précision accrue. 

La solution la plus intelligente pour réduire 
les vibrations pendant le pesage

Caractéristiques
• Construction à deux tables maintient le bloc de granit au milieu et réduit  

les interférences
• Grande surface de travail de 400 x 450mm
• Dalle de granit résistante aux rayures
• Espace supplémentaire autour de la dalle de vibration pour les échantillons reposants
• Armature tubulaire légère en aluminium
• Pieds de nivellement ajustables pour les surfaces inégales
• Poids total de la table et de la surface de travail: 55kg

A Propos D’Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels du 
monde entier font confiance à Adam Equipment 
pour une vaste gamme d’équipements de 
pesage fiable et abordable. Adam offre la 
balance idéale en vitesse, performance et valeur
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