
La technologie avancée au service des 
essais de résistance des matériaux

Extensomètres à contact
longs allongements EX Plus

Extensomètres à contact EX250 Plus et EX800 Plus
Les extensomètres EX Plus de LLOYD INSTRUMENTS ont été spécialement développés pour mesurer 
avec précision l’allongement d’une large gamme de matériaux tels que les plastiques semi rigides, 
les élastomères, les caoutchoucs, les fils et câbles, les textiles, etc. …
Disponibles en deux hauteurs, les EX Plus peuvent s’adapter à toutes les machines de LLOYD 
INSTRUMENTS séries EZ et Plus.
La technologie "Plug & Play " facilite l’installation et l’étalonnage.
Ces extensomètres sont conçus avec une grande flexibilité de positionnement pour se fixer 
facilement et avec précision sur les éprouvettes .
Deux supports de fixation sont disponibles :
- Sur l’ancrage inférieur des machines avec possibilité de mouvements horizontaux et verticaux 
pour permettre à l’extensomètre un ajustement aux différentes formes et dimensions d’attaches et 
d’échantillons. 
- Sur une des colonnes des machines bi  colonnes.
Pour faciliter le positionnement des échantillons, les pinces de l’extensomètre peuvent être  
bloquées ouvertes.

- Conforme aux normes BS EN ISO 9513 : 2002
- Amortisseurs en caoutchouc pour absorber les chocs de rupture
- Couteaux droits et circulaires pour différents type d’échantillons
- Câble de connexion machine – extensomètre
- Principe de mesure par codeur optique
- Utilisable en traction et compression
- Bras de fixation très légers avec très faible coefficient de  frottement

pour un meilleur transfert du mouvement de l’échantillon  
- Technologie "Plug & Play " pour une utilisation rapide et facile
- Construction robuste

Spécifications

Caractéristiques
• Course

- EX 250 Plus 250 mm
- EX 800 Plus 800 mm

•Précision 0,5 % de la mesure
•Résolution 1,25 µm
• Ouverture maximale 25 mm

des pinces
• Largeur maximale 25 mm

de l’échantillon
• Longueur de base de 10 à 100 mm à 1% de précision,

25 et 50 mm fournies en standard
• Vitesse d’utilisation 1,0 à 1200 mm/min
• Force maximale

d’activation < 0,2 N – statique et cinétique
• Température d’utilisation 5 à 35 °C

EX 250 Plus avec LF Plus EX 800 Plus avec EZ 50 Bras ouverts de l’EX Plus Bras fermés de l’EX Plus
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Accessoires
Supports extensomètre EX 250 Plus sur ancrage inférieur des machines
LF Plus et  LRX Plus 01/3293/12
LR5K Plus, LR10K Plus, LR30K Plus, LR50K Plus, 
EZ20 et EZ50 01/3293/18
LS100 Plus 01/3293/22
Supports extensomètre EX 800 Plus sur ancrage inférieur des machines
LF Plus et  LRX Plus 01/3294/12
LR5K Plus, LR10K Plus, LR30K Plus, LR50K Plus,
EZ20 et EZ50 01/3294/18
LS100 Plus 01/3294/22
Support extensomètre EX Plus sur colonne des machines
Machines bi colonnes série Plus et EZ 01/3300
Piges pour calibrer la longueur de base, 25 et 50 mm en standard
L0 de 20 mm : RDT / 0439, L0 de 60 mm : RDT / 0438, …. Couteaux droits Couteaux circulaires 

Couteaux pour bras d’extensomètres EX Plus
Couteaux droits parallèles KNE/0047
Couteaux circulaires KNE/0048
Couteaux convexes KNE/0049

Dimensions

Schéma d’un EX 250 Plus de 250 mm de course fixé sur support 
ancrage machine. Ajouter 550 mm de hauteur pour un EX 800 Plus.

Pour optimiser et faciliter l’accès à
l’échantillon, l’extensomètre coulisse 
horizontalement sur la base du support.
Il coulisse également verticalement sur 
son pied pour s’adapter aux attaches 
de grandes dimensions.

L’ouverture et la fermeture des pinces 
se fait manuellement par une simple 
pression sur celles ci.
La position ouverte des pinces peut 
être maintenue et relâchée par un 
bouton.

Positionnement ajustable

Extensomètre EX 250 Plus et EX 800 Plus Poids Net
EX 250 Plus 01/3269 250 mm de course 6,5 Kg ( support 5,0 Kg ) – Total 11,5 Kg
EX 800 Plus 01/3270 800 mm de course 10,0 Kg ( support 5,5 Kg ) – Total 15,5 Kg

EX 250 Plus et        EX 800 Plus

sur support ancrage inférieur machine


