
ISO 9001 Manufacturer 

Machine d’Essai Universelle 
LS100KPLUS 
 

» Capacité 
       100 kN 

» Courses 
       842 mm 
    1 012 mm 

» Langues 
       Français 
       Anglais 
       Allemand 
       Espagnol 

 

» Vitesses 
  de 0,001 à 254mm/min 
@50kN 
  de 0,001 à 102mm/min 
@100kN 
   
» Echantillonnage 
   machines : 8 000 Hz 
   logiciel :     1 000 Hz 

» Mesure de force 
 EN ISO 7500:2004 
 Classe 0.5 

» Plug&Test 
 Capteur de forces 
 Extensomètres 
 Caméra 

» Garantie 
 1 an sur site client 

Les machines d’essai universelles de la gamme Plus combinent  
une grande flexibilité à une exceptionnelle simplicité d’utilisation.  
 
Elles apportent les dernières avancées technologiques à tous les types d’essai 
en R&D, qualité ou en production. 

Les machines série Plus sont contrôlées par des consoles ‘intelligentes’ et 
peuvent être programmées et pilotées après seulement quelques minutes 
de formation. 

Comparez leurs avantages spécifiques à n’importe quel autre système et vous 
découvrirez que les machines de la gamme  Plus  sont le meilleur rapport 
qualité / prix de leur gamme. 

» Console 
 10 Procédures 
Affichage Force & 
Déformation 

» CE & Directive machines 

» Sécurités Forces Actives 



Caractéristiques 

Capacité Nominale 100 kN 

Course maximale traverse,  standard 842mm 

Course maximale traverse, LS 1 version longue 1 012 mm 

Vitesse de la traverse  0,001-254mm/min@50kN 

0,001- 102 mm/min@100kN 

Vitesse de retour  254 mm/min 

Précision de la vitesse stabilisée à vide ou à 
charge constante  

+ 0,2 % de la vitesse réglée 

Résolution minimale avec un capteur 5 N 0,0001 N 

Précision de la mesure de Force 

(à partir de 2% de la capacité du capteur) 

+ 0,5 % de la lecture 

Résolution de la mesure de Déplacement < 0,03 µm 

Précision de la mesure de Déformation 

(avec extensomètre et à partir de 2%)  

+ 0,1 % de la lecture 

Taux d’acquisition sur chaque canal 8 000 Hz 

Fréquence de transfert vers NexygenPlus  1 000 Hz 

Entrées périphériques (option) 0-10 V 

Extensomètre Plug&Play  

Température d’utilisation + 5 à + 35 °C 

Température de stockage -20 à + 54 °C 

Tension d’alimentation 230 VAC / 1000 VAC 

50-60Hz  

Poids 200 kg 


