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LES MARBRES ET SUPPORTS ANTI-VIBRATIONS 

ZWIEBEL ont été spécialement conçus pour limiter les 

vibrations et chocs préjudiciables à la qualité de vos 

mesures.

THE ZWIEBEL MARBLES AND ANTIVIBRATION SUPPORTS 

were specially conceived to limit vibrations and shocks which may 

be harmful to the quality of your measurements.
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Particulièrement adaptés pour les laboratoires et les salles 
de métrologie, ils offrent les avantages suivants :

• Une résistance maximale à l'usage du fait de la 

grande dureté du granit.

• Une absorption de l'humidité limitée par l'utilisation 

de matériaux de basse porosité.

• Un effet anti-vibratoire accentué par l'utilisation de 

plots positionnés judicieusement.

• Une stabilité et mise à niveau assurées par des 

pieds de réglage.

Particularly adapted for laboratories and metrology rooms, they 
offer following advantages :

• A maximum resistance in use thanks to the hardness of the 

granite.

• Humidity absorption is limited by the use of materials of low 

porosity.

• A pronounced antivibrating effect by the use of well situated 

contacts.

• High stability is ensured by adjustable feet.

6830001 Table en granit – fixe
Fixed granit table 700 x 600 x 750 mm

6840001
Plateau anti-vibration en 

granit
Antivibrating granit support

550 x 450 x 65 mm

Description - Description

Caractéristiques techniques - Technical specifications

6830002

Référence
Reference

Désignation
Designation

Dimension (L x l x h)
Dimension (L x l x h)
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Designation
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Dimension (L x l x h)

Table en granit – fixe
Fixed granit table

900 x 600 x 750 mm

Exemple d’utilisation du 

plateau anti-vibration et d’une 

balance de précision

Version fixe – Fixed model

Version mobile – Mobile model

PRIX SUR DEMANDE
PRICE ON REQUEST

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE
OTHER DIMENSIONS ON REQUEST

En plus nos tables et supports :

• S'adaptent à vos besoins et à vos installations.

• Sont disponibles dans différentes épaisseurs de granit.

• Peuvent être fixes ou mobiles par l'association du 

support en granit à une structure en aluminium.

Besides, our tables and supports :
• Adapt themselves to your needs and installations.
• Are available in various granite thickenesses.

• Can be fixed or mobile by the association of the granite 

support to an aluminium structure.

Example of use of an antivibrating 

support  with a precision scale
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