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MODÈLE DU PRODUIT

NORMES PRODUITS

INFORMATIONS
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La machine d’essai d’abrasion TESTMAK Los Angeles est utilisée pour déterminer la résistance à la dégradation des 

agrégats grossiers d’une épaisseur inférieure à 37,5 mm.

L’échantillon d’essai est constitué d’agrégats propres qui ont été séchés dans une étuve à 105 à 110°C à un poids sen-

siblement constant et conformes à l’un des classements. L’échantillon d’essai et la charge abrasive doivent être placés 

dans la machine d’essai d’abrasion de Los Angeles et la machine mise en rotation à une vitesse de 31 à 33 tr/min.

La machine est entraînée et contrebalancée de manière à maintenir une vitesse périphérique sensiblement uniforme.

À la fi n de l’essai, le matériau doit être déchargé de la machine et une séparation préliminaire de l’échantillon eff ectuée 

sur un tamis plus grossier que le tamis IS de 1,70 mm.

La machine Los Angeles Abrasion est constituée d’un cylindre en acier creux, d’une épaisseur de paroi de 12 mm fermé 

aux deux extrémités, d’un diamètre intérieur de 711 mm et d’une longueur intérieure de 508 mm. Le tambour tourne à 31 

– 33 tr/min. Fourni avec un compteur numérique automatique qui indique le nombre de tours du tambour. Les charges 

abrasives doivent être commandées séparément.

• Tamis de 1,6 mm, 10 mm, 11,2 mm (ou 12,5 mm) et 14 mm selon. à la norme EN doivent être commandés séparément.

• Tamis de 1,7 mm (n° 12) et autres tamis qui changent en fonction de la granulométrie selon. aux normes ASTM et 

AASHTO, doivent être commandés séparément.

EXPLOITATION

1- Tout d’abord, préparer l’échantillon comme décrit dans la norme correspondante.

2- Avant l’utilisation, vérifi ez que la plaque de couverture est bien ajustée dans l’ouverture de chargement du tambour 

et que les écrous de retenue sont bien serrés pour ne permettre aucun mouvement de la couverture.

LA DESCRIPTION
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3- Le compteur numérique doit être réglé sur 31-33 tours

4- Le tambour doit être libéré en tirant sur la goupille de sécurité.

5- Vérifi ez que le plateau repose parfaitement dans ses emplacements sur le cadre de base.

6- Ensuite, le test est lancé en appuyant sur le bouton de démarrage. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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