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UTILISATION Prévue de la plaque :

La plaque HOFFMANN TAM PANEL 
aide l’utilisateur dans ses tests de 
ressuage pour le contrôle fonctionnel 
du process complet. 

HOMOLOGATION : 

Elle répond aux exigences de grands 
constructeurs comme AIRBUS, 
SAFRAN, P&W et Rolls-Royce. 

DESCRIPTION :

La plaque TAM est une plaque en acier inoxydable. La moitié de la surface est chromée. 
5 criques sont espacées de manière égale sur cette partie. Ces criques forment une étoile. 
L’autre moitié a été sablée de façon à avoir une surface rugueuse uniforme idéalement 
appropriée pour l’évaluation des caractéristiques de résidus de pénétrant. Ra = 2.0 µm. 

APPLICATION : 

Le pénétrant à vérifier est appliqué sur toute la surface de la plaque par immersion, 
aspersion ou brossage. Après la durée prescrite, l’excès est enlevé. Selon le type de 
pénétrant l’enlèvement sera différent. Ça peut être par rinçage ou aspersion à l’eau, au 
solvant, par immersion rapide ou autre. Ensuite, la surface doit sécher. Enfin, on applique 
le révélateur. Habituellement, l’évaluation se fait 5 à 10 minutes plus tard. Le jugement 
se fait selon le nombre d’étoiles visibles sur la surface chromée. La partie rugueuse peut 
être utilisée pour vérifier l’enlèvement d’excès de pénétrant en évaluant la quantité de 
pénétrant restant. 

NETTOYAGE : 

Pour une indication correcte, toutes salissures ou excès de pénétrant d’anciens contrôles 
doivent être enlevés de la plaque. La plaque doit être lavée avec minutie afin d’enlever 
tout résidu de pénétrant et révélateur. 

STOCKAGE : 

Après lavage et séchage de la plaque, il faut la stocker immergée dans un solvant 
nettoyant comme l’acétone ou l’alcool isopropylique. 

VERIFICATION ANNUELLE : 

Les étoiles pourraient voir leur taille se modifier et leur apparence changer à cause de 
salissure, corrosion ou stress mécanique. Pour une utilisation occasionnelle, une 
vérification annuelle ou n’importe quelle date imposée par votre société suffit. 
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La plaque HOFFMANN TAM PANEL existe en deux versions : 
� Polie (réf : 33HOFTAM-1) : section chromée  qui est polie comme un miroir. 
� Sablée (réf : 33HOFTAM-2) : section chromée qui a été légèrement sablée pour 

atténuer la finition polie. 

Fournie avec boîte de rangement transparente. 
Certificat de calibration des étoiles collé sur la boîte. 
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