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Control sand quality
Maîtrisez la qualité de votre sable
If you have Rotocontrol with supervi-
sion, you can add a module with 
Rotolabo to help you on the analys and 
monitoring of your sand quality.

Si vous disposez de la supervision avec 
votre Rotocontrol, vous pouvez ajouter 
un module avec le Rotolabo qui vous 
permettra d’analyser et de suivre la 
qualité de votre sable de moulage.

Our products and services

Nos produits et services

Master and check your sand’s quality 
with our ROTOCONTROL
Prepare an optimal quality of molding 
sand with our ROTOMAX
Mixing and cooling your sand 
effectively with our MAXCOOL
Machines especially develop for you 
with SCOVAL ENGINEERING 

Maîtrisez et contrôlez la qualité de votre 
sable avec notre ROTOCONTROL
Préparez un sable de moulage de qualité 
optimale avec notre ROTOMAX
Malaxez et refroidissez votre sable de 
moulage avec efficacité avec notre 
MAXCOOL
Disposez de machines développées 
spécialement pour vous 
avec l’INGENIERIE SCOVAL
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ROTOLABO
Our know-how at the service 
of your laboratory

Un savoir-faire au service 
des laboratoires

Hauteur 1060

Largeur  700

Profondeur  370

Alimentation  220V 
électrique single phase AC

Alimentation 6
d'air filtré 
et régulé

Dimensions
Encombrements

The set-up includes:
A sand testing machine to mesure:

   compactibility

   compression strength

Two sizes of sampling tubes, 
diameter 50 and 63 mm

Measures using the U.S., European or 
the Rotocontrol standard

A tactile control panel to manage 
archive results and to control the 
machine.

Transfert to supervison PC

Une machine de test du sable 
mesurant :

   aptitude au serrage

   résistance à la compression

Deux tailles d'éprouvettes de 
prélèvement, diamètre 50 et 63 mm

Mesure au standard européen, 
américain ou Rotocontrol

Un pupitre opérateur tactile 
permettant la gestion de l’archivage des 
résultats et la commande de la machine

Transfert vers PC de supervision

SAND TESTER
3 control measurements
with only one tool

3 mesures de contrôle 
avec 1 seule machine

The set-up includes:
A sand testing machine to mesure:

   compactibility

   compression strength

   Permeability

Sampling tubes, 
diameter 50 mm

A tactile control panel to manage and 
control the machine and its results

Transfer to supervision PC

Une machine de test du sable 
mesurant :

   aptitude au serrage

   résistance à la compression

   Perméabilité

Eprouvettes de prélèvement, 
diamètre 50 mm

Un pupitre opérateur tactile 
permettant la gestion et la commande
des résultats et de la machine

Transfert vers PC de supervision

SANDTESTER

L'ensemble comprend :

L'ensemble comprend :

Hauteur 1560
(h)

Largeur 360
(l)

Profondeur  760
(P)

Alimentation  220V 
électrique single phase AC

Alimentation 6
d'air filtré 
et régulé

Dimensions
Encombrements

Height
(mm)

width
(mm)

Depth
(mm)

Power
supply

Filter and
regulated 
air supply

(bars)

Height (h)
(mm)

width (w)
(mm)

Depth (d)
(mm)

Power 
supply

Filter and
regulated 
air supply

(bars)
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