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GARANTIE 
Cet instrument est garanti contre tous défauts d’exécution, de matériau et de conception 
pendant un (1) an à compter de la date de livraison dans la mesure où AMETEK, à sa seule 
discrétion, procédera à sa réparation ou à son remplacement ou de toute partie y affèrent qui 
soit défectueuse, pour autant toutefois que cette garantie ne s’appliquera pas aux instruments 
qui ont été soumis à une modification ou à une utilisation abusive ou à une exposition dans 
des conditions hautement corrosives. 

 
LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, QU’ELLES 
SOIENT EXPRESSES OU IMPLICITES. PAR LES PRÉSENTES, AMETEK DÉCLINE 
TOUTES AUTRES GARANTIES, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE 
COMPATIBILITÉ OU DE QUALITÉ MARCHANDE POUR UN USAGE PARTICULIER. 
AMETEK NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES CONSÉCUTIFS 
OU INDIRECTS, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUS PROFITS ESCOMPTÉS OU 
PERTES DE PROFITS. 

 
La présente garantie est nulle et non avenue si l’acheteur ne respecte pas tout ou partie des 
instructions, avertissements ou mises en garde dans le Manuel d’utilisation de l’instrument. 

 
Au cas où un défaut de fabrication serait décelé, AMETEK remplacera ou réparera l’instrument 
ou remplacera gratuitement toute pièce correspondante ; néanmoins, l’obligation d’AMETEK 
par les présentes, ne couvre pas les frais de transport, lesquels doivent être supportés par le 
client. AMETEK n’assume aucune responsabilité pour les dommages en cours de transport, et 
l’acheteur doit présenter toutes demandes pour avaries de cette nature au transporteur. 

 

MARQUES DEPOSÉES 
AMETEK est une marque déposée d’AMETEK, 
Inc. CHATILLON est une marque déposée 
d’AMETEK, Inc. D’autres marques déposées sont 
la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

 
ASSISTANCE 
AMETEK Lloyd Instruments Ltd 
Steyning Way 
Bognor Regis 
West Sussex 
Royaume-Uni 
PO22 9ST 

 
Tél. : +44 (0) 1243 833 370 
Fax : +44 (0) 1243 833 401 

techsupport@ametek.co.uk 
www.lloyd-instruments.co.uk 

 
AMETEK Measurement and Calibration 
Technologies 
8600 Somerset Drive 
Largo, FL 33773 
USA 

 
Tél. : +1-727-536-7831 
Tél. : +1-800-527-9999 (depuis les EU) 

www.chatillon.com 

MISE EN GARDE 
LORS D’ESSAIS SUR MATERIAUX, LES 
FORCES IMPLIQUÉES SONT SOUVENT 
TRÈS IMPORTANTES. 
 
La machine fonctionne avec la tension 
d’alimentation du réseau. 
 
La machine est un produit de Classe 1, ce qui 
signifie qu’elle DOIT être branchée sur une 
prise de secteur avec BRANCHEMENT DE 
PROTECTION A LA TERRE. 
 
Ne pas placer le matériel de façon à ce qu’il 
soit difficile de manipuler le dispositif pour 
débrancher du courant (prise d’alimentation 
électrique). 
 
Dans le cas où le matériel n’est pas utilisé de 
la façon prescrite par le fabricant, la 
protection fournie par le matériel peut se 
modifier. 
 
Pour maintenir toute l’intégrité des 
spécifications, il ne faut utiliser que des 
accessoires pour le branchement et des 
composants homologués par Chatillon  
 
Respecter impérativement toutes les 
procédures indiquées pour la sécurité. 
 
PRENDRE IMPÉRATIVEMENT 
CONNAISSANCE DE CE MANUEL AVANT 
D’UTILISER LA MACHINE DE MESURE DE 
FORCE. 



Manuel d’utilisation CS  3  

LISTE DES ICÔNES UTILISÉES DANS CE MANUEL 
 

AVERTISSEMENT 
L’icône avec une main levée avertit d’une situation ou d’un état qui puisse conduire à 
des lésions corporelles ou au décès. Ne pas poursuivre avant d’avoir pris 
connaissance de l’AVERTISSEMENT et l’avoir bien compris. Les messages 
d’AVERTISSEMENT s’affichent en gras. 

 
DANGER SUR LA TENSION ÉLECTRIQUE 
L’icône qui s’éclaire avertit de la présence d’une tension non isolée à risque dans 
l’enceinte du produit qui pourrait être d’ampleur suffisante pour provoquer des 
électrocutions graves, voire la mort. Ne jamais ouvrir les enceintes à moins d’être un 
membre de l’entretien homologué et qualifié par CHATILLON. Ne jamais ouvrir une 
enceinte lorsque le système ou ses composants sont sous tension. 

 
MISE EN GARDE 
L’icône avec un point d’exclamation indique une situation ou un état qui pourrait 
conduire à un dysfonctionnement ou un dommage du matériel. Ne pas intervenir tant 
que le message d’alerte n’ait pas été lu et compris intégralement. Les messages 
d’alerte sont affichés en gras. 

 
NOTE 
L’icône note indique des informations complémentaires ou supplémentaires 
concernant l’action, l’activité ou le concept. Les notes sont affichées en gras. 

 
 

SÉCURITÉ GENERALE 
 

Lire intégralement ce manuel avant de 
procéder à l’utilisation du testeur de 
force de la série CS. En suivant les 
instructions qui figurent dans ce 
manuel, vous pourrez parvenir à une 
sécurité, une précision et une 
performance optimales.  

 
Ne jamais faire fonctionner le testeur de 
force série CS avec le carter du bas 
relevé. 

 
Utiliser un onduleur pour la surtension de 
qualité industrielle avec votre système 
CS. 

 
Toujours vérifier que la tension 
d’alimentation corresponde au 
paramètre sur le module Entrée 
d’alimentation AVANT de mettre sous 
tension. Ne pas s’y conformer peut 
provoquer des dommages graves au 
testeur.  
 
Le testeur de force série CS possède une 
prise de branchement sur le secteur et 
peut fonctionner avec du 110 V ou 230 V à 

condition que le module d’Entrée 
d’alimentation soit paramétré en fonction de 
l’alimentation source.  
 
Ce matériel est un produit de Classe 1 
qui doit être branché à une prise de 
courant équipée d’un branchement de 
protection à la terre.  
 
Le testeur de force série CS comporte 
une colonne mobile. Agir avec une 
extrême précaution lors d’essais ou à 
chaque fois que la colonne est en 
mouvement. Ne jamais placer les doigts à 
l’intérieur de la colonne.  

 
Placer le testeur de force série CS de 
façon à ce qu’il soit facile d’accéder à 
l’interrupteur principal et au cordon 
d’alimentation.  

 
Ne jamais utiliser le testeur de force 
série CS d’une façon qui ne soit pas 
indiquée par AMETEK.  

 
Respecter toutes les étiquettes 
d’avertissement présentes sur votre 
testeur de force série CS.  
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Les précautions générales pour la sécurité 
doivent être respectées lors de l’utilisation 
de ce produit CHATILLON. Le non-respect 
de ces précautions et des avertissements 
peut résulter à des dommages au matériel 
ou à des lésions corporelles pour le 
personnel. 

 
Il est reconnu que les règles de sécurité au 
sein des entreprises varient. En cas de 
conflit entre les informations qui figurent 
dans tous les Manuels d’utilisation de 
CHATILLON et les règles d’une société qui 
utilisent un produit CHATILLON, les règles 
plus strictes prévalent. 

 
CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ 
 
L’alimentation du secteur se situe dans un 
boîtier complètement fermé et ne présente 
potentiellement pas de danger. Les 
considérations en matière de sécurité font 
référence aux branchements à 
l’alimentation et aux montages. 

 
L’entretien des composants électroniques 
et mécaniques logés dans les carters ne 
doit être assuré que par des représentants 
mandatés par CHATILLON. 

 
La conformité totale et définitive avec les 
exigences de la MSD 2006-42-EC va 
dépendre de l’industrie, de l’application, du 

matériau (soumis au test), à l’emplacement 
(de l’utilisation), etc. l’utilisateur final doit 
prendre les mesures nécessaires pour 
garantir la sécurité de l’opérateur, des 
autres personnes, de la machine et des 
biens en aménageant des carters, des 
écrans de protection, un éclairage adapté, 
une ventilation appropriée, etc.  
 
De plus, lorsque la machine est installée, 
câblée et prête à l’utilisation prévue, 
l’utilisateur final doit mettre en œuvre une 
Evaluation de Risques finale sur la 
machine, y compris sur toutes les mesures 
de sécurité de cette nature (écran de 
protection, carter, etc.), pour répondre aux 
exigences de la Directive sur les machines 
et de l’EHSR (Essential Health and Safety 
Requirements). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le châssis mécanique peut potentiellement broyer des 
objets. Bien vérifier que vos mains soient en hors du bras 
mobile. 
 
 
 
Lors de la conception d’accessoires sur mesure  
Vérifier que les charges nominales des accessoires dépassent la 
limite maximale de charge de la cellule de mesure. Par ex., si la 
cellule de mesure utilisée est 1 kN, les accessoires doivent alors 
être capables de résister à une charge de 1kN. 
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
 

Nous, soussignés :    Ametek, Inc. 
de     8600 Somerset Drive 
     Largo, FL 33773,  

USA, 
 

Conformément à la (aux) Directive(s) suivantes : 
 

2004/108/EC Directive sur la compatibilité électromagnétique 
2006/42/EC Directive sur les machines 
 

Déclarons par les présentes que : 
Les machines Chatillon suivantes : Machines d’essais de matériaux à 
simple colonne (Chatillon est une marque appartenant à Ametek, Inc)   

 
Machine N° Article 

CS225 CS225-115V, CS225-230V, CS225-230V-CNAU 

CS1100 CS1100-115V, CS1100-230V, CS1100-230V-CNAU 

 
Plage de numéros de série : 100 à 99999 
 
Sont en conformité avec les exigences applicables des documents suivants :  

N° Réf.    Titre 
EN 61010-1:2010   Exigences en matière de sécurité pour le matériel électrique de 
   prise de mesure, de contrôle et à usage en laboratoire.  
EN ISO 14121-1:2007 Sécurité des machines, principes pour l’évaluation des risques 
EN 61326-1: 2006  Matériel électrique pour la prise de mesure, le contrôle et l’usage 
   en laboratoire, exigences en matière de CEM.  
BS EN 61326-2-3: 2006 Matériel électrique pour la prise de mesure, le contrôle et l’usage 

en laboratoire. Exigences CEM. Exigences particulières. 
Configuration pour les essais, conditions de fonctionnement et 
critères de performance pour les traducteurs avec 
conditionnement de signal intégré ou à distance 

 
Je déclare par les présentes que le matériel désigné ci-dessus a été conçu pour répondre aux 
paragraphes applicables des spécifications ci-dessus référencées et qu’il est conforme aux 
exigences de la/des Directive(s) 
 
Signé par : Douglas Tilghman 
 
Nom :  Douglas Tilghman 
Fonction :  Vice Président de Division, Bureau d’Etudes 
Fait à   8600 Somerset Drive, Largo, Florida 33773, USA 
Le  21 mars 2013              Document réf. No. ER-429 
 
La documentation technique pour les machines est disponible auprès de : 
Nom :  Joel Frie  

Fonction :  Vice Président de division et Directeur d’Exploitation 
Adresse :  Ametek, Inc. Gydevang 32, 3450 Lillerod, Denmark 
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1.0 INTRODUCTION 
Bienvenue dans la nouvelle série CS de 
testeurs de force. Ce matériel est d’utilisation 
très conviviale et il a été conçu pour répondre 
à une large gamme d’applications. C’est un 
système précis de prise de mesure pour 
différents types d’essais physiques et il 
comporte un nombre important de fonctions 
qui le rendent idéal pour la mise en œuvre 
d’applications d’essais complexes. 
 
Le pupitre de commande est une tablette PC 
à écran tactile qui utilise le système 
d’exploitation Windows Embedded Standard. 
Le châssis du testeur de force est commandé 
par microprocesseur et il utilise la 
technologie 32 bits pour une prise de mesure 
précise de la charge et l’acquisition rapide 
des données. 
 
Le système d’exploitation et le programme de 
commande de la machine sont préinstallés à 
une carte mémoire CompactFlash qui est 
montée en usine sur le côté droit de du 
pupitre de commande. Cette carte mémoire 
s’utilise également pour stocker des données 
de contrôle. Les données de contrôle 
peuvent être téléchargées via une clé USB à 
mémoire ou transférée au réseau de la 
société via un câble Ethernet, si nécessaire. 
 
Le pupitre de commande est équipé d’un port 
PS2 pour la souris et de 2 ports USB sur le 
côté droit. Un port USB s’utilise pour 
connecter le pupitre de commande au 
châssis du testeur de force et les 2 autres 
ports ne servent qu’à l’installation initiale ou 
pour le téléchargement de données de 
contrôle, etc. 
 
Le pupitre de commande est équipé d’une 
prise pour l’alimentation, d’un adaptateur RS 
232 et d’un connecteur Ethernet sur le côté 
gauche. 
 
Le châssis d’une rigidité exceptionnelle 
renferme un système de guidage de la 
colonne pour empêcher le chargement latéral 
de l’échantillon à contrôler. La colonne est 
commandée par une simple vis sans fin, un 
moteur et un système de commande MLI à 
courant continu pour atteindre une plage 

étendue de vitesses au-delà de la plage de 
pleine charge. La machine est capable de 
fonctionner à pleine charge et à pleine 
vitesse. Une gamme de transmetteurs de 
charges interchangeables de haute précision 
sont disponibles pour les prises de mesure 
de traction, de compression et de 
succession de cycle sur force nulle. Le 
système convient bien pour une utilisation en 
fabrication, en contrôle qualité, dans des 
environnements de formation et de 
recherche.  

 
 

 
Machine d’essais de matériaux 

CS avec mors de serrage en 
option et cellule de mesure 

 
 
 
 
Note : Il ne faut installer aucun autre logiciel 
sur le pupitre de commande car il pourrait 
perturber le fonctionnement du logiciel. C’est 
un pupitre de commande spécifique..
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1.1 SECURITÉ 
 

MISE EN GARDE : L’utilisation des testeurs de force est très sécurisée à 
condition que les instructions présentées dans ce manuel soient 
scrupuleusement suivies. Nous aimerions attirer votre attention à la fois sur la 
Sécurité électrique (Paragraphe 1.2) et les Précautions pour le fonctionnement 
(Paragraphe 1.3). Veuillez vous référer à ces deux Paragraphes pour toutes les 
informations sur l’exploitation en sécurité de ce matériel avant de faire 
fonctionner votre testeur de force. 

 

Un écran de protection anti-projection transparent (le code article est 01/3909) est disponible 
en option pour enfermer l’éprouvette (cf. Paragraphe 14). Il faut fixer un écran de protection s’il 
existe un quelconque danger pour l’échantillon de se fragmenter pendant l’essai. L’écran 
dispose d’un verrouillage électronique de façon à ce que l’essai ne puisse démarrer tant que 
l’écran à charnière ne soit fermé. Bien que cela ne soit pas obligatoire pour de nombreuses 
applications et pays, CHATILLON recommande fortement aux utilisateurs d’envisager 
l’installation de ce produit en option.  

 
Le testeur de force doit obligatoirement être maintenu sur le banc de travail (cf. 
Paragraphe 14). 

 
1.2 SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 

1. Le testeur de force CS a été conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité 
de la BS EN 61010-1:2010 pour le matériel électrique à des fins de prises de mesure, de 
contrôle ou d’usage en laboratoire. 

 
2. Le Manuel d’utilisation comporte certaines informations et avertissements qui doivent 

être respectés par l’utilisateur pour garantir un fonctionnement en toute sécurité et 
pour maintenir la machine en état de sécurité. 

 
3. La machine a été conçue pour un usage intérieur. Elle peut, de façon occasionnelle, 

être soumise à des températures entre -10º C et +35º C (14º F et 95º F) sans que sa 
sécurité en soit détériorée. 

 
4. Avant de mettre la machine sous tension, il est important de s’assurer qu’elle est 

configurée pour la tension d’alimentation électrique du secteur. 
 

5. Cette machine est conforme à la Classe 1 pour la sécurité électrique, ce qui signifie qu’il 
s’agit d’un “appareil protégé par une prise de terre” et que la prise au secteur contient 
une borne de terre pour la protection. La prise de secteur ne doit être insérée que dans 
un bloc prise dotée d’un contact à la terre pour la protection. Il ne faut pas annihiler cette 
protection par l’utilisation d’une rallonge sans protection à la terre. 

 
6. Vérifier de n’utiliser que des fusibles avec le courant nominal exigé et du type mentionné 

pour le remplacement. L’utilisation de fusibles d’improvisation de même que le court-
circuitage de porte-fusibles est strictement interdit. 

 
7. Aucune pièce dans la machine ne doit être réparée par l’utilisateur. 

 
8. La machine doit être débranchée de toutes sources d’alimentation avant de l’ouvrir pour 

tous réglage, remplacement, maintenance ou réparation. 
 

9. Les condensateurs à l’intérieur de la machine peuvent toujours être chargés même si la 
machine a été débranchée de toutes sources d’alimentation électrique. 
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10. Il faut éviter, autant que possible, tout réglage, maintenance ou réparation de la machine 
ouverte lorsqu’elle est branchée sur la tension d’alimentation du secteur, mais si cela est 
inévitable, il faut que cela soit mis en œuvre que par une personne qualifiée qui soit 
avertie des dangers encourus. 

 
11. N’utiliser que des cordons d’alimentation homologués pour la sécurité qui sont fournis 

avec les machines de contrôle de la série. 
 

1.3 PRÉCAUTIONS EN SERVICE 
Par destination, les machines d’essai CHATILLON sont sécurisées si elles sont utilisées 
convenablement. Néanmoins, les opérateurs doivent être savoir que :  

 
1 Elles impliquent de puissantes forces physiques. 

 
2 Les éprouvettes peuvent se fragmenter lors d’un essai. 

 
3 Elles impliquent des alimentations électriques. 

 
4 Il faut TOUJOURS porter ce qui suit à l’attention de tout opérateur avant qu’il soit 

autorisé à utiliser la machine. Il faut toujours maintenir les mains, doigts et autres parties 
du corps bien à l’écart de la colonne mobile. Les opérateurs doivent user d’une extrême 
vigilance en faisant bouger la colonne pour insérer les éprouvettes, et vérifier qu’aucune 
partie de la main ne soit accidentellement comprimée lorsque la colonne et les mors de 
serrage sont présentés en position. 

 
5 S’il existe un quelconque danger que des liquides puissent se répandre pendant les 

essais, les opérateurs doivent utiliser un plateau d’égouttage (qui est commercialisé par 
CHATILLON) pour protéger de toute éventualité de renversement à l’intérieur de la 
machine qui entraîne un risque électrique ou autre. 

 
6 Agir avec la plus grande prudence lors de l’exploitation en mode compression au cours 

duquel les éprouvettes peuvent éclater, se fragmenter ou s’échapper entre les mors. Les 
opérateurs doivent SE TENIR Á DISTANCE lors des essais. Des écrans anti-projection 
sont disponibles en différentes options pour s’adapter à toutes exigences particulières. 

 
7 Tous les opérateurs doivent bénéficier d’une formation appropriée sur le fonctionnement 

de base avant d’être autorisés à utiliser la machine. AMETEK Inc. peut fournir des 
copies supplémentaires de ce manuel. 

 
8 Les opérateurs doivent s’assurer que la touche d’arrêt d’urgence ne soit jamais obstruée. 

 
9 Les opérateurs doivent vérifier que les autres personnes qui travaillent dans la zone ou à 

proximité soient bien informées que des essais sont en cours et qu’elles ne doivent 
absolument pas s’approcher de la machine pendant qu’elle est en service. 

 
10 Les opérateurs doivent s’assurer que la machine fait l’objet d’un entretien et d’un 

étalonnage réguliers par CHATILLON, ou l’un de ses réparateurs homologués. 
 

11 Pour maintenir la compatibilité CEM, la machine ne doit être utilisée uniquement que selon 
les recommandations qui figurent dans ce manuel. Les câbles de branchement, les prises 
mâles et femelles doivent être vérifiés régulièrement. Il ne faut en aucun cas utiliser des 
câbles endommagés ou usagés. Les accessoires et câbles électriques accessoires, s’ils 
sont suspects, ne doivent être remplacés que par un matériel de remplacement approuvé 
par CHATILLON. Le non-respect de ce principe peut provoquer une transgression de votre 
machine à l’encontre des exigences obligatoires en matière de CEM. 

 



Manuel d’utilisation CS  13  

12 NE JAMAIS tenter aucun type de maintenance sur la machine sans l’avoir 
débranchée de l’alimentation électrique du secteur. 

 
13 NE JAMAIS tenter de contrôler des échantillons avec un type de mors de serrage ou 

autre accessoire qui ne soit pas conçu pour cet essai spécifique. Ne jamais utiliser les 
mors de serrage ou la machine pour des essais en cas de dépassement des limites de 
charge indiquées. Il existe une gamme importante de mors de serrage alternatifs, de 
même que des services de conseils pour des applications auprès de CHATILLON et de 
ses revendeurs accrédités. 
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2.0 INSTALLATION 
 
2.1 DÉBALLAGE 
Le testeur de force CS en lui-même, sans emballage ni accessoires, pèse plus de 50 kg 
(110 lb). Pour cette raison, il faut avoir recours à des méthodes de levage sécurisées et 
utiliser un matériel de levage si nécessaire. 

 
Le testeur de force CS est emballé dans du carton ondulé pour l’expédition de manière à 
limiter les dommages provoqués par une mauvaise manipulation au cours du transport. 

 
NOTE : Effectuer un contrôle visuel minutieux de tous les éléments pour 
vérifier qu’ils ne présentent aucun dommage évident à cause du transport. 

 
NOTE : Vérifier d’avoir bien reçu toutes les pièces commandées. Si l’une 
quelconque des pièces est endommagée, ou qu’il manque des pièces, merci de 
le signaler à votre représentant agréé CHATILLON. 

 
2.2 MISE EN PLACE DE VOTRE TESTEUR DE FORCE 
Le testeur de force CS est un article lourd et il faut choisir soigneusement l’emplacement où il 
doit être installé. Vérifier que le banc est capable de rester fixe et stable, qu’il résiste au poids 
combiné de la machine et de tous les accessoires fournis. Merci de consulter le poids de 
l’appareil dans la page Spécification à la fin de ce manuel. La colonne du testeur de force 
colonne doit être verticale, sinon, les résultats peuvent être modifiés, en particulier pour des 
charges très faibles. Le testeur de force doit obligatoirement être maintenu sur le banc de 
travail (cf. Paragraphe 14). 

 
MISE EN GARDE : Il ne faut à aucun moment lever le testeur de force CS en 
plaçant les mains sous les pieds du châssis.  

 
Le testeur de force CS doit être placé de façon à ce que l’accès à l’avant soit facilité et que 
la touche d’arrêt d’urgence ne soit en aucun cas obstruée. Il faut être très vigilant en levant 
cet instrument, et utiliser des méthodes de travail sûres. Si nécessaire, il faut utiliser un 
matériel de levage. 
 
Les deux méthodes que nous recommandons figurent ci-dessous : 

 
1. Levage à l’aide d’une palette. On peut placer une palette sous la machine de façon à 

ce qu’elle puisse être levée à la position souhaitée à l’aide d’un chariot-élévateur ou 
d’un chariot de levage adapté. 

2. Levage à la main. La machine peut être levée à la main, mais il faut au moins deux 
personnes pour le faire, car la machine pèse plus de 50 kg (110 lb). Ne pas lever en se 
servant du cache-support en plastique. N’utiliser que la base en aluminium pour lever. 

 
Le testeur de force CS peut être expédié 
avec le câble de cellule de mesure branché 
dans l’adaptateur de la colonne mobile. Si le 
câble est branché comme sur la photo de 
droite, retirer l’adaptateur à 15 broches et le 
brancher dans la prise mâle à 15 broches 
situé dans la partie basse à l’arrière du 
testeur de force CS comme indiqué au 
Paragraphe 2.8. 
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2.3 SÉLECTION DE LA TENSION ET DES FUSIBLES 
Le testeur de force CS peut-être utilisé avec des alimentations électriques soit en 230 VC A 
±10% ou en 115 V CA ±10%. La fréquence d’alimentation doit être de 50 Hz à 60Hz. 

 
MISE EN GARDE : Il faut vérifier que vous avez bien sélectionné la tension 
correcte pour l’alimentation électrique du réseau sur l’adaptateur d’entrée sur 
secteur AVANT de brancher l’alimentation à la machine ou de mettre la 
machine sous tension. 

 
Pour vérifier la tension du réseau sélectionné, il faut regarder la fenêtre rouge sur le sélecteur 
de tension. Si elle n’affiche pas correctement, utiliser un petit tournevis plat pour ouvrir le 
capot du sélecteur de tension. Se servir ensuite du tournevis pour faire passer le sélecteur de 
la position 115 V à la position 230 V, selon le cas. Il FAUT IMPERATIVEMENT vérifier 
également que l’ampérage du fusible convient à la tension d’alimentation que vous utilisez. 
Les valeurs correctes de fusibles figurent sur l’étiquette du numéro de série ainsi que dans le 
tableau ci-dessous. Les deux fusibles (de tension et neutre) sont de type céramique à pouvoir 
de coupure élevé (20 mm x 5 mm) et ils sont placés à l’intérieur de l’ensemble sélecteur de 
tension. 
 

 
AVERTISSEMENT : Ne remplacer les fusibles que par des fusibles du même 
type et ampérage que ceux fournis par l’usine. Ne pas remplacer par des 
fusibles d’ampérage plus élevé ou plus faible. 

 
Ampérages de fusibles et codes articles 
 
Modèle Ampérage de fusible Code article Type 
CS225 – 115 VCA 3.15 A SPK/LS/0011/A T3A15H250V 
CS225 - 230 VCA 3.15 A SPK/LS/0011/A T3A15H250V 
CS1100 – 115 VCA 6.3 A SPK/LS/0011/B T6A3H250V 
CS1100 - 230 VCA 6.3 A SPK/LS/0011/B T6A3H250V 

 



16  Manuel d’utilisation CS 
 

2.4 PUPITRE DE COMMANDE ET CÂBLES CELLULE DE MESURE 
 

NOTE : Pour maintenir la compatibilité CEM, il ne faut utiliser que les 
câbles de connexion fournis par CHATILLON pour brancher le pupitre 
de commande et la cellule de mesure. 

 

2.5 MONTAGE DU PUPITRE DE COMMANDE 
Le pupitre de commande est monté avec un adaptateur à rotule fixé à l’arrière. Le testeur de 
force est fourni avec un autre adaptateur à rotule fixé sur le côté droit de la colonne verticale. 
Le pupitre de commande est fixé au testeur de force à l’aide d’une pince à ressort fournie. 
 
Positionner soigneusement le pupitre de commande face tournée vers un banc ou une table. 
Comprimer l’extrémité "ressort" de la pince et positionner l’autre extrémité au-dessus de 
l’adaptateur à rotule sur l’arrière du pupitre. Vérifier que la pince soit montée au-dessus de la 
partie gauche du pupitre de commande, à savoir au-dessus de la prise d’alimentation et de la 
connexion Ethernet et s’assurer également que le mécanisme de vissage à la main soit tourné 
vers le haut du pupitre de commande. 
 
Soulever avec précaution le pupitre de commande et placer l’extrémité libre de la pince à 
ressort au-dessus de l’adaptateur à rotule sur la colonne verticale. Dès qu’il est monté, placer 
le pupitre de commande à l’endroit où l’utilisateur peut le voir et le faire fonctionner le plus 
facilement. Dès que vous avec mis en place le pupitre, serrer la vis à la main de façon à ce 
que le pupitre soit maintenu dans la position prévue. Vérifier que le pupitre de commande ne 
bouge pas lorsqu’on appuie sur l’écran tactile. 
 
AVERTISSEMENT  
Toujours maintenir le pupitre de commande à chaque fois que l’on règle la pince à 
ressort. Si le pupitre de commande se détache de l’emplacement de montage, cela peut 
blesser quelqu’un ou endommager le matériel. 
 

 
 

2.6 BRANCHEMENT DU CÂBLE D’ALIMENTATION DU PUPITRE DE 
COMMANDE 
Le pupitre de commande est alimenté à l’aide d’une alimentation "à borne" fournie. 
La brancher dans le bloc de sortie d’alimentation à l’arrière de la machine puis 
brancher la prise ronde d’alimentation sur la prise mâle CC sur le côté gauche du 
pupitre de commande. 
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Vérifier que l’interrupteur d’alimentation du pupitre de commande (en-dessous de la prise 
femelle CC) soit sur ON (1). A noter que le pupitre de commande se met sous ou hors tension 
grâce à l’interrupteur on/off du testeur de force qui se trouve à l’arrière du châssis du testeur 
de force. Il n’existe aucune exigence pour mettre le pupitre de commande hors/sous tension 
de façon indépendante. 
 
 

2.7 BRANCHEMENT DU CÂBLE USB DE PUPITRE DE COMMANDE 
Le pupitre de commande se branche au châssis du testeur de force à l’aide du câble USB A-B 
fourni. Brancher le câble dans l’une des prises USB sur le côté droit du pupitre de commande 
et brancher l’autre extrémité dans l’interface USB à l’arrière du châssis du testeur de force. 
 
 

2.8 BRANCHEMENT DU CÂBLE EXTÉRIEUR DE CELLULE DE MESURE 
Le câble extérieur de cellule de mesure se branche sur l’adaptateur à 15 broches à 
l’arrière de la machine. 
 

 
 
 

2.9 INTERRUPTEUR ON-OFF 
Le câble d’alimentation électrique doit être inséré dans l’adaptateur d’entrée de réseau à 
l’arrière de la machine. Avant de mettre la machine sous tension, il EST IMPERATIF de 
vérifier que la tension correcte a été sélectionnée sur le connecteur d’entrée.  
 
L’interrupteur pour l’alimentation au réseau est situé au-dessus du connecteur d’entrée à 
l’arrière du socle du testeur de force comme indiqué au Paragraphe 2.3. L’interrupteur est de 
type à bascule avec les positions O et l. Cliquer sur I pour alimenter la machine et cliquer sur 
O pour mettre hors tension.  
 
AVOIR TOUJOURS L’ALIMENTATION DE LA TABLETTE BRANCHEE SUR LA PRISE 
ARRIERE DU CS. TOUJOURS METTRE EN SERVICE LE CS ET LA TABLETTE 
ENSEMBLE PAR L’INTERUPTEUR GENERAL.  
 
La touche d’appel d’urgence est montée sur le côté gauche du châssis et au départ, elle 
s’éclaire pour indiquer qu’il n’y pas d’alimentation sur le circuit du moteur de la colonne et 
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que la colonne ne peut pas bouger. Le circuit d’appel d’urgence doit s’activer avant que le 
testeur de force puisse être utilisé. En cliquant sur la touche d’appel d’urgence, l’éclairage va 
s’éteindre pour indiquer que le testeur de force est désormais prêt à être utilisé. Se servir de 
l’interrupteur d’alimentation pour mettre hors tension lors que vous n’avez pas besoin du 
testeur de force. 
 

2.10 INTERRUPTEUR D’ARRÊT D’URGENCE 
Si pour une quelconque raison, la machine doit être arrêtée sans délai, nous fournissons un 
bouton-poussoir en forme de champignon pour l’arrêt d’urgence. En cliquant sur ce 
commutateur, cela arrête immédiatement le testeur de force CS. Il peut être relâché en 
tournant d’un quart dans le sens horaire. La machine retournera alors à la séquence de 
réinitialisation/démarrage si l’interrupteur ON/OFF est déjà sur ON. 
 

 
 
2.11 CELLULE DE MESURES 
Avant que la machine ne soit mise sous tension, ou de configurer tout essai, il faut installer une 
cellule de mesure. 
 
Déballer soigneusement la(les) cellule(s) de mesure(s) livré(es) avec votre machine. Il faut 
avertir tous les opérateurs qu’il s’agit d’appareils précis pour mesurer les charges et qu’ils 
doivent être manipulés avec soin. Consulter le PARAGRAPHE 5.1 – INSTALLATION 
D’UNE CELLULE DE MESURE avant d’aller plus loin. 

 
NOTE : Les cellules de mesure sont des dispositifs pour la prise de 
mesure de précision. Il faut toujours les manipuler avec un soin 
extrême pour éviter tout dommage. 

 

 
MISE EN GARDE : Merci de noter que toute surcharge aux cellule de mesures 
n’est pas couverte par notre garantie. 
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3.0 CONFIGURATION INITIALE 
 
3.1 GÉNÉRALITÉS 
Le pupitre de commande utilise Windows Embedded Standard pour le système d’exploitation 
en même temps qu’un programme spécial pour le testeur de force. Tous deux doivent être 
configurés avant que le système ne soit totalement opérationnel et que toutes les fonctions 
puissent être utilisées. 
 

NOTE 
Il faut un clavier externe de PC et un stylet pour écran tactile pour configurer 
intégralement le système. Brancher le clavier de PC dans le port USB inutilisé 
ou au port PS2 sur le côté droit du pupitre de commande, en fonction du port 
du clavier. 

En alternative, on peut utiliser un concentrateur USB pour brancher une 
souris USB et un clavier USB, auquel cas, un stylet d’écran tactile n’est pas 
nécessaire. 

 

3.2 IDENTIFICATION INITIALE 
Mettre le testeur de force sous tension et attendre que l’écran "IDENTIFIANT" apparaisse.   
 

 
 
A l’aide du stylet, cliquer sur l’icône "IDENTIFIANT" pour afficher l’écran "ACCUEIL" (Ne pas 
cliquer sur Nom d’utilisateur ou Mot de passe). 
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Cliquer sur l’icône "WINDOWS" en haut de l’écran (4ème icône à partir de la gauche) pour 
afficher l’écran "Entrée dans le système WINDOWS". 
 
Le testeur de force est fourni avec un accès pour deux utilisateurs, appelés "Utilisateur" et 
"Administrateur". L’accès "Utilisateur" est configuré pour démarrer automatiquement le 
programme dédié du testeur de force et dériver l’écran d’accès à "Windows". 
 
A l’aide d’un stylet, double cliquer sur "Utilisateur" pour sélectionner tout le texte. Entrer 
"Administrateur" comme nom d’utilisateur, ne pas entrer de mot de passe, mais cliquer sur la 
touche OK pour afficher le bureau Windows Embedded Standard. 
 

 
 
A l’aide d’un stylet, cliquer sur l’icône DÉMARRER puis cliquer sur PANNEAU DE 
COMMANDE pour afficher le "Panneau de commande Windows". 
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A noter que toutes les fonctions suivantes se commandent à partir de l’écran Panneau 
de commande.  

3.3 LANGUES 
 
Les langues suivantes sont disponibles dans l’interface utilisateur de la série CS : 

 Anglais (Etats-Unis) 

 Français (France) 
 Espagnol (Espagne) 
 Allemand (Allemagne) 
 Turc (Turquie) 

 Chinois simplifié (République populaire de Chine) 

Le paramétrage du langage doit intervenir dans l’accès au compte “Utilisateur” et non pas 
dans l’accès au compte “administrateur”.   

 
Pour configurer toutes les langues (à l’exception du Chinois), merci de suivre cette 
procédure : 

 Sortir de l’application CSx en sélectionnant l’icône “Windows”. 
 Sortir du compte “Utilisateur” et se connecter sur le compte “administrateur” (aucun 

mot de passe exigé). 

 Dès que vous êtes dans le compte “administrateur”, sélectionner “Démarrer” -> Suite -
> Explorer -> Mon ordinateur -> Nouvelle partition C: -> Documents and Settings -> 
Dossier Utilisateur et double cliquer sur le fichier “DisableAutoStart.bat”. Cela va 
modifier le fichier CSx.exe en CSx1.exe. 

 Puis, sortir du compte “administrateur” et accéder à nouveau au compte “Utilisateur” 
(logo Ametek) en sélectionnant Démarrer -> Déconnecter -> Déconnecter -> 
Utilisateur (sans mot de passe).  

 Ensuite, à partir du compte “Utilisateur”, sélectionner Démarrer -> Panneau de 
commande -> “Langues régionales et options”. L’écran suivant doit apparaître : 
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 Sous les icônes “Standards et formats”, sélectionner la langue et le pays. 
 Sous l’icône “Lieu”, sélectionner le pays.   

 
 

 Sélectionner l’icône PERSONNALISER et configurer NOMBRES, HEURE et DATE à 
l’aide des tabulations sur l’écran suivant. A noter que l’icône DEVISES est sans utilité 
pour le testeur de force. Sélectionner “OK” pour fermer les fenêtres. Ensuite, cliquer 
sur la touche “Appliquer”. 

 

 
 

 Sélectionner l’icône au centre “Langues” et l’écran suivant va apparaître : 
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 Sélectionner l’icône “Détails…” et l’écran suivant va apparaître : 

 

 Sous l’icône “Langue par défaut”, sélectionner la langue qui vous convient. Puis 
cliquer sur la touche “Appliquer”. 

 A ce stade, la langue est convenablement configurée. Cliquer sur la touche “OK” pour 
sortir de Panneau de commande. 

 Sélectionner “Démarrer” -> Suite -> Explorer -> Mon ordinateur -> Nouvelle partition 
C: -> Documents and Settings -> Dossier Utilisateur et double-cliquer sur le fichier 
“EnableAutoStart.bat”. Cela va faire revenir le fichier CSx1.exe en CSx.exe. 

 Puis, sortir du compte “Utilisateur” et accéder à nouveau au compte “Utilisateur” en 
sélectionnant Démarrer -> Déconnecter -> Déconnecter -> Utilisateur (sans mot de 
passe). 
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 Dès que l’on accède à nouveau au compte “Utilisateur”, l’application CSx se lancera 
automatiquement. 

 
Pour configurer la langue chinoise, suivre cette procédure : 
 Sortir de l’application CSx en sélectionnant l’icône “Windows”. 

 Sortir du compte “Utilisateur” et accéder au compte “Administrateur” (aucun mot de 
passe nécessaire). 

 Dès que l’on est dans le compte “Administrateur”, sélectionner “Démarrer” -> Suite -> 
Explorer -> Mon ordinateur -> Nouvelle partition C: -> Documents and Settings -> 
Dossier Utilisateur et double cliquer sur le fichier “DisableAutoStart.bat”. Cela va 
modifier le fichier CSx.exe en CSx1.exe. 

 Puis sortir du compte “Administrateur” et accéder à nouveau au compte “Utilisateur” 
(logo Ametek) en sélectionnant Démarrer -> Déconnecter -> Déconnecter -> 
Utilisateur (sans mot de passe). 

 Puis, à partir du compte “Utilisateur”, sélectionner Démarrer -> Panneau de 
Commande -> “Langues par régions et options”. L’écran suivant va apparaître : 

 

 Sous l’icône “Standards et formats”, sélectionner “Chinois (RPC)”. 
 Sous l’onglet “Lieu”, sélectionner “Chine”. Sélectionner ensuite la touche “Appliquer”. 
 Sélectionner l’onglet central “Langues” et l’écran suivant va apparaître : 
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  Sélectionner la touche “Détails…” et l’écran suivant va apparaître : 

 

 Sous “Langue par défaut” sélectionner “Anglais (Etats-Unis) – US”. Puis cliquer 
sur la touche “Appliquer”. Remarque : Il n’existe pas de clavier pour le Chinois 
simplifié ; pour la langue chinoise, il faudra utiliser un clavier anglais. 

 Cliquer sur “OK” pour sortir de cet écran et l’écran principal va apparaître : 
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 Sélectionner la touche “Avancé” dans l’écran : 

 

 Sous “Langue pour les programmes non Unicode”, sélectionner “Chinois (RPC)”.  
Sélectionner ensuite la touche “Appliquer”. Le message suivant va apparaître : 
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 Sélectionner la touche “Oui” et le message suivant va apparaître : 

 

 Sélectionner la touche “Oui” et le pupitre CS va se rebooter. 
 Dès que le pupitre revient sur l’écran principal Windows, compte Utilisateur, 

sélectionner “Démarrer” -> Suite -> Explorer -> Mon ordinateur -> Nouvelle 
partition C : -> Documents and Settings -> Dossier Utilisateur et double cliquer 
sur le fichier “EnableAutoStart.bat”. Cela va faire passer le fichier CSx1.exe en 
CSx.exe à nouveau. 

1.1. Puis, sortir du compte “Utilisateur” et se reconnecter au compte “Utilisateur” en 
sélectionnant Démarrer -> Déconnecter -> Déconnecter -> Utilisateur (sans mot de 
passe). 

1.2. Dès que l’on se connecte à nouveau au compte “Utilisateur”, l’application CSx va se 
lancer automatiquement. 

3.4 DATE ET HEURE 
A l’aide d’un stylet, double cliquer sur l’icône DATE et HEURE dans le Panneau de 
Commande pour afficher l’écran de paramétrage. 
 

 
 
Cliquer sur l’icône FUSEAU HORAIRE, puis sélectionner le fuseau horaire nécessaire à l’aide 
du menu déroulant. 
Cliquer sur l’icône DATE et HEURE, puis régler la date et l’heure (si cela n’est pas déjà 
affiché). 
 
 

3.5 ÉCONOMISEUR D’ÉCRAN ET OPTIONS POUR L’ALIMENTATION 
A l’aide d’un stylet, double cliquer sur l’icône AFFICHAGE du Panneau de Commande pour 
afficher l’écran de paramétrage. 
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Cliquer sur l’icône ÉCONOMISEUR D’ÉCRAN puis régler l’économiseur d’écran sur AUCUN. 
 
Cliquer sur la touche ALIMENTATION, puis régler les Schémas d’Alimentation sur 
TOUJOURS ON, configurer l’option ÉCRAN D’AFFICHAGE HORS TENSION sur JAMAIS de 
même que l’option DISQUES DURS HORS TENSION sur JAMAIS. 
 

3.6 IMPRIMANTE USB 
A l’aide d’un stylet, double cliquer sur l’icône IMPRIMANTES ET FAXES dans le Panneau de 
Commande pour afficher l’écran de paramétrage. 
 

 
 
A noter que l’imprimante PDF est déjà installée et qu’elle est configurée comme imprimante 
par défaut. Elle servira à tous les rapports imprimés, si bien qu’une imprimante physique n’est 
pas nécessaire, à moins qu’une impression directe soit exigée. Les copies papier en PDF 
peuvent être transférées vers un autre PC pour l’impression si nécessaire.  
 
Si vous avez besoin d’une imprimante USB, celle-ci peut être ajoutée et configurée à l’aide de 
l’option "AJOUTER UNE IMPRIMANTE" sur la gauche de l’écran. A noter que les drivers 
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d’imprimante peuvent devoir être installés en copiant les fichiers sur une clé USB. 
 
REMARQUE : Pour sélectionner une nouvelle imprimante par défaut, cela doit se faire dans le 
compte Utilisateur et non pas dans le compte administrateur. Pour aller sur le compte 
Utilisateur, sortir du compte “Utilisateur” et se connecter sur le compte “Administrateur” (sans 
mot de passe). Dès que l’on est dans le compte “Administrateur”, sélectionner “Démarrer” -> 
Suite -> Explorer -> Mon ordinateur -> Nouvelle partition C : -> Documents and Settings -> 
Dossier Utilisateur et double cliquer sur le fichier “DisableAutoStart.bat”. Cela va modifier le 
fichier CSx.exe en CSx1.exe. 

 
Puis, quitter le compte “Administrateur” et se connecter à nouveau sur le compte “Utilisateur” 
(logo Ametek) en sélectionnant Démarrer -> Déconnecter -> Déconnecter -> Utilisateur (sans 
mot de passe). Ensuite, dans le Panneau de commande, sélectionner la nouvelle imprimante 
USB par défaut. Dès que l’imprimante par défaut est sélectionnée, sortir du Panneau de 
commande. 

 
Sélectionner “Démarrer” -> Suite -> Explorer -> Mon ordinateur -> Nouvelle partition C: -> 
Documents and Settings -> Dossier Utilisateur et double cliquer sur le fichier 
“EnableAutoStart.bat”.  Cela va modifier le fichier CSx1.exe à nouveau en CSx.exe. 
 
Puis quitter le compte “Utilisateur” et se connecter à nouveau dans le compte “Utilisateur” en 
sélectionnant Démarrer -> Déconnecter -> Déconnecter -> Utilisateur (sans mot de passe).  
Dès retour à la connexion au compte “Utilisateur”, l’application CSx va se lancer 
automatiquement. NE JAMAIS DOUBLE CLIQUER (LANCER) SUR L’APPLICATION 
CSx.exe DIRECTEMENT A PARTIR DU COMPTE UTILISATEUR.   

3.7 LOGO DE LA SOCIÉTÉ SUR LES RAPPORTS IMPRIMES 
Le rapport imprimé (PDF ou impression) contient un logo par défaut sur le coin en haut à 
gauche de la page et il peut être remplacé par le logo réel de votre société. Le logo doit être 
stocké en format "png", bien qu’un logo dans un format différent puisse être converti à l’aide 
de Windows Paint ou de Photoshop etc. 
 
Le logo par défaut a comme dimensions : 528 x 96 pixels et il est recommandé d’utiliser une 
taille identique pour le logo réel de votre société. A noter que la hauteur maximale du logo de 
remplacement est limité à 96 pixels et la largeur maximale est limitée à 528 pixels. 
 
Le fichier logo de votre société doit s’appeler "company_logo.png" (ne pas omettre le trait 
de soulignement) et il doit être stocké dans le fichier "C:\Documents and 
Settings\Utilisateur\Assets". 
 
Avec le panneau de commande affiché, cliquer sur la flèche "Haut" dans la barre d’outils pour 
afficher la commande "C:\" puis se déplacer jusqu’au dossier "C:\Documents and 
Settings\Utilisateur\Assets". 
 
Copier le fichier nécessaire sur une clé USB puis transférer ce fichier dans le dossier, en 
remplaçant le fichier original. 
 
Si le logo Chatillon doit être supprimé, supprimer ce fichier via ce chemin  
C:\Documents and Settings\MyUser\Assets\product_logo.png. 
Si un autre logo doit être inclus dans le rapport, alors ajoutez-le selon le même chemin avec le 
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même nom. 
 

3.8 CONNEXION EN RESEAU 
A l’aide d’un stylet, double cliquer sur l’icône CONNEXIONS EN RÉSEAU dans le panneau de 
commande pour afficher l’écran des paramètres. La machine de contrôle de la série CS 
dispose d’une connexion Ethernet au pupitre de commande et elle peut être configurée pour 
être connecté au réseau de la société. 
 
A noter que le Service informatique doit le configurer parce qu’il faut de nombreux paramètres 
de sécurité pour la connexion au réseau de la société. 
 

3.9 MOT DE PASSE WINDOWS 
Le testeur de force est fourni pour deux utilisateurs désignés "Utilisateur" et "Administrateur". 
La connexion au compte "Utilisateur" ne nécessite pas de mot de passe parce que le système 
se connecte automatiquement avec ce mot de passe et démarre le programme concerné. Un 
mot de passe est demandé pour la connexion au programme concerné, de façon à ce que ce 
soit le testeur de force qui se connecte effectivement. 
 
Néanmoins, si un Utilisateur se configure en qualité de Superviseur (voir plus loin), le 
programme concerné va afficher une icône pour permettre l’accès à "WINDOWS". Si la 
connexion d’un Superviseur est interdite sur "Windows", il faut alors entrer un mot de passe 
sur le compte administrateur "Windows". 
 
A l’aide d’un stylet, double cliquer sur l’icône COMPTE UTILISATEUR dans le Panneau de 
Commande pour afficher l’écran des paramètres. 
 

 
 
Cliquer sur l’icône "Administrateur" puis cliquer sur l’option "Créer un mot de passe" pour 
afficher l’écran de saisie du mot de passe. Entrer un mot de passe qui convienne pour la 
connexion de l’Administrateur. 
 

REMARQUE 
Vérifier que ce mot de passe soit stocké en sécurité parce qu’il sera demandé 
ultérieurement si toute autre configuration du système s’impose. 

 

3.10 ETALONNAGE DE L’ÉCRAN TACTILE 
Le testeur de force fonctionne normalement à l’aide de l’écran tactile intégré. C’est un appareil 
résistif qui exige un "étalonnage" pour vérifier que les touches répondent correctement. 
L’écran est livré "étalonné" mais il peut nécessiter un "réétalonnage" si les touches ne 
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réagissent pas comme prévu. 
 
A l’aide d’un stylet, cliquer sur l’icône "HAUT" sur la barre d’outils Windows pour afficher 
l’écran "Windows Explorer". Double cliquer sur l’icône "Nouvelle partition (C:), double cliquer 
sur le dossier "FICHIERS PROGRAMMES" puis double cliquer sur le dossier 
"EGALAXTOUCH" pour afficher une liste des fichiers.   
 
Double cliquer sur "XAUTO4PTSCAL" puis attendre jusqu’à ce qu’un écran blanc s’affiche 
avec un cercle rouge et quatre flèches dans le coin en bas à gauche de l’écran.   
 
A l’aide d’un stylet, cliquer et maintenir enfoncé le point central jusqu’à ce qu’un message 
"OK" s’affiche. Retirer le stylet de l’écran et le cercle rouge va alors se déplacer jusqu’à un 
autre coin de l’écran. Répéter la procédure jusqu’à ce que les 4 coins aient été définis et 
l’écran d’étalonnage va se fermer.   
 
 

3.11 SORTIR DE WINDOWS POUR DÉMARRER LE PROGRAMME CONCERNÉ 
Lorsque la configuration de Windows est terminée, cliquer sur la touche DÉMARRER à l’aide 
d’un stylet, puis cliquer sur DÉCONNECTER. Windows va fermer tous les programmes et 
afficher l’écran "Connexion à WINDOWS". 
 
A l’aide d’un stylet, double cliquer sur "Administrateur" pour sélectionner tout le texte. Entrer 
"Utilisateur" comme nom d’utilisateur puis cliquer sur la touche OK. Le programme concerné 
va se recharger et l’écran de connexion va s’afficher. 
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4.0 CONFIGURATION DU PROGRAMME CONCERNÉ 
 
4.1 IDENTIFICATION ET ECRAN D’ACCUEIL 
Cliquer sur la touche "IDENTIFIANT" pour afficher l’écran "ACCUEIL" (Ne pas cliquer sur Nom 
d’utilisateur ou Mot de passe). 
 

 
 
 
Cliquer sur l’icône "PARAMÈTRES" en haut de l’écran (3ème icône à partir de la gauche) pour 
afficher l’écran "CONFIGURATION". 
 
Cliquer sur la touche "A PROPOS" sur le côté gauche de l’écran (si elle n’est pas déjà 
sélectionnée) pour afficher les informations du système dans la partie centrale de l’écran. 
 

 
 
Cette partie centrale montre la date et l’heure actuelle, le type de testeur de force, le numéro 
de série du testeur de force, la version du micro-logiciel du testeur de force, la capacité du 
châssis, le numéro de série de la cellule de mesure, la capacité de la cellule de mesure, la 
date du dernier étalonnage de la cellule de mesure et la version du logiciel de la console. 
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4.2 CONFIGURATION POUR L’UTILISATEUR 
Le testeur de force est expédié sans "mot de passe" de façon à ce quiconque puisse utiliser le 
matériel et que toutes les fonctions soient disponibles. Si aucunes restrictions pour l’utilisateur 
ou aucune identification d’utilisateur ne sont imposées, il n’y a rien d’autre à faire. Le testeur 
de force peut être utilisé, après qu’il ait été mis sous tension, en cliquant sur la touche 
"IDENTIFICATION" pour afficher l’écran "ACCUEIL". 
 
Si des restrictions pour l’utilisateur et/ou une identification pour l’utilisateur sont imposées, il 
faut alors créer un ou plusieurs mots de passe dans le programme concerné.  
 
Pour créer un mot de passe, cliquer sur la touche "CONFIGURATION POUR 
L’UTILISATEUR" au bas de l’écran pour afficher l’écran "MOT DE PASSE UTILISATEUR".   
 

 
 

La ligne du dessus s’affiche en blanc et cela DOIT se modifier après avoir défini un ou 
plusieurs mots de passe, sinon la sécurité du mot de passe n’est pas activée. 
 
Cliquer sur la touche "AJOUTER" pour créer une nouvelle ligne dans le tableau qui contienne 
"Nouvel utilisateur" pour le nom de l’utilisateur et "Nouvel utilisateur" pour le mot de passe. 
Cliquer sur la touche "Nouvel utilisateur", entrer dans la colonne Nom d’utilisateur pour afficher 
un pavé alphanumérique.  
 

 
Entrer le nom d’utilisateur nécessaire puis cliquer sur la touche ENTRÉE. Cliquer sur la touche 
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"Nouvel utilisateur" dans la colonne mot de passe pour afficher un pavé alphanumérique. 
Saisir le mot de passe nécessaire puis cliquer sur la touche ENTRÉE.   
 
A noter que cet opérateur est le seul autorisé à sélectionner et à mettre en œuvre les essais 
prédéfinis à moins que la case Superviseur soit sélectionnée si toutes les fonctions sont 
accessibles. 
 
Renouveler cette procédure pour tous les opérateurs concernés, en vérifiant qu’au moins un 
opérateur soit défini comme superviseur. 
 
L’ "Authentification initiale" doit désormais être modifiée pour empêcher tout accès non 
autorisé. Cliquer sur la touche "Mot de passe en blanc" en haut de la colonne mot de passe 
pour afficher le pavé alphanumérique. Entrer un mot de passe principal qui convient puis 
cliquer sur la touche ENTRÉE.   
 
Si un opérateur est entré par erreur, ou qu’il doive être supprimé à une date ultérieure, 
sélectionner le nom d’utilisateur indésirable, puis cliquer sur la touche "SUPPRIMER". 
 
Cliquer sur la touche "FERMER" pour retourner à l’écran "CONFIGURATION". 
 
Le testeur de force peut désormais être utilisé après qu’un utilisateur se soit connecté à l’aide 
d’un Nom d’utilisateur et un Mot de passe définis. 
 
Si un mot de passe a été créé pour le superviseur, s’assurer de se souvenir de ce mot 
de passe, ou de le mettre en sécurité pour le retrouver ultérieurement, car AMETEK 
n’assume aucune responsabilité pour toute perte de mots de passe. 
 
4.3 PARAMÉTRAGE DES UNITÉS PAR DÉFAUT 
Les "Unités internationales par défaut" s’affichent sur le côté droit de l’écran. A chaque fois 
qu’un nouvel essai est mis en œuvre, tous les résultats d’essais seront consignés dans ces 
unités. A noter que les unités de résultat peuvent toujours être modifiées à chaque fois que les 
résultats d’essais s’affichent. 
 
Pour modifier une unité par défaut, cliquer sur la touche concernée pour faire défiler les unités 
disponibles. 
La touche Force propose des unités en N, gf, kgf, lbf et ozf. 
La touche Vitesse propose des unités en mm/min et in/min. 
La touche Distance propose des unités en mm et in. 
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4.4 MODIFIER LES PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ 
Cliquer sur la touche "PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ" sur la gauche de l’écran pour afficher 
l’écran "PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ". Ces paramètres sont utilisés pour protéger 
l’opérateur de même que le testeur de force et les accessoires.   
 

 
 
 
4.5 PROTECTION DES MORS DE SERRAGE 
Le testeur de force va toujours s’arrêter si la force de traction ou de compression dépasse la 
capacité de la cellule de mesure. Cela sert à protéger la cellule de mesure et le châssis de 
forces excessives. Cette valeur peut devoir être réduite pour des applications spéciales 
lorsque le mors de serrage/fixations ne sont pas être capables de résister à la valeur 
maximale de force.   
 
Pour limiter la force maximale qui peut être appliquée, réduire la valeur de protection du mors 
de serrage si nécessaire. Pour modifier la valeur, cliquer sur la touche "PROTECTION DU 
MORS DE SERRAGE" pour afficher un pavé numérique. 
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Entrer la valeur nécessaire puis cliquer sur la touche ENTRÉE. Pour modifier l’unité (qui sera 
paramétrée au départ en unité de force par "défaut"), cliquer sur la touche à la droite de la 
zone de saisie de la Protection du mors de serrage pour faire défiler les unités disponibles. 
 
A noter que la valeur de protection de mors de serrage ne peut être mise à jour qu’après être 
sorti des écrans de configuration, c’est-à-dire lorsque l’écran d’accueil s’affiche à nouveau. 
 
Si un quelconque champ numérique doit être édité après qu’une valeur initiale ait été 
entrée, appuyer deux fois (double frappe) sur la zone de saisie "PROTECTION DU MORS 
DE SERRAGE".   
 
Pour entrer un code barre dans le champ requis, cliquer sur le champ de la case 
d’édition au-dessus du clavier pour permettre au champ de scanner ensuite le code 
barre. 
 
 
4.6 CHARGE DE PINCEMENT 
La configuration de la charge de pincement arrête le testeur de force si l’on applique une force 
compressive excessive lorsque le testeur de force se déplace (commandé à l’aide des touches 
de positionnement). Ceci sert à protéger l’opérateur et doit être configuré à une valeur 
raisonnablement faible, par ex. 50 N ou 10 lbf. A noter que la fonction charge de pincement 
utilise la valeur de charge "affichée" si bien que le testeur de force doit être remis à zéro à 
chaque fois que les mors de serrage sont changés ou déposés avant d’essayer de 
repositionner la colonne. 
 
La charge de pincement maximale qui peut être configurée est 200 N ou 40 lbf. Toutefois, 
AMETEK recommande de ne pas configurer la charge de pincement au-delà de 50 N ou 10 
lbf. 
 
Prendre l’hypothèse que la charge de pincement est configurée à 4,5 kg (10 lbf) et qu’un 
plateau de compression pesant 6,8 kg (15 lb) soit monté à la base de la cellule de mesure. Si 
l’on enlève le plateau de compression de la cellule de mesure, le testeur de force affichera une 
charge compressive de 6,8 kgf (15 lbf). Elle dépasse la charge de pincement 4,5 kgf (10 lbf) si 
bien que la colonne ne peut être descendue. C’est pour cela que le testeur de force doit être 
remis à zéro avant que la colonne puisse être descendue normalement. 
 
Pour modifier la valeur de charge de pincement, cliquer sur la touche d’entrée "CHARGE DE 
PINCEMENT" pour afficher un pavé numérique, entrer la valeur nécessaire puis cliquer sur la 
touche ENTRÉE. Pour modifier l’unité (qui sera configurée au départ en unité de force par 
"défaut"), cliquer sur la touche à la droite de la zone de saisie de la charge de pincement pour 
faire défiler les unités disponibles. 
 
A noter que la valeur de la charge de pincement n’est mise à jour qu’après avoir quitté les 
écrans de configuration, à savoir lorsque l’écran d’accueil s’affiche à nouveau. 
 
 
4.7 VITESSE LENTE DE DÉPLACEMENT 
La colonne peut être positionnée avec remise à zéro de la charge à l’aide des touches sur le 
tableau de positionnement (voir plus loin). Ce tableau comporte deux touches pour déplacer la 
colonne vers le haut soit rapidement ou lentement et deux autres touches pour déplacer la 
colonne vers le bas soit rapidement ou lentement. La vitesse rapide est fixe mais la vitesse 
lente est réglable et peut être définie à l’aide de la configuration vitesse lente de déplacement. 
La vitesse lente sert à permettre à la colonne d’être positionnée avec précision et prête au 
montage d’un échantillon, si bien qu’elle doit être configurée à une valeur raisonnable, par ex. 
100 mm/min ou 4 pouces/min. 
 
La vitesse lente de déplacement “maximale" est limitée à 635 mm/min (25 pouces/mn) pour 
une CS 225 et 508 mm/min (20 pouces/mn) pour une CS 1100. 
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Pour modifier la valeur de vitesse lente de déplacement, cliquer sur la zone de saisie 
"VITESSE LENTE DE DÉPLACEMENT" pour afficher un pavé numérique, entrer la valeur 
nécessaire puis cliquer sur la touche ENTRÉE. Pour modifier l’unité (qui sera configurée au 
départ comme unité de force par "défaut"), cliquer sur la touche à la droite de la zone de saisie 
de la vitesse lente de déplacement pour faire défiler les unités disponibles. 
 
A noter que la valeur de vitesse lente de déplacement ne se met à jour qu’après être sorti des 
écrans de configuration, à savoir lorsque l’écran d’accueil s’affiche à nouveau. 
 
 
4.8 INTERVALLE D’ETALONNAGE DE LA CELLULE DE MESURE 
La cellule de mesure contient un dispositif de mémoire qui stocke la valeur de la cellule de 
mesure, le numéro de série, les données d’étalonnage et la date du dernier étalonnage. Cette 
date sert à afficher un message d’information à la date prévue d’étalonnage. Le message 
d’information s’affichera après l’intervalle de temps entré comme intervalle d’étalonnage de la 
cellule de mesure. 
 
Pour modifier l’intervalle d’étalonnage de la cellule de mesure, cliquer sur la zone de saisie 
"INTERVALLE D’ETALONNAGE DE LA CELLULE DE MESURE" pour afficher un pavé 
numérique, saisir l’intervalle nécessaire puis cliquer sur la touche ENTRÉE.   
 
4.9 COMMUNICATIONS 
Cliquer sur la touche "COMMUNICATIONS" sur le côté gauche de l’écran pour afficher l’écran 
"PARAMÈTRES RS232". Cette fonction est fournie pour permettre au testeur de force d’être 
mis en service par des codes ASCII de la même façon qu’avec les châssis TCD précédents. 
 
Merci de consulter le Paragraphe 17 pour plus d’informations.  
 
4.10 SURCHARGES 
Cliquer sur la touche "SURCHARGES" à la gauche de l’écran pour afficher l’écran 
"SURCHARGES DE LA CELLULE DE MESURE". Cet écran doit être idéalement en blanc 
mais si la cellule de mesure a été mise en surcharge, les informations concernées vont 
s’afficher. 
 
Si une quelconque surcharge s’affiche, vous pouvez contacter votre représentant agréé 
CHATILLON qui pourra s’occuper de vérifier tous dommages à la cellule de mesure. 
 
Merci de noter que toute surcharge sur la cellule de mesure n’est pas couverte par la 
garantie. 
 
4.11 POUR RETOURNER Á L’ÉCRAN 
Cliquer sur l’icône "ACCUEIL" en haut à gauche de l’écran pour afficher l’écran "ACCUEIL". 
 
4.12 POUR CHANGER D’OPÉRATEUR 
Lors de l’installation, si deux opérateurs ou plus ont été définis, l’opérateur "Actif" peut alors se 
déconnecter en cliquant sur l’icône "CHANGER D’UTILISATEUR" dans le haut de l’écran 
(2ème icône à partir de la gauche) pour afficher l’écran "SE CONNECTER". Un autre opérateur 
peut désormais "SE CONNECTER" à l’aide du Nom d’utilisateur et du Mot de passe définis. 
 
A noter que l’écran "ACCUEIL" montre 4 icônes sur le haut si l’opérateur est défini comme 
Superviseur, mais 2 icônes seulement sur le haut si l’opérateur est défini comme un 
Utilisateur, c’est-à-dire que cet opérateur dispose de droits d’accès limités. 
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Écran d’accueil pour un Superviseur 
 
 

 
 

Écran d’accueil pour un Utilisateur 
 
A noter qu’un "Utilisateur" peut sélectionner des essais et les mettre en œuvre, mais il ne peut 
pas créer de nouveaux essais, éditer un essai ou modifier un quelconque programme ou 
configuration de la machine. 
 
 
4.13 TABLEAU DE DÉPLACEMENT 
La colonne (bras mobile) peut se déplacer vers le haut et le bas pour la positionner 
exactement pour l’essai. On y parvient à l’aide du Tableau de commande du déplacement, qui 
s’affiche en cliquant sur l’icône "Panneau de déplacement" dans le coin en bas à gauche de 
l’écran.   
 
A noter que ce tableau de commande est accessible à partir de n’importe quel écran (à 
l’exception de l’écran "SE CONNECTER") et qu’il se ferme en cliquant sur l’icône à nouveau. 
La grande flèche Haut déplace la colonne vers le haut à la vitesse maximale et la grande 
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flèche Bas déplace la colonne vers le bas à la vitesse maximale.   
La petite flèche Haut déplace la colonne vers le haut à la vitesse lente de déplacement définie 
et la petite flèche Bas déplace la colonne vers le bas à la vitesse lente de déplacement. 
 
Dans chaque cas, la colonne ne se déplace que pendant que l’on appuie sur la touche 
concernée et s’arrêtera lorsque la touche est relâchée. 
 
La charge et les valeurs de distance réelles s’affichent sur le Tableau de commande du 
déplacement et ces valeurs peuvent être mises à zéro en cliquant sur la touche zéro (Ø). 
 
La colonne peut être repoussée automatiquement à une position à zéro définie au préalable 
(Auto-retour) en cliquant sur la touche retour. A noter que la machine va continuer à se 
déplacer même lorsque la touche est relâchée et s’arrêtera lorsque la distance s’affiche à 
0.00. 
 

 
 
 
4.14 POUR METTRE LE TESTEUR DE FORCE CS HORS TENSION 
 
Pour mettre la machine d’essai de la série CS hors tension, aller sur l’écran principal 
représenté ci-dessous. 
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L’écran suivant va apparaître selon représentation ci-après : 
 
Cliquer sur la touche “ALIMENTATION-POWER OFF” et le pupitre de commande CS va 
s’éteindre après un court instant et indiquer qu’on peut arrêter  la machine d’essai de la série 
CS.   
 
A l’aide de l’interrupteur d’alimentation à l’arrière de la machine d’essai, mettre l’alimentation 
en position OFF (hors tension). 
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5.0 POUR PRÉPARER LE TESTEUR DE FORCE 
 
5.1 INSTALLATION D’UN CELLULE DE MESURE 
Placer la cellule de mesure en fixant une vis par le dessus du trou dans la colonne et présenter 
avec précaution la cellule de mesure avec le câble de connexion tourné vers l’intérieur sous la 
colonne. 

 
Serrer la vis de fixation dans la cellule de mesure, en veillant bien à s’assurer que le tenon de 
positionnement au dessus de la cellule de mesure, se place bien dans le trou de la colonne 
mobile. Serrer la vis avec la clé hexagonale de 8 mm fournie. Brancher la prise de la cellule de 
mesure dans la prise femelle en haut de la colonne mobile et serrer à la main les deux vis de 
fixation. 
 

 
 

Le support de câble de la cellule de mesure peut être réglé vers le haut ou le bas du profilé de 
la colonne en desserrant la vis moletée. Vérifier qu’il y a suffisamment de longueur de câble 
branchée à la colonne de façon à ce que la colonne puisse se déplacer sans tirer sur le câble. 
 
 
5.2 TABLE A RAINURES 
Le socle du testeur de force est doté d’une table avec rainure en "T" de même qu’une platine 
universelle de montage pour permettre d’utiliser une gamme d’accessoires.  
 
La platine de montage est fixée à la table à rainure en "T" à l’aide de deux boulons de fixation 
et elle peut être positionnée en desserrant si nécessaire les boulons à l’aide de la clé 
hexagonale de 5 mm. 
 
La plaque de montage dispose de 4 trous coniques pour permettre l’utilisation d’une gamme 
d’accessoires Chatillon.  
 
La dimension des trous coniques figure ci-dessous. A noter qu’ils sont tous en filetages anglo-
saxons, à l’exception du M12 x 1.75 qui est en filetage métrique. 
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5.3 GOUJON D’ANCRAGE INFÉRIEUR 
Le testeur de force est fourni avec un dispositif d’ancrage inférieur qui est monté sur la table à 
rainure en "T" à l’aide de boulons à tête fraisée de 5 mm. 
 
En cas d’utilisation du goujon d’ancrage inférieur, il doit être réglé de façon à ce qu’il soit aligné 
avec précision sur le goujon de la cellule de mesure fixé. Déplacer avec précaution la colonne 
vers le bas, à l’aide des clés de déplacement jusqu’à ce que l’extrémité à œil de la cellule de 
mesure soit juste au-dessus du goujon d’ancrage inférieur. Desserrer les deux boulons de 
fixation à l’aide de la clé hexagonale de 5 mm fournie. Aligner le goujon d’ancrage inférieur sur 
le goujon d’ancrage de la cellule de mesure et resserrer les deux boulons de fixation. 

 

 
 
La bague du dessus sur le goujon d’ancrage inférieur doit être utilisée pour maintenir le 
goujon inférieur en place. Utiliser la petite clé tricoise fournie pour serrer la bague vers le haut 
contre la base du goujon inférieur. 
 
Il faut être extrêmement vigilant lors de toute manœuvre de la colonne, en particulier 
lorsqu’on utilise des transmetteurs de charges de faible force car ils peuvent facilement 
s’endommager, même à vitesses modérées.  
Comme précaution supplémentaire pendant les essais de compression, la butée de fin 
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de course inférieure (quincaillerie) doit être réglée de façon à ce que les plateaux de 
compression ne puissent pas s’accoler soit pendant ou après un essai. 
 
 
5.4 BUTEES DE FIN DE COURSE 
Le testeur de force CS est doté de deux butées de fin de course qui s’activent mécaniquement. 
Elles peuvent être utilisées comme protection supplémentaire pour arrêter les transmetteurs de 
charges, mors de serrage ou dispositifs venant en contact. Celle du haut peut être utilisée en 
secours pour la limite supérieure d’essais. Activer une butée de fin de course résultera en un 
arrêt de la machine. 
 
Pour régler la butée de fin de course du bas, il faut d’abord desserrer la vis de la butée de fin de 
course du bas et déplacer l’arrêt vers le bas de sa course dans la fente. Amener la colonne 
mobile vers sa position la plus basse jusqu’à laquelle elle peut aller en toute sécurité, sans 
endommager aucuns mors ou dispositifs. Lorsque cette position a été atteinte, remonter la 
colonne d’environ 3 mm (0.125 pouce). Déplacer la butée réglable de fin de course du bas 
jusqu’à ce qu’elle s’arrête contre le vérin de la colonne à l’intérieur de la colonne. Serrer la vis 
dans cette position. Vérifier que les vis soient libres de se déplacer verticalement pour actionner 
les contacteurs. 
 
Pour régler la butée de fin de course du dessus, il faut desserrer la vis de la butée de fin de 
course du haut, déplacer la vis vers le haut de la course et serrer provisoirement la vis dans 
cette position. Amener la colonne mobile vers la position la plus haute jusqu’à laquelle elle peut 
aller en toute sécurité, sans endommager aucuns mors ou dispositifs montés. Lorsque cette 
position a été atteinte, descendre la colonne d’environ 3 mm (0.125 pouce). Desserrer la vis de 
la butée de fin de course du haut et descendre la vis vers la butée de fin de course du vérin de la 
colonne et serrer la vis dans cette position. A nouveau, vérifier que les vis soient libres de se 
déplacer verticalement pour actionner les contacteurs. 

 

 
 
Si lors d’un essai ou en manœuvrant la colonne, on active un contacteur de fin de course, un 
message d’erreur va s’afficher sur le pupitre de commande. 
 
Lorsque l’affichage de l’erreur a disparu, la machine ne va permettre uniquement à l’opérateur 
que de déplacer la colonne en dehors de la butée de fin de course, c’est-à-dire vers le haut si 
la butée de fin de course du bas a été déplacée ou vers le bas si la butée de fin de course 
supérieure a été déplacée. 
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6.0 POUR DÉFINIR UN ESSAI 
Le testeur de force peut être utilisé de diverses façons : - 
 
1 Effectuer un essai en une seule étape sans sauvegarder de données (Essai rapide) 
 
2 Créer un fichier d’essai de compression, effectuer les essais et sauvegarder les 

données 
 
3 Créer un fichier d’essai de traction, effectuer les essais et sauvegarder les données 
 
4 Créer un fichier d’essais pluridisciplinaires, effectuer les essais et sauvegarder les 

données 
 
5 Charger un essai défini au préalable, effectuer les essais et sauvegarder les données 
 
 
 
6.1 REMARQUES 
L’Option 1 ne stocke aucunes données de contrôle, bien que les données puissent être 
exportées et/ou imprimées. 
 
Les Options 2, 3 et 4 créent des fichiers d’essais qui sont utilisés pour stocker les paramètres 
d’essais, les résultats d’essais et des données graphiques. Ces fichiers servent à contrôler des 
échantillons immédiatement après que le fichier est crée mais ils peuvent également être utilisés 
pour contrôler d’autres échantillons ultérieurement. Cela permet aux statistiques de nombreux 
échantillons d’être consultées et analysées. 
 
La machine peut stocker 50 essais au maximum. 
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7.0 ESSAI EN UNE SEULE ÉTAPE SANS SAUVEGARDER LES DONNÉES 
Cette fonction "Essai rapide" est prévue pour permettre d’effectuer un essai rapide sur un 
échantillon, soit en mode traction ou compression, lorsqu’il n’est pas nécessaire de stocker les 
résultats d’essais et les données graphiques dans un fichier d’essai. Toutefois, les données de 
l’essai peuvent être exportées et/ou imprimées si nécessaire. 
 
 
7.1 ÉCRAN POUR LA CONFIGURATION DE BASE 
 

 
 
 

Cliquer sur la grande icône "ESSAI RAPIDE" sur l’écran "ACCUEIL" pour afficher l’écran 
"CONFIGURATION POUR L’ESSAI".   
 
Un essai se crée en se déplaçant dans une séquence d’écrans de configuration qui est intuitive 
et conviviale.  
 
Chaque écran de configuration dispose d’une touche "AIDE (?)" au bas de l’écran et cliquer sur 
cette touche “?” va afficher les informations d’"AIDE" concernées. Chaque écran d’aide n’affiche 
que les informations pour l’écran de configuration affiché pour plus de commodités. 
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Le premier écran de configuration affiche les "Configurations de base" pour l’essai et comporte 
les onglets "Direction", Compensation en distance", "Pré-charge", "Débit de transmission des 
données", "Mise à zéro automatique" et Retour automatique". 
 

 
 
Sélectionner la "Direction" nécessaire à l’aide des commandes sur le côté gauche de l’écran. A 
noter que Compression signifie déplacer la colonne vers le bas pendant l’essai et Traction 
signifie déplacer la colonne vers le haut pendant l’essai.   
 
Merci de noter que certains montages spéciaux peuvent imposer la sélection de la direction 
opposée, c’est-à-dire qu’une cage en compression va nécessiter un mode traction pour la 
compression de l’échantillon. 
 
La "Compensation en distance" est une fonction spécialisée qui est exigée lorsque la précision 
en distance est importante et cela est expliqué au Paragraphe 11. 
 
Décider si l’essai exige une "Pré-charge". Une pré-charge remet effectivement à zéro la prise de 
mesure de la distance à la force de pré-charge et elle s’utilise lorsqu’il existe une éventualité que 
l’échantillon puisse se relâcher dans le dispositif ou lors de la mise en œuvre d’un essai de 
compression.   
 
Si aucune pré-charge n’est exigée, laisser la valeur "FORCE DE PRÉ-CHARGE" réglée sur 0.   
 
Si une pré-charge est exigée, cliquer sur la zone de saisie de la "FORCE DE PRÉ-CHARGE" 
pour afficher un pavé numérique, entrer la valeur exigée puis cliquer sur la touche ENTRÉE.   
 
Si un quelconque champ numérique doit être édité après qu’une valeur initiale ait été 
entrée, appuyer deux fois (double frappe) sur la zone de saisie concernée.   
 
Pour entrer un code barre dans le champ nécessaire, cliquer sur le champ boîte d’édition 
au dessus du clavier pour permettre au champ de scanner ensuite le code barre. 
 
Pour modifier l’unité (qui sera configurée au départ en unité de force par "défaut"), cliquer sur la 
touche à la droite de la zone de saisie de la force de pré-charge pour faire dérouler les unités 
disponibles. 
 
Si une force de pré-charge a été définie, cliquer sur la zone de saisie "VITESSE DE PRÉ-
CHARGE" pour afficher un clavier numérique, entrer la valeur exigée puis cliquer sur la touche 
ENTRÉE. Pour modifier l’unité (qui sera configurée au départ en unité de force par "défaut"), 
cliquer sur la touche à la droite de la zone de saisie Vitesse de pré-charge pour faire dérouler les 
unités disponibles. 
 
Le "Débit de transmission des données" est la vitesse à laquelle les données sont lues et 
stockées pendant un essai. Pour la plupart des essais, un débit de transmission des données de 
100 Hz (100 échantillons par seconde) permettra des relevés précis de force, distance et heure. 
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La quantité de données stockées à 100 Hz n’utilisera pas un espace important de la mémoire du 
système.   
 
Lors de la mise en œuvre d’essais très longs, il est recommandé que le débit de transmission 
des données soit réduit pour utiliser moins de mémoire et le débit de transmission des données 
qui convient est de 10 Hz. Lors de la mise en œuvre d’essais très courts, le débit de 
transmission des données peut être augmentée jusqu’à 1000 Hz, si nécessaire, en notant bien 
que cela nécessitera plus de mémoire pendant l’essai puisqu’il faut stocker plus de données. 
 
Sélectionner l’action nécessaire "Zéro automatique" à l’aide des commandes sur le côté droit 
de l’écran. Lorsqu’on sélectionne Zéro automatique, la distance et la force du testeur de force 
seront réglées sur zéro avant chaque essai.   
 
Toutefois, il faut noter que cette fonction peut entraîner des relevés de force erronés, en 
particulier lors de l’utilisation de mors auto-serrants. Lorsqu’un mors auto-serrant est serré, une 
force compressive peut être appliquée à l’échantillon et si cela est remis à zéro par la fonction 
Zéro automatique, un décalage de force se produit et toutes valeurs de force mesurées seront 
erronées. 
 
C’est pour cela que nous recommandons que le testeur de force soit remis à zéro avant 
de démarrer un LOT d’essais et NON PAS remis à zéro entre chaque essai. 

 
Sélectionner l’action "Retour automatique à la fin" nécessaire à l’aide de la commande sur le 
côté droit de l’écran. Le testeur de force s’arrêtera à la fin de l’essai à moins d’avoir sélectionné 
"Retour automatique à la fin" pendant lequel la colonne retournera en position initiale.   
 
A noter que la position initiale est la position dans laquelle la colonne était lorsque le testeur de 
force a été remis à zéro la dernière fois, comme c’est généralement le cas au démarrage de la 
position d’essai. 
 

A noter que l’utilisation du Retour Automatique peut provoquer des 
dommages à la cellule de mesure et/ou aux mors à la fin d’un essai de 
traction si la colonne revient après rupture d’un échantillon rigide, par 
ex. un échantillon rigide en plastique ou en métal.   
 
Cela vient du fait que la longueur de l’échantillon aura généralement 
augmenté lors de l’essai, si bien qu’une force compressive sera 
appliquée au transmetteur de force et aux mors au moment où la 
colonne retourne à vitesse maximale à sa position initiale. 
 
 
7.2 ÉCRAN DE LIMITES D’ESSAI 
Après avoir effectué que les paramétrages de base, cliquer sur la touche "SUIVANT" au bas de 
l’écran pour afficher l’écran "LIMITES". 
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Définir la "Vitesse d’essai". Cliquer sur la zone de saisie "VITESSE D’ESSAI" pour afficher un 
pavé numérique, entrer la valeur exigée puis cliquer sur la touche ENTRÉE.   
 
Pour modifier l’unité (qui sera au départ configurée comme unité de force par "défaut"), cliquer 
sur la touche à la droite de la zone de saisie Vitesse d’essai pour faire dérouler les unités 
disponibles. 
 
Choisir comment le test doit se terminer. Il existe deux méthodes proposées pour arrêter un 
essai et elles peuvent être utilisées ensemble. 
 
1 Arrêter à une "Limite", qui peut être une force ou une distance 
2 Arrêter lorsque l’échantillon "se casse", c’est-à-dire que les forces chutent de façon 

définie 
 
a Arrêter à une valeur de force 
 
Pour arrêter l’essai à une valeur de force, sélectionner l’option "CHARGE", cliquer sur la zone de 
saisie "CHARGE" pour afficher un pavé numérique, entrer la valeur exigée puis cliquer sur la 
touche ENTRÉE. Pour modifier l’unité (qui sera configurée au départ en unité de force par 
"défaut"), cliquer sur la touche à droite de la zone de saisie CHARGE pour faire défiler les unités 
disponibles. 
 
b Arrêter à une valeur de distance 
 
Pour arrêter l’essai à une valeur de distance, sélectionner l’option "DISTANCE", cliquer sur la 
zone de saisie "DISTANCE" pour afficher un pavé numérique, entrer la valeur exigée puis cliquer 
sur la touche ENTRÉE. Pour modifier l’unité (qui sera configurée au départ en unité de force par 
"défaut"), cliquer sur la touche à droite de la zone de saisie de la Distance pour faire défiler les 
unités disponibles. 
 
c N’ARRÊTER QUE lorsque l’échantillon se rompt 
 
Pour N’ARRÊTER QUE lorsque l’échantillon se rompt, sélectionner l’option "AUCUNES 
LIMITES" puis définir l’opération "Rupture" à l’aide des commandes à la gauche de l’écran. (Voir 
plus loin). Remarque : On ne peut sélectionner “Aucunes limites” que si un essai de 
Rupture d’éprouvette est sélectionné. 
 
d Arrêter à une valeur de force ou lorsqu’un échantillon se casse 
 
Pour arrêter l’essai à une valeur de force OU si l’échantillon se rompt, sélectionner et définir 
l’option "CHARGE" comme indiqué ci-dessus, puis définir l’opération "Rupture" à l’aide des 
commandes sur la droite de l’écran. (Voir plus loin). 
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e Arrêter à une valeur de distance ou lorsque l’échantillon se rompt 
 
Pour arrêter l’essai à une valeur de distance OU si l’échantillon se rompt, sélectionner et définir 
l’option "DISTANCE" comme indiqué ci-dessus, puis définir l’opération "Rupture" à l’aide des 
commandes sur la droite de l’écran. (Voir plus loin). 
 
 
 
 
f Pour définir une Rupture d’éprouvette 
Décider ce qui doit être considéré comme une rupture d’éprouvette. Il existe 2 méthodes pour 
détecter une rupture d’éprouvette en même temps qu’un seuil en option. 
 
 a Détecteur de rupture nette 
 b Détecteur de pourcentage de fléchissement 

 
Le détecteur de rupture nette détectera une rupture si la force baisse rapidement pour convenir à 
des éprouvettes qui se rompent rapidement, généralement avec un certain bruit.  
 
Le détecteur de pourcentage de fléchissement va détecter une rupture si la force tombe à un 
pourcentage déterminé de la charge maximale et qu’elle convient à des échantillons qui se 
fissurent ou se déchirent de façon à ce que la charge baisse trop lentement pour que le 
détecteur de rupture nette fonctionne correctement. 
 
Toutefois, il est principalement utilisé comme une fonction pour la sécurité ou comme un 
indicateur spécifique de la Baisse de la force, il est donc important de noter que la valeur 
"Charge de rupture" NE puisse PAS donner un résultat utile. 
 
Dans les deux cas, le Détecteur de Rupture est invalidé à de faibles valeurs de charges pour 
l’empêcher de se déclencher si la charge baisse légèrement en raison du mouvement des mors 
ou d’un bruit, etc. et que la charge seuil exigée (Charge au démarrage) est entrée dans la case 
Activer. 
 
 
7.3 ÉCRAN DE CONFIGURATION D’EXPORTATION 
Après que les limites ont été définies, cliquer sur la touche "SUIVANT" au bas de l’écran pour 
afficher l’écran "CONFIGURATION D’EXPORTATION". Si AUCUN résultats ne doivent être 
exportés ou imprimés, cliquer sur la touche "TERMINER" à la droite de l’écran pour afficher 
l’écran "ESSAI RAPIDE –GRAPHIQUE D’ESSAI". 
 
Si les résultats mesurés doivent être exportés ou imprimés, cliquer alors sur la zone de saisie du 
"Nom de Fichier" pour afficher un clavier alphanumérique. Entrer le nom du fichier nécessaire, 
puis cliquer sur la touche ENTRÉE. Cliquer sur la touche "NAVIGUER" pour afficher un dialogue 
"Naviguer pour un dossier" puis sélectionner (ou créer) le dossier nécessaire pour contenir ces 
informations. 
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7.4 POUR AFFICHER L’ÉCRAN D’ESSAI 
Après que les configurations pour l’exportation ont été définies, cliquer sur la touche 
"TERMINER" à la base de l’écran pour afficher l’écran "ESSAI RAPIDE – GRAPHIQUE 
D’ESSAI". 
 

 
 
 
Merci de consulter le Paragraphe 10 pour les éléments concernant les éprouvettes. 
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8.0 POUR DÉFINIR UN ESSAI DE COMPRESSION OU DE TRACTION 
La fonction "Essai rapide" présentée au Paragraphe 7 ne stocke aucune donnée de contrôle 
dans un fichier d’essai si bien que ces essais ne peuvent pas faire l’objet d’une analyse à une 
date ultérieure. 
 
C’est pourquoi, trois autres options sont proposées pour créer des dossiers d’essais qui sont 
utilisés pour stocker les résultats d’essais et des données graphiques et ces fichiers peuvent 
être analysés ultérieurement. 
 
 
8.1 POUR CRÉER UN FICHIER D’ESSAI DE COMPRESSION 
Cette option est fournie pour créer un fichier d’essai de compression. 
 
 
8.2 POUR CRÉER UN FICHIER D’ESSAI DE TRACTION 
Cette option est fournie pour créer un fichier d’essai de traction. 
 
 
8.3 FICHIER D’ESSAI 
Le fichier d’essai sert à stocker les paramètres, résultats et données graphiques. Ces fichiers 
servent pour les éprouvettes immédiatement après que le dossier est crée mais ils servent 
également au contrôle d’autres éprouvettes à une date ultérieure. Cela permet de consulter et 
d’analyser les statistiques de nombreux échantillons. 
 
A noter que la création d’un Fichier d’Essai de Compression et celle d’un Fichier d’Essai de 
Traction utilisent les mêmes procédures comme indiqué dans les paragraphes suivants. 
 
A noter que la machine ne peut stocker que 50 essais au maximum. 
 
8.4 ÉCRAN POUR LA CONFIGURATION DE BASE 
Cliquer sur la grande icône "COMPRESSION" sur l’écran "ACCUEIL" écran ou la grande 
icône "TRACTION" sur l’écran "ACCUEIL" (selon le cas) pour afficher l’écran 
"CONFIGURATION DE L’ESSAI".   
 

 
 
Un essai se crée en se déplaçant dans une séquence d’écrans de configuration qui est 
intuitive et conviviale.  
 
Chaque écran de configuration dispose d’une touche "AIDE (?)" à la base de l’écran et cliquer 
sur cette touche “?” va afficher l’écran "AIDE" concerné. Chaque écran d’aide n’affiche que 
les informations pour l’écran de configuration concerné pour plus de commodités. 
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Le premier écran de configuration affiche la "Configuration de base" pour l’essai et comporte : 
"Nom de l’essai", "Image de l’essai", "Compensation en distance", "Pré-charge", "Débit de 
transmission des données", "Remise à zéro automatique" et "Retour automatique".   
 
Il faut noter qu’il n’existe AUCUN sélecteur pour la "Direction" parce que la direction de l’essai 
a déjà été sélectionnée à l’aide des grandes icônes sur l’écran d’ "ACCUEIL". 
 
 

 
 
Cliquer sur la zone de saisie "Nom de l’essai" pour afficher le pavé alphanumérique puis saisir 
le nom nécessaire du fichier d’essai. 
 
Merci de noter que si AUCUN nom d’essai n’est saisi, le système va alors nommer 
automatiquement les fichiers d’essais "Nouvel Essai" suivi d’un numéro d’essai séquentiel 
entre parenthèses, par ex. "Nouvel Essai(1)", "Nouvel Essai(2)", "Nouvel Essai(3)" etc. 
 
Pour information, les fichiers d’essais sont stockés sur le pupitre de commande dans un 
dossier désigné "C:\Documents and Settings\Utilisateur". L’opérateur n’a pas à utiliser 
Windows pour sélectionner, utiliser ou stocker ces fichiers d’essais parce que ces fonctions 
sont intégrées dans le Programme d’Essais spécifique. 
 
Une petite image peut être affichée dans la zone Sélecteur d’Essai (voir ultérieurement) pour 
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aider l’opérateur lors de la sélection d’un fichier d’essai. L’image doit être en format .jpg et elle 
doit être stockée dans le dossier "C:\Documents and Settings\Utilisateur".   
 
Il faut disposer de WINDOWS Explorer pour copier ces fichiers d’image, si bien que le 
programme spécifique doit être fermé et l’opérateur doit être connecté sur Windows 
avec un Nom d’Utilisateur et de Mot de passe de Superviseur. 
 
Si vous avez besoin d’une image (et qu’elle a déjà été copiée dans le dossier), cliquer sur la 
touche "NAVIGUER" pour afficher un dialogue "Fichier Ouvert" puis sélectionner le fichier de 
l’image nécessaire. 
 
La "Compensation de distance" est une fonction avancée qui est nécessaire lorsque la 
précision dans la distance est importante et cela est expliqué au Paragraphe 11. 
 
Décider si l’essai exige une "Pré-charge". La pré-charge remet effectivement la prise de 
mesure de distance nulle à la force de pré-charge et on l’utilise lorsque l’échantillon peut avoir 
du jeu dans le dispositif ou lors de la mise en œuvre d’un essai de compression. S’il n’y a pas 
besoin de pré-charge, laisser la valeur "FORCE DE PRÉ-CHARGE" sur 0.   
 
Si une pré-charge s’impose, cliquer sur la zone de saisie "FORCE DE PRÉ-CHARGE" pour 
afficher un pavé numérique, saisir la valeur exigée puis cliquer sur la touche ENTRÉE. Pour 
modifier l’unité (qui sera configurée au départ en unité de force par "défaut"), cliquer sur la 
touche à droite de la zone de saisie Force de pré-charge pour faire défiler les unités 
disponibles. 
 
Si un quelconque champ numérique doit être édité après qu’une valeur initiale ait été 
entrée, appuyer deux fois (double frappe) sur la zone de saisie concernée.   
 
Pour entrer un code barre dans le champ requis, cliquer sur le champ de la case 
d’édition au-dessus du clavier pour permettre au champ de scanner ensuite le code 
barre 
 
Si une force de pré-charge a été définie, cliquer sur la zone de saisie "VITESSE DE PRÉ-
CHARGE" pour afficher un pavé numérique, saisir la valeur exigée puis cliquer sur la touche 
ENTRÉE. Pour modifier l’unité (qui sera configurée au départ en unité de force par "défaut"), 
cliquer sur la touche à la droite de la zone de saisie de la Vitesse de pré-charge pour faire 
défiler les unités disponibles. 
 
Le "Débit de transmission des données" est le débit avec lequel les données sont lues et 
stockées pendant un essai. Pour la plupart des essais, un débit de transmission des données 
de 100 Hz (100 échantillons par seconde) permettra des relevés précis de la force, de la 
distance et de l’heure. La quantité de données stockées à 100 Hz n’utilisera pas un espace 
important de mémoire du système.   
 
Lors de la mise en œuvre d’essais très longs, il est recommandé que le débit de transmission 
des données soit réduit pour utiliser moins de mémoire et le débit de transmission des 
données qui convient est de 10Hz. Lors de la mise en œuvre d’essais très courts, le débit de 
transmission des données peut être augmentée jusqu’à 1000 Hz, si nécessaire, en notant bien 
que plus de mémoire sera utilisée pendant l’essai puisque plus de données seront stockées. 
 
Sélectionner l’action nécessaire "Zéro automatique" à l’aide des commandes sur le côté droit 
de l’écran. Lorsqu’on sélectionne Zéro automatique, la distance et la force du testeur de force 
seront configurées sur zéro avant chaque essai.   
 
Toutefois, il faut noter que cette fonction peut entraîner des relevés de force erronés, en 
particulier lors de l’utilisation de mors auto-serrants. Lorsqu’un mors auto-serrant est serré, 
une force compressive peut être appliquée à l’éprouvette et si cela est remis à zéro par la 
fonction Zéro automatique, un décalage de force se produit et toutes valeurs de force 
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mesurées seront erronées. 
 
C’est pour cela que nous recommandons que le testeur de force soit remis à zéro avant 
de démarrer un LOT d’essais et NON PAS remis à zéro entre chaque essai. 

 
Sélectionner l’action nécessaire "Retour automatique à la fin" à l’aide de la commande sur le 
côté droit de l’écran. Le testeur de force s’arrêtera à la fin de l’essai à moins d’avoir 
sélectionné "Retour automatique à la fin" pendant lequel la colonne retournera en position 
initiale. A noter que la position initiale est la position dans laquelle la colonne était lorsque le 
testeur de force a été remis à zéro la dernière fois, comme c’est généralement le cas au 
démarrage de la position d’essai.  
 
A noter que l’utilisation du Retour Automatique peut provoquer des dommages à la cellule de 
mesure et/ou aux mors à la fin d’un essai de traction si la colonne revient après rupture d’un 
échantillon rigide, par ex. un échantillon rigide en plastique ou en métal. Cela vient du fait que 
la longueur de l’échantillon aura généralement augmenté lors de l’essai, si bien qu’une force 
compressive sera appliquée au transmetteur de force et aux mors au moment où la colonne 
retourne à vitesse maximale à sa position initiale. 
 
8.5 ÉCRAN DE LIMITES D’ESSAIS 
Après avoir effectué les réglages de base, cliquer sur la touche "SUIVANT" au bas de l’écran 
pour afficher l’écran "LIMITES". 
 

         
 
Définir la "Vitesse d’essai". Cliquer sur la zone de saisie "VITESSE D’ESSAI" pour afficher un 
pavé numérique, entrer la valeur exigée puis cliquer sur la touche ENTRÉE. Pour modifier 
l’unité (qui sera au départ configurée comme unité de force par "défaut"), cliquer sur la touche 
à la droite de la zone de saisie Vitesse d’essai pour faire dérouler les unités disponibles. 
 
Si la case à cocher "Rampe" est cochée, la machine va ralentir à la fin du test afin de ne pas 
dépasser la limite (pour une limite de distance ou course). Si cette fonction n'est pas choisie et 
une limite de course ou distance est choisie alors il y aura un leger dépassement mais la 
valeur de force à la limite sera exacte. 
 
Si une limite de force est choisie avec la fonction"Rampe", la machine ne ralentira pas à la fin 
de l'essai. La force et la distance pourraient avoir un dépassement. Si une limite de force est 
choisie sans la fonction"Rampe", la machine ne ralentira pas à la fin de l'essai. La force et la 
distance seront exactement celles correspondants à la limite de force spécifiée. 
 
Décider comment le test doit se terminer. Il existe deux méthodes proposées pour arrêter un 
essai et elles peuvent être utilisées simultanément. 
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1 Arrêter à une "Limite", qui puisse être une force ou une distance 
2 Arrêter lorsque l’éprouvette "se casse", c’est-à-dire que les forces chutent dans une 

direction définie. 
 
a Arrêter à une valeur de force 
 
Pour arrêter l’essai à une valeur de force, sélectionner l’option "CHARGE", cliquer sur la zone 
de saisie "CHARGE" pour afficher un pavé numérique, entrer la valeur exigée puis cliquer sur 
la touche ENTRÉE. 
 
Pour modifier l’unité (qui sera configurée au départ en unité de force par "défaut"), cliquer sur 
la touche à droite de la zone de saisie CHARGE pour faire défiler les unités disponibles. 
 
b Arrêter à une valeur de distance 
 
Pour arrêter l’essai à une valeur de distance, sélectionner l’option "DISTANCE", cliquer sur la 
zone de saisie "DISTANCE" pour afficher un pavé numérique, entrer la valeur exigée puis 
cliquer sur la touche ENTRÉE. Pour modifier l’unité (qui sera configurée au départ en unité de 
force par "défaut"), cliquer sur la touche à droite de la zone de saisie de la Distance pour faire 
défiler les unités disponibles. 
 
c N’arrêter que lorsque l’échantillon se rompt 
 
Pour N’ARRÊTER QUE lorsque l’échantillon se rompt, sélectionner l’option "AUCUNES 
LIMITES" puis définir l’opération "Rupture" à l’aide des commandes à la gauche de l’écran. 
(Voir plus loin). Remarque : “Aucunes limites” ne peut être sélectionné que si un essai 
par rupture d’éprouvette est sélectionné. 
 
d Arrêter à une valeur de force ou lorsqu’un échantillon se rompt 
 
Pour arrêter l’essai à une valeur de force OU si l’échantillon se rompt, sélectionner et définir 
l’option "CHARGE" comme indiqué ci-dessus, puis définir l’opération "Rupture" à l’aide des 
commandes sur la droite de l’écran. (Voir plus loin). 
 
e Arrêter à une valeur de distance ou lorsque l’échantillon se rompt 
 
Pour arrêter l’essai à une valeur de distance OU si l’échantillon se rompt, sélectionner et 
définir l’option "DISTANCE" comme indiqué ci-dessus, puis définir l’opération "Rupture" à 
l’aide des commandes sur la droite de l’écran. (Voir plus loin). 
 
f Pour définir une Rupture d’éprouvette 
Décider ce qui doit être considéré comme une rupture d’éprouvette. Il existe deux méthodes 
pour détecter une rupture d’éprouvette en même temps qu’un seuil en option. 
 
 a Détecteur de rupture nette 
 b Détecteur de pourcentage de fléchissement 

 
Le détecteur de rupture nette détectera une rupture si la force baisse rapidement pour 
convenir à des éprouvettes qui se cassent rapidement, généralement avec un certain bruit.  
 
Le détecteur de pourcentage de fléchissement va détecter une rupture si la force tombe à un 
pourcentage déterminé de la charge maximale et qu’elle convient à des éprouvettes qui se 
fissurent ou se déchirent de façon à ce que la charge baisse trop lentement pour que le 
détecteur de rupture nette fonctionne correctement. 
 
C’est pour cela qu’il est principalement utilisé comme une fonction pour la sécurité ou comme 
un indicateur spécifique de la Baisse de la force, il est donc important de noter que la valeur 
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"Charge de rupture" NE puisse PAS donner un résultat utile. 
 
Dans les deux cas, le Détecteur de Rupture est invalidé à de faibles valeurs de charges pour 
l’empêcher de se déclencher si la charge baisse légèrement en raison du mouvement des 
mors ou d’un bruit, etc. et la charge seuil exigée (Charge au démarrage) est entrée dans la 
case Activer. 
8.6 ECRAN QUESTION 
Après configuration de l’export, cliquer sur la touche "SUIVANT" en bas de l’écran pour 
afficher l’écran "QUESTION". 
 
Cet écran permet à une seule question de s’afficher soit avant, soit après un essai. Si 
AUCUNE question n’est nécessaire, cliquer sur la touche "SUIVANT" à la droite de l’écran 
pour afficher l’écran "RÉSULTATS D’ESSAIS". 
 
Si une question est exigée, sélectionner l’option nécessaire puis cliquer sur la zone de saisie 
"Etiquette" pour afficher un pavé alphanumérique. Entrer l’Etiquette nécessaire, puis cliquer 
sur la touche ENTRÉE. Cliquer sur la zone de saisie "Question" pour afficher un pavé 
alphanumérique. Saisir la Question nécessaire puis cliquer sur la touche ENTRÉE.   
 

 
 
A noter qu’ "Etiquette" ne peut pas contenir plus de 7 caractères mais que la "Question" peut 
être composée de 22 caractères. On utilise "Etiquette" pour afficher les informations à l’écran 
mais on utilise "Question" pour afficher une invitation à l’utilisateur sur un dialogue 
d’interrogations. (Voir plus loin). 
 
 
8.7 ÉCRAN RÉSULTATS D’ESSAIS 
Après avoir configuré l’écran question, cliquer sur la touche "SUIVANT" au bas de l’écran pour 
afficher l’écran "RÉSULTATS D’ESSAI". 
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Cliquer sur la touche de menu déroulant en haut à gauche qui s’appelle "AUCUN" pour 
afficher une liste déroulante contenant "AUCUN", "RÉSULTATS GLOBAUX", en option 
"ETAPE QUESTION" et "ETAPE TRACTION". 
 
A noter que cette dernière option "ETAPE TRACTION" sera remplacée par "ETAPE 
COMPRESSION" si un essai de compression a été sélectionné à partir de l’écran "ACCUEIL". 
 

 
 
Si l’option "RÉSULTATS GLOBAUX" est sélectionnée à l’aide de la touche du menu déroulant 
en haut à gauche, cliquer ensuite sur la touche du menu déroulant en dessous : cela va 
afficher une deuxième liste de menu déroulant. 
 
Cette liste propose des résultats d’essais qui sont basés sur des informations d’essai 
générales et contient "AUCUN", "DURÉE", "RÉSULTATS GÉNÉRAUX 
SATISFAISANTS/INSATISFAISANTS", "NUMÉRO DE DOSSIER", "DATE" et "HEURE". 
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Si l’option "ÉTAPE DE QUESTION" a été sélectionnée à l’aide de la touche déroulante en 
haut à gauche, cliquer alors sur la seconde touche déroulante va afficher une deuxième liste 
déroulante. 
 
Cette liste propose des résultats d’essais qui sont basés sur la question, et donc ne contient 
que "RÉPONSE". 
 
Si l’option "ÉTAPE DE TRACTION" est sélectionnée à l’aide de la touche déroulante en haut à 
gauche, cliquer alors sur la touche en dessous, cela va afficher une seconde liste déroulante. 
 
Cette liste propose des résultats d’essais qui se basent sur les prises de mesure du testeur de 
force et contient "AUCUN", "CHARGE MAXIMALE", "RUPTURE DE CHARGE", "CHARGE 
MOYENNE", "CHARGE Á LIMITE", "DISTANCE Á CHARGE MAXIMALE", "DISTANCE Á 
RUPTURE", "DISTANCE Á CHARGE MAXIMALE" et "DISTANCE Á LIMITE". 
 

 
 
 
Le résultat sélectionné sera disponible pour être imprimé et exporté (voir plus loin) mais il peut 
aussi être affiché sur l’écran graphique après chaque essai. Pour afficher ce résultat, vérifier la 
case à cocher à la gauche des sélecteurs de résultats. 
 
A noter que 5 résultats seulement peuvent être affichés sur l’écran graphique et que 
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toute case à cocher restant sera désactivée après que les 5 résultats ont été 
sélectionnés. 
 
Si un résultat "ÉTAPE DE TRACTION" est sélectionné, les commandes à la droite du 
sélecteur de résultat sont désormais activées et elles peuvent être utilisées pour fournir les 
critères Satisfaisant/Non satisfaisant pour les résultats d’essais sélectionnés. Les valeurs 
Satisfaisant/Non satisfaisant peuvent être soit Min/Max ou Écart. Sélectionner l’option 
nécessaire puis saisir les valeurs et unités nécessaires.   
 
L’essai sera identifié comme "Satisfaisant" si TOUS les paramètres "Satisfaisant/Non 
satisfaisant" sont respectés, sinon, il sera identifié comme étant "Non satisfaisant". Le statut 
"Satisfaisant/Non satisfaisant" s’affiche par la couleur du numéro d’essai affiché sur la gauche 
de l’ "Écran essai" comme indiqué au Paragraphe 11. 
 
Si un paramètre SATISFAISANT est une valeur "CHARGE MAXIMALE" entre (par ex.) 12 lbf 
(5,44 kgf) et 18 lbf (8,16 kgf), la valeur MIN doit alors être réglée sur 12 lbf (5,44 kgf) et la 
valeur MAX doit être réglée sur 18 lbf (8,16 kgf). 
 
Si un quelconque champ numérique doit être édité après qu’une valeur initiale ait été 
entrée, cliquer deux fois (double frappe) sur la zone de saisie concernée.   
 
Pour entrer un code barre dans le champ requis, cliquer sur le champ de la case 
d’édition au-dessus du clavier pour permettre au champ de scanner ensuite le code 
barre. 
A noter qu’il faut entrer les DEUX valeurs, de façon à ce qu’un paramètre Satisfaisant soit une 
valeur "Charge de rupture" supérieure à par ex. 12 lbf (5,44 kgf), la valeur MIN doit être 
paramétrée sur 12 lbf (5,44 kgf) et la valeur MAX doit être configurée sur la capacité de la 
cellule de mesure, par ex. 225 lbf (102 kgf). 
 
 
8.8 ÉCRAN DE CONFIGURATION ARCHIVE ET EXPORT 
Après avoir sélectionné Résultats d’essais, cliquer sur la touche "SUIVANT" au bas de l’écran 
pour afficher l’écran "CONFIGURATION ARCHIVE ET EXPORT". 
 

 
 
Si AUCUNS résultats ne doivent être exportés ou imprimés, cliquer sur la touche "TERMINÉ" 
à la droite de l’écran pour afficher l’écran "GRAPHIQUE DE L’ESSAI". 
 
Si les résultats mesurés doivent être exportés ou imprimés, cliquer alors sur la zone de saisie 
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"Nom de fichier" pour afficher un pavé alphanumérique. Entrer le nom de fichier nécessaire 
(sans extension) puis cliquer sur la touche ENTRÉE. Cliquer sur la touche "NAVIGATEUR" 
pour afficher un dialogue "Naviguer pour un dossier" puis sélectionner (ou créer) le dossier 
nécessaire pour contenir ces informations. 
 
Pour exporter les données vers le fichier CSV déterminé, sélectionner l’option CSV. 
 
Pour créer un document pdf, sélectionner l’option PDF. 
 
Pour exclure les entêtes de résultats des sorties de données, sélectionner l’option “Ne pas 
exporter les entêtes de résultats”. 
 
Pour exporter des données sans horodatage, sélectionner  l’option  "Exporter sans 
horodatage". Cette option permettra à l'utilisateur d'ajouter des données dans le même fichier 
lors de l'exportation de données suite à la succession de tests. 
 
Les données statistiques comportent les valeurs maximum, minimum, médiane et moyenne 
pour chaque résultat mesuré. 
 
Pour ajouter des données dans le même fichier sélectionner l'option "Ajouter à l'exportation". 
L’option  "Exporter sans horodatage" doit également être sélectionnée pour que ceci 
fonctionne correctement. 
 
Si l’utilisateur n’a besoin d’exporter que des données numériques comme Force crête ou 
Distance à Limite, vous pouvez sélectionner les options “Export sans Suite #” et “Ne pas 
exporter d’entêtes de résultats”. 
 
Pour archiver des données automatiquement et  immédiatement après un test, sélectionnez 
l'option "Auto-archive après l'essai". Si cette option est sélectionnée, le dernier écran 
graphique de test ne s'affiche pas car l'archive aura lieu immédiatement après le test est 
exécuté. 
 
L’option "ARCHIVAGE AUTOMATIQUE" exporte automatiquement les données lorsque le 
nombre exigé d’essais a été mis en œuvre puis vide le dossier d’essai pour qu’il soit prêt pour 
d’autres essais. Cela limite l’espace de mémoire nécessaire. Si la case “Archivage 
automatique après 500 séquences d’essais” n’est pas vérifiée, le pupitre de la série CS va 
automatiquement archiver les données après 500 séquences d’essais dans le dossier par 
défaut C:\Documents and Settings\Utilisateur. 
 
8.9 POUR AFFICHER L’ÉCRAN GRAPHIQUE D’ESSAI 
Après que la configuration Export a été effectuée, cliquer sur la touche "TERMINER" au bas 
de l’écran pour afficher l’écran "GRAPHIQUE D’ESSAI". 
 
Cet écran présente un titre affichant le nom de l’essai entré au préalable. 
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Se référer au Paragraphe 10 pour plus d’informations concernant les éprouvettes. 
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9.0 POUR DÉFINIR UN ESSAI PLURIDISCIPLINAIRE 
Les essais "Compression" ou "Traction" qui figurent au Paragraphe 8, sont utilisés pour stocker 
des résultats d’essais et des données graphiques, et ces fichiers peuvent être analysés 
ultérieurement. 
 
Toutefois, ces essais ne permettent qu’une action pour un essai unique et ne permettent pas la 
fonction "Hauteur d’échantillon", il existe donc une autre option pour créer un dossier d’essai 
pluridisciplinaire (multi-étapes) qui est utilisé pour stocker des résultats d’essais et des données 
graphiques et ce dossier peut être analysé ultérieurement. 
 
 
9.1 POUR CRÉER UN FICHIER D’ESSAI PLURIDISCIPLINAIRE 
Cette option est proposée pour créer un fichier d’essai pluridisciplinaire qui sera utilisé pour 
stocker les paramètres d’essais, résultats d’essais et données graphiques. Ces fichiers sont 
utilisés pour tester des échantillons immédiatement après que le fichier soit crée mais ils peuvent 
également être utilisés pour tester d’autres échantillons à une date ultérieure. Cela permet de 
visualiser et d’analyser les statistiques de nombreux échantillons. 
 
Un essai pluridisciplinaire peut être utilisé pour créer un essai cyclique, un essai à charge 
constante, un essai de fluage et des essais spéciaux et dans lequel l’opérateur peut déposer 
l’éprouvette pour le contrôle visuel, etc. Un essai pluridisciplinaire peut être composé d’étapes de 
traction, d’étapes de compression, d’étapes de fluage (maintien sous charge), d’étapes de 
relaxation (maintien de l’allongement), d’étapes à zéro et d’étapes Question. 
 
Un essai pluridisciplinaire offre également une fonction "Hauteur" ou "Date" qui permet à la 
hauteur de l’échantillon d’être automatiquement mesurée lors de l’essai. Cela est utile pour tester 
les ressorts et les mousses, etc. lorsque l’échantillon est compressé à un pourcentage de sa 
hauteur (longueur) initiale. 
 
A noter que l’essai cyclique se crée en définissant les actions exigées puis en répétant ces 
actions pendant un nombre déterminé de fois ou pour une durée déterminée. C’est pourquoi, il n’y 
pas d’écran AUCUN proposé pour définir un essai cyclique, mais uniquement les écrans pour 
définir les actions et les conditions de répétition. 
 
 
9.2 ÉCRAN POUR LA CONFIGURATION DE BASE 
Cliquer sur la grande icône "PLURIDISCIPLINAIRE" dans l’écran "ACCUEIL" pour afficher l’écran 
"CONFIGURATION DES ESSAIS". 
 
Un essai se crée en se déplaçant au travers d’une séquence d’écrans de configuration qui est 
intuitive et conviviale.  
 
Chaque écran de configuration dispose d’une touche "AIDE (?)" au bas de l’écran et cliquer sur 
cette touche “?” va afficher l’écran "AIDE" concerné. Chaque écran d’AIDE n’affiche que les 
informations pour l’écran de configuration pour plus de commodités d’utilisation. 
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Le premier écran de configuration affiche la "Configuration de base" pour l’essai et comporte 
"Nom de l’essai", "Image de l’essai", "Mode hauteur", "Compensation en distance", "Pré-charge", 
"Débit de transmission des données", "Zéro automatique" et "Retour automatique". 
 

 
 
Cliquer sur la zone de saisie "Nom de l’essai" pour afficher le pavé alphanumérique puis saisir le 
nom nécessaire pour le fichier d’essai. 
 
A noter que si Nom d’essai n’est PAS saisi, le système désignera alors automatiquement les 
fichiers "Nouvel essai" suivi d’un numéro d’essai séquentiel entre parenthèses, par ex. "Nouvel 
Essai(1)", "Nouvel Essai(2)", "Nouvel Essai(3)" etc. 
 
Pour information, les fichiers d’essai sont stockés dans le pupitre de commande dans un dossier 
appelé "C:\Documents and Settings\Utilisateur". L’opérateur n’a pas besoin d’utiliser Windows 
pour sélectionner, utiliser ou stocker ces fichiers d’essais parce que ces fonctions sont intégrées 
dans le Programme d’essai spécifique. 
 
Une petite image peut s’afficher dans la zone du Sélecteur d’essai (voir plus loin) pour aider 
l’opérateur lors de la sélection d’un fichier d’essai. L’image doit être en format .jpg et elle doit être 
stockée dans le dossier "C:\Documents and Settings\Utilisateur".   
Il faut WINDOWS Explorer pour copier ces fichiers images ; de cette façon, le programme 
spécialisé doit être fermé et l’opérateur doit se connecter sur Windows avec le nom 
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d’utilisateur et le mot de passe du Superviseur. 
 
Si vous avez besoin d’une image (et qu’elle a déjà été copiée dans le dossier), cliquer alors sur la 
touche "NAVIGUER" pour afficher un dialogue "Fichier ouvert", puis sélectionner le fichier d’image 
nécessaire. 
 
Le "Mode hauteur" est une fonction avancée qui est exigée pour la prise de mesure automatique 
de la hauteur de l’échantillon et elle est expliquée au Paragraphe 12. 
 
La "Compensation en distance" est une fonction avancée qui est exigée lorsque la précision 
dans la distance est importante et elle est expliquée au Paragraphe 11. 
 
Décider si l’essai nécessite une "Pré-charge". Une pré-charge remet effectivement à zéro la prise 
de mesure de la distance à la force de pré-charge et elle s’utilise lorsque l’échantillon peut 
éventuellement se détendre dans les fixations ou lors de la mise en œuvre d’un essai de 
compression.   
 
Si aucune pré-charge n’est exigée, laisser la valeur "FORCE DE PRÉ-CHARGE" réglée sur 0.   
 
Si une pré-charge est exigée, cliquer sur la zone de saisie "FORCE DE PRÉ-CHARGE" pour 
afficher un pavé numérique, saisir la valeur exigée, puis cliquer sur la touche ENTRÉE. Pour 
modifier l’unité (qui sera configurée au départ en unité de force par "défaut"), cliquer sur la touche 
à la droite de la zone de saisie Force de pré-charge pour faire défiler les unités disponibles. 
 
Si un quelconque champ numérique doit être édité après qu’une valeur initiale ait été 
saisie, appuyer deux fois (double frappe) sur la zone de saisie concernée.   
 
Pour entrer un code barre dans le champ requis, cliquer sur le champ de case d’édition au-
dessus du clavier pour permettre au champ de scanner ensuite le code barre. 
 
Si une force de pré-charge a été définie, cliquer sur la zone de saisie "VITESSE EN PRÉ-
CHARGE" pour afficher a pavé numérique, saisir la valeur exigée puis cliquer sur la touche 
ENTRÉE. Pour modifier l’unité (qui sera configurée au départ en unité de force par "défaut"), 
cliquer sur la touche à la droite de la zone de saisie de Vitesse en Pré-charge pour faire défiler les 
unités disponibles. 
 
Le "Débit de transmission des données" est la vitesse à laquelle les données sont lues et 
stockées lors d’un essai. Pour la plupart des essais, une vitesse de transmission de 100 Hz (100 
échantillons pas seconde) permettra des relevés précis de force, distance et heure. La quantité de 
données stockées à 100 Hz n’utilisera pas d’espace conséquent de mémoire du système.   
 
Lors de la mise en œuvre d’essais très longs, nous recommandons que le débit de transmission 
des données soit réduit pour utiliser moins de mémoire et le débit de transmission des données 
qui convient est de 10 Hz. Lors de la mise en œuvre d’essais très courts, le débit de transmission 
des données peut être augmenté jusqu’à 1000 Hz, si nécessaire, sans oublier qu’il faudra utiliser 
plus de mémoire pendant l’essai puisque plus de données sont stockées. 
 
Sélectionner l’action nécessaire "Zéro automatique" à l’aide des commandes sur le côté droit de 
l’écran. Lorsque Zéro Automatique est sélectionné, la force et la distance du testeur de force 
seront positionnées sur Zéro avant chaque essai.   
 
Toutefois, il faut noter que cette fonction peut être la cause de relevés de force erronés, en 
particulier avec l’utilisation de mors auto-serrants. Lorsqu’un mors auto-serrant se serre, on peut 
appliquer une force de compression à l’échantillon, et si elle est remise à zéro par la fonction Zéro 
automatique, un décalage de force se produit et toutes valeurs de force mesurées seront 
erronées. 
C’est pourquoi nous recommandons que le testeur de force soit mis sur zéro avant de 
commencer un LOT d’essais et NON PAS remis à zéro entre chaque essai. 
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Sélectionner l’action "Retour automatique à la fin" à l’aide des commandes sur le côté droit de 
l’écran. Le testeur de force s’arrêtera à la fin de l’essai, à moins d’avoir sélectionné "Retour 
automatique à la fin" lorsque la colonne retournera à sa position initiale. A noter que la position 
initiale est la position dans laquelle la colonne se trouvait lorsque le testeur de force a été remis à 
zéro la dernière fois, c’est généralement le démarrage de la position d’essai. 
 

A noter que l’utilisation du Retour automatique peut être la cause de 
dommages à la cellule de mesure et/ou aux mors à la fin de l’essai de 
traction si la colonne revient après rupture d’un échantillon rigide, par 
ex. un échantillon en plastique rigide ou en métal. Cela vient 
généralement parce que l’échantillon s’est allongé pendant l’essai si 
bien qu’une force de compression sera appliquée à la cellule de 
mesure et aux mors lorsque la colonne retourne à vitesse maximale à 
sa position initiale. 
 
 
9.3 SÉLECTIONNER L’ÉCRAN ÉTAPE SUIVANTE 
Après que la configuration de base a été positionnée, cliquer sur la touche "SUIVANTE" à la base 
de l’écran pour afficher l’écran "SÉLECTIONNER L’ÉTAPE SUIVANTE". 
 
Cet écran permet de définir une ou plusieurs "Actions d’essais" pour créer une séquence d’essais. 
 

 
 
L’icône à la gauche de l’écran représentée ci-dessus indique "Mode normal" (point rouge à mi-
hauteur de la ligne verticale). 
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L’icône à la gauche de l’écran représentée ci-dessus montre "Mode Hauteur" (Point rouge au bas 
de la ligne verticale). 
 
A noter que les touches "CYCLE" et "MAINTIEN" ne sont pas désactivées jusqu’à ce que soit 
définie une étape de "TRACTION" ou une étape "COMPRESSION".  
 
 
9.4 CRÉER UNE ÉTAPE TRACTION 
Cliquer sur la touche "TRACTION" au centre de l’écran pour afficher l’écran "LIMITES". 
 

 
 
Définir la "Vitesse d’Essai" exigée. Cliquer sur la zone de saisie "VITESSE D’ESSAI" pour 
afficher un pavé numérique, entrer la valeur exigée puis cliquer sur la touche ENTRÉE. Pour 
modifier l’unité (qui sera configurée au départ en unité de force par "défaut"), cliquer sur la touche 
à la droite de la zone de saisie Vitesse d’essais pour faire défiler les unités disponibles. 
 
Si la case à cocher "Rampe" est cochée, la machine va ralentir à la fin du test afin de ne pas 
dépasser la limite (pour une limite de distance ou course). Si cette fonction n'est pas choisie et 
une limite de course ou distance est choisie alors il y aura un leger dépassement mais la valeur 
de force à la limite sera exacte. 
 
Si une limite de force est choisie avec la fonction"Rampe", la machine ne ralentira pas à la fin de 
l'essai. La force et la distance pourraient avoir un dépassement. Si une limite de force est choisie 
sans la fonction"Rampe", la machine ne ralentira pas à la fin de l'essai. La force et la distance 
seront exactement celles correspondants à la limite de force spécifiée. 
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Décider comment l’essai doit se terminer. Il existe deux méthodes proposées pour arrêter un 
essai et elles peuvent être utilisées simultanément. 
 
1 Arrêter à une "Limite", qui puisse être une force ou une distance 
2 Arrêter lorsque l’échantillon "se casse", c’est-à-dire que les forces chutent dans une 

direction définie 
 
a Arrêter à une valeur de force 
 
Pour arrêter l’essai à une valeur de force, sélectionner l’option "CHARGE", cliquer sur la zone de 
saisie "CHARGE" pour afficher un pavé numérique, entrer la valeur exigée puis cliquer sur la 
touche ENTRÉE. Pour modifier l’unité (qui sera configurée au départ en unité de force par 
"défaut"), cliquer sur la touche à droite de la zone de saisie Charge pour faire défiler les unités 
disponibles. 
 
b Arrêter à une valeur de distance 
 
Pour arrêter l’essai à une valeur distance, sélectionner l’option "DISTANCE", cliquer sur la zone 
de saisie "DISTANCE" pour afficher un pavé numérique, entrer la valeur exigée puis cliquer sur la 
touche ENTRÉE. Pour modifier l’unité (qui sera configurée au départ en unité de force par 
"défaut"), cliquer sur la touche à droite de la zone de saisie de la Distance pour faire défiler les 
unités disponibles. 
 
c N’arrêter que lorsque l’échantillon se rompt 
 
Pour N’ARRÊTER QUE lorsque l’échantillon se rompt, sélectionner l’option "AUCUNES LIMITES" 
puis définir l’opération "Rupture" à l’aide des commandes à la gauche de l’écran. (Voir plus loin).  
 
Remarque : On ne peut sélectionner “Aucunes limites” que si Rupture d’éprouvette est 
sélectionné. 
 
d Arrêter à une valeur de force ou lorsqu’une éprouvette se rompt 
 
Pour arrêter l’essai à une valeur de force OU si l’échantillon se rompt, sélectionner et définir 
l’option "CHARGE" comme indiqué ci-dessus, puis définir l’opération "Rupture" à l’aide des 
commandes sur la droite de l’écran. (Voir plus loin). 
 
e Arrêter à une valeur de distance ou lorsque l’éprouvette se casse 
 
Pour arrêter l’essai à une valeur de distance OU si l’échantillon se casse, sélectionner et définir 
l’option "DISTANCE" comme indiqué ci-dessus, puis définir l’opération "Rupture" à l’aide des 
commandes sur la droite de l’écran. (Voir plus loin). 
 
f Pour définir Rupture d’éprouvette 
 
Décider ce qui doit être considéré comme une rupture d’éprouvette. Il existe deux méthodes pour 
détecter une rupture d’éprouvette en même temps qu’un seuil en option. 
 
 a Détecteur de rupture nette 
 b Détecteur de pourcentage de fléchissement 

 
Le détecteur de rupture nette détectera une rupture si la force baisse rapidement pour convenir à 
des éprouvettes qui se cassent rapidement, généralement avec un certain bruit.  
 
Le détecteur de pourcentage de fléchissement va détecter une rupture si la force tombe à un 
pourcentage déterminé de la charge maximale et qu’elle convient à des éprouvettes qui se 
fissurent ou se déchirent de façon à ce que la charge faiblisse trop lentement pour que le 
détecteur de rupture nette fonctionne correctement. 
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C’est pour cela qu’il est principalement utilisé comme fonction pour la sécurité ou comme un 
indicateur spécifique de l’affaiblissement de la force, il est donc important de noter que la valeur 
"Charge de rupture" NE puisse PAS donner un résultat utile. 
 
Dans les deux cas, le Détecteur de Rupture est invalidé à de faibles valeurs de charges pour 
l’empêcher de se déclencher si la charge baisse légèrement en raison du mouvement des mors 
ou d’un bruit, etc. et la charge seuil exigée (contrainte au démarrage) est entrée dans la case 
Activer. 
 
Lorsque l’étape "TRACTION" a été définie, cliquer sur la touche "SUITE" au bas de l’écran pour 
retourner à l’écran "SÉLECTIONNER L’ÉTAPE SUIVANTE". Cet écran montre à ce stade une 
icône à la droite de l’écran et l’image de cette icône représente que "1" est une étape de 
"Traction". 
 

 
 
Si aucunes autres étapes ne sont exigées, cliquer sur la touche "SUIVANT" au bas de l’écran 
pour afficher l’écran "QUESTION". Si d’autres étapes sont exigées, il faut consulter les 
Paragraphes suivants. 
 
 
9.5 CRÉER UN CYCLE D’ESSAI 
Un "seul" cycle d’essai se compose de deux étapes qui se répètent pendant un nombre déterminé 
de fois. La première action pourrait être (par ex.) de déplacer de 10 pouces vers le haut et la 
seconde action pourrait être (par ex.) de se déplacer vers le bas jusqu’à la position initiale de 
démarrage. Cette action exige deux étapes de TRACTION qui ont des limites d’étape 
respectivement  de "10 pouces" et "0 pouce". 
 
A noter que l’ "Etape de retour" est encore une étape de TRACTION parce que la colonne ne se 
déplace pas en dessous de la position initiale de démarrage. 
 
Lorsque ces deux étapes ont été définies, l’écran "SÉLECTIONNER L’ETAPE SUIVANTE" 
représente désormais deux icônes à droite de l’écran et les DEUX images représentent une étape 
de "Traction". 
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Cette action d’essai va mettre en œuvre UN cycle, par ex. déplacer de 10 pouces vers le haut 
puis revenir au démarrage de la position d’essai. A noter également que la touche "CYCLE" est 
désormais activée. 
 
Pour créer un essai multi-cycles, cliquer sur la touche "CYCLE" au centre de l’écran pour afficher 
l’écran "CYCLE". 
 

 
 
 
Pour décider comment la périodicité doit se terminer. Les deux méthodes proposées pour la 
périodicité sont les suivantes et dans les deux cas, l’action d’essai se répète à partir de l’Etape 1 
(Cycle simple) :  
 
1 Arrêter après un nombre défini de cycles. 
2 Arrêter à la fin de la DEUXIÈME étape lorsque la durée d’essai dépasse la valeur 

déterminée de temps. 
 
En estimant que l’action d’essai (par ex. déplacement d’environ 10 pouces vers le bas puis retour 
au démarrage de la position d’essai) prend 18 secondes pour chaque cycle. Le temps à la fin du 
cycle 1 est de 18 secondes, à la fin du cycle 2, il est de 36 secondes, à la fin du cycle 3, il est de 
54 secondes et à la fin du cycle 4, il est de 72 secondes. Si l’on sélectionne une durée d’essai de 
60 secondes (1 minute), l’essai se terminera à la fin du cycle 4. 
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Lorsque l’action cycle a été déterminée, l’écran "SÉLECTIONNER ÉTAPE SUIVANTE" affiche 
maintenant 3 icônes à la droite de l’écran avec le cycle "Boucle" indiqué par une "parenthèse". 
 

 
A noter que la fonction "Cycle" ne peut être utilisée qu’une fois dans un essai complet, la touche 
"CYCLE" est désactivée après avoir été utilisée. 
 
A noter également qu’une action "Cycle" peut être composée de plus de 2 étapes et peut 
intervenir à n’importe quel moment dans la séquence d’essai, par ex. 
 
1 Déplacer vers le haut de 5 pouces puis déplacer à nouveau vers le haut de 2 pouces 

encore, puis revenir vers le démarrage de la position d’essai. Répéter cette action pendant 
10 fois. 

 
2 Appliquer 20 lbf (9,07 kgf), puis faire varier entre 40 lbf (18,14 kgf) et 50 lbf (22,68 kgf) 

pendant 10 fois 
 
9.6 CRÉER UNE ÉTAPE DE COMPRESSION 
Une étape de "compression" se crée de la même façon qu’une étape de "traction", à savoir cliquer 
sur la touche "COMPRESSION" au centre de l’écran pour afficher l’écran "LIMITES". 
 
 
9.7 CRÉER UNE ÉTAPE DE MAINTIEN DE CHARGE 
On utilise une étape de "Maintien de charge" pour maintenir une "charge constante" sur 
l’éprouvette pendant une durée déterminée et on l’utilise généralement pour mesurer le "fluage de 
l’éprouvette", on l’appelle donc également Essai de fluage. Le Testeur de force est configuré en 
un mode spécial pour déplacer la colonne autant que nécessaire pour maintenir la charge 
indiquée pendant la durée exigée. 
Parmi les essais courants, figurent les essais de mousse, les essais sur le carton, la résistance 
des bidons de peinture, la résistance d’un joint (passe/ne passe pas). L’essai vérifie soit que 
l’échantillon peut résister à la force pendant une durée ou mesure le changement dans la 
dimension de l’échantillon sur une durée donnée. 
 
Cliquer sur la touche "MAINTIEN" au centre de l’écran pour afficher l’écran "LIMITES DE 
MAINTIEN". 
 
Sélectionner "CONTRAINTE" pour définir un essai de FLUAGE puis entrer la durée de MAINTIEN 
exigée. 
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9.8 CRÉER UNE ÉTAPE DE MAINTIEN EN EXTENSION 
On utilise une étape de "Maintien en extension" pour maintenir la colonne à une position fixe 
pendant une période déterminée et on l’appelle également essai de RELAXATION. 
Parmi les essais courants : le joints de porte en caoutchouc. Le joint est maintenu à une distance 
fixe entre la porte et le bâti et l’essai mesure le changement dans la force du joint sur une durée. 
 
Cliquer sur la touche "MAINTIEN" au centre de l’écran pour afficher l’écran "LIMITES DE 
MAINTIEN". 
 
Sélectionner "DISTANCE" pour définir l’essai de RELAXATION puis entrer la durée de MAINTIEN 
exigée. 
 
 
9.9 CRÉER UNE ÉTAPE A ZÉRO 
Les valeurs de contrainte et de distance peuvent être remises automatiquement à zéro au début 
de l’essai à l’aide de la fonction REMISE A ZERO AUTOMATIQUE. Néanmoins, ces valeurs 
peuvent également être remises à zéro lors d’un essai en sélectionnant une étape à zéro. 
 
Cliquer sur la touche "REMISE Á ZÉRO" au centre de l’écran pour afficher l’écran "REMISE A 
ZÉRO". 
 

 
 
Sélectionner "VALEUR DE CONTRAINTE A ZÉRO" et / ou "VALEUR DE DISTANCE Á ZÉRO" 
selon les exigences. A noter que la colonne va s’arrêter brièvement pour permettre au système de 
se remettre à zéro. 
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A noter également que si l’option DISTANCE est sélectionnée, la colonne ne retournera pas à sa 
position de démarrage d’essai lors d’un Retour Automatique. 
 
9.10 CRÉER UNE ÉTAPE ENTRÉE UTILISATEUR 

 

 
 
Un dialogue peut s’afficher pendant la séquence d’essai pour inviter l’utilisateur à mettre en 
œuvre une certaine action ou pour lui demander des informations. Ces informations sont stockées 
dans le fichier d’essais mais elles ne peuvent pas être utilisées pour commander l’essai. 
 
Cliquer sur la zone de saisie "Etiquette" pour afficher un pavé alphanumérique. Entrer l’étiquette 
exigée, puis cliquer sur la touche ENTRÉE. Cliquer sur la zone de saisie "Question" pour afficher 
un pavé alphanumérique. Entrer la Question exigée, puis cliquer sur la touche sur la touche 
ENTREE.   
 
A noter que "étiquette" ne peut pas contenir plus de 7 caractères, mais que "Question" peut 
contenir jusqu’à 22 caractères. Il faut utiliser "Etiquette" pour afficher les informations à l’écran, 
mais il faut utiliser "Question" pour afficher une invitation pour l’utilisateur pour le dialogue 
question. (Voir plus loin). 
 
 
9.11 ÉDITER OU SUPPRIMER UNE ÉTAPE 
Une étape définie au préalable peut être éditée ou supprimée si nécessaire. Sélectionner l’étape 
concernée en cliquant sur sa touche dans la "LISTE DES ETAPES" qui figure sur le côté droit de 
l’écran pour activer les touches "ÉDITER" et "SUPPRIMER".   
Cliquer sur la touche " ÉDITER " pour afficher à nouveau l’écran de configuration concerné puis 
modifier les paramètres si nécessaire.   
 
Cliquer sur la touche "SUPPRIMER" pour supprimer l’étape de la "LISTE D’ETAPES".   
 
A noter qu’il n’existe AUCUNE fonction «Annulation de commande» pour restaurer l’étape 
supprimée. 
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9.12 AJOUTER UNE ÉTAPE 
En cliquant sur l’une des 6 touches d’étapes, cela ajoute généralement une nouvelle étape au bas 
de la "LISTE DES ÉTAPES" qui s’affiche sur le côté droit de l’écran.   
 
Néanmoins, on peut ajouter une étape DANS la "LISTE DES ÉTAPES" en sélectionnant l’étape 
EN DESSOUS de l’étape suivante nécessaire puis en cliquant sur l’une des 6 touches d’étape 
pour ajouter une nouvelle étape AU DESSUS de l’étape sélectionnée. 
 
L’écran ci-dessous montre que l’étape 3 a été sélectionnée.   
 

 
 
En cliquant sur la touche de l’étape "MAINTIEN", une étape "MAINTIEN" sera alors insérée entre 
les étapes 2 et 3 de façon à ce que l’étape "CYCLE" devienne maintenant l’étape 4. A noter que 
la boucle de cycle "Bracket" comporte désormais les étapes 1 à 4. 
 



74  Manuel d’utilisation CS 
 

 
 
Si une autre étape est nécessaire au BAS de la liste d’étapes et qu’une étape est sélectionnée, 
cliquer sur la touche " ÉDITER " pour consulter l’étape puis fermer l’étape. Toutes les étapes 
seront décochées de la "LISTE D’ÉTAPES", de façon à ce que l’étape suivante soit ajoutée au 
bas de la "LISTE D’ÉTAPES". 
 
 
9.13 RÉSULTATS D’ESSAIS A L’ÉCRAN 
Après avoir configuré toutes les étapes, cliquer sur la touche "SUIVANT" au bas de l’écran pour 
afficher l’écran "RÉSULTATS D’ESSAIS". 
 
Cliquer sur la touche en haut à gauche du menu déroulant avec l’inscription "AUCUN" pour 
afficher une liste déroulante contenant une liste de chaque étape qui figure dans la "LISTES 
D’ÉTAPES" sur le côté droit de l’écran "SÉLECTIONNER L’ÉTAPE SUIVANTE". 
 
Cette liste peut contenir "AUCUN", "RÉSULTATS D’ENSEMBLE", "ÉTAPE DE TRACTION", " 
ÉTAPE DE COMPRESSION", " ÉTAPE DE MAINTIEN", " ÉTAPE DE MISE Á ZÉRO", " ÉTAPE 
QUESTION" et /ou " ÉTAPE CYCLE". 

 
 
 
Si l’option "RÉSULTATS D’ENSEMBLE" est sélectionnée à l’aide de la touche en haut à gauche 
du menu déroulant, puis en cliquant sur la touche déroulant en dessous, cela va afficher une 
seconde liste déroulante. 
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Cette liste donne des résultats d’essais qui se basent sur des informations générales et comporte 
"AUCUN", "DURÉE", "RÉSULTATS D’ENSEMBLE SATISFAISANT/NON SATISFAISANT", 
"NUMÉRO DOSSIER", "DATE" et "HEURE". 
 

 
 
Si l’option "ÉTAPE DE TRACTION" ou " ÉTAPE DE COMPRESSION" est sélectionnée à l’aide 
de la touche en haut à gauche du menu déroulant, en cliquant alors sur la touche du menu 
déroulant en dessous, cela va afficher une seconde liste de menu déroulant. 
 
Cette liste donne des résultats d’essais qui se basent sur les prises de mesure du testeur de force 
et comporte "AUCUN", "CHARGE MAXIMALE", "RUPTURE DE CHARGE", "CHARGE 
MOYENNE", "LIMITE DE CHARGE", “CHARGE MOYENNE D’USAGE”, "DISTANCE Á CHARGE 
MAXIMALE", "DISTANCE Á LA RUPTURE", "DISTANCE DE CRÊTE" et "DISTANCE 
MAXIMALE". 
 
 

 
 
Le résultat sélectionné sera disponible pour être imprimé et exporté (voir plus loin) mais il peut 
également être affiché sur l’écran graphique après chaque essai. Pour afficher ce résultat, vérifier 
la case à cocher à la gauche des sélections de résultats. 
A noter que cinq résultats seulement peuvent être affichés sur l’écran graphique et toutes 
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les cases à cocher seront désactivées après que les 5 résultats ont été sélectionnés. 
 
Si l’option "ÉTAPE DE QUESTION" est sélectionnée à l’aide de la touche en haut à gauche du 
menu déroulant, en cliquant ensuite sur la deuxième touche du menu déroulant, une seconde liste 
déroulante va s’afficher. Cette liste donne des résultats d’essais qui se basent sur la question et 
ne contient uniquement que "RÉPONSE". 
 
Si l’option " ÉTAPE CYCLE" est sélectionnée à l’aide de la touche déroulante en haut à gauche, 
en cliquant ensuite sur la deuxième touche déroulante, une seconde liste déroulante va s’afficher. 
Cette liste donne des résultats d’essais qui sont basés sur les cycles et ne contient donc que 
"CYCLES TERMINÉS". 
 
A noter que les options "ÉTAPE MAINTIEN" et " ÉTAPE REMISE Á ZÉRO" ne fournissent aucun 
résultats d’essais. 
 
Si un résultat "ÉTAPE DE TRACTION" ou " ÉTAPE DE COMPRESSION" est sélectionné, les 
commandes à la droite des sélecteurs de résultats sont désormais activées et elles peuvent être 
utilisées pour donner les critères Satisfaisant/Non satisfaisant pour les résultats d’essais 
sélectionnés. Les valeurs Satisfaisant/Non satisfaisant peuvent être soit Min/Max ou Écart. 
Sélectionner l’option nécessaire, puis saisir les valeurs et unités exigées.   
 
L’essai sera identifié comme un essai "Passe" si TOUS les paramètres "Satisfaisant/Non 
satisfaisant" sont respectés, sinon, il sera identifié comme "échec". Le statut "Satisfaisant/Non 
satisfaisant" est représenté par la couleur du numéro d’essai indiquée à la gauche de l’ "Ecran 
d’essai", selon l’illustration au Paragraphe 10. 
 
Si un paramètre passe est une valeur de "CHARGE MAXIMALE" entre (par ex.) 12 lbf (5,44 kgf) 
et 18 lbf (8,16 kgf), la valeur MIN doit alors être configurée à 12 lbf (5,44 kgf) et la valeur MAX doit 
l’être à 18 lbf (8,16 kgf). 
 
Si un quelconque champ numérique doit être édité après avoir entré une valeur initiale, 
appuyer deux fois (double frappe) sur la zone de saisie concernée.   
 
Pour entrer un code barre dans le champ requis, cliquer sur le champ de la case d’édition 
au-dessus du clavier pour permettre au champ de scanner ensuite le code barre. 
A noter que les DEUX valeurs doivent être entrées, donc, si un paramètre Passe est une valeur 
"Rupture de charge" supérieure à (par ex.) 12 lbf (5,44 kgf), la valeur MIN doit alors être 
configurée sur 12 lbf (5,44 kgf) et la valeur MAX doit être configurée à la capacité de la cellule de 
mesure, par ex. 225 lbf (102 kgf). 
 
La série CS comporte deux résultats de charge moyenne “Charge moyenne” et “Charge 
moyenne sur commande”. Le résultat Charge moyenne calculera la moyenne de charge 
pendant l’intégralité de l’essai. Le résultat Charge moyenne sur commande devra être configuré 
avec une distance au démarrage et une distance finale. Le résultat Charge moyenne sur 
commande calculera la moyenne de la charge entre les deux points de distance configurés. Le 
résultat de charge moyenne sur commande est utile pour les essais de type pelage. 
 
Pour configurer un résultat de charge moyenne sur commande, sélectionner “Charge moyenne 
sur commande (CLA)” : 
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Puis cliquer sur la touche “Configurer” et cet écran va apparaître : 
 

 
 
Entrer ensuite la distance de démarrage et au final pour l’essai, puis cliquer sur la touche “OK”. 
 
9.14 ÉCRAN DE CONFIGURATION POUR L’ARCHIVAGE ET L’EXPORT 
 
Après avoir sélectionné les Résultats d’essais, cliquer sur la touche "SUIVANT" au bas de l’écran 
pour afficher l’écran "CONFIGURATION POUR L’ARCHIVAGE ET L’EXPORT". 
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Si AUCUNS résultats ne doivent être exportés ou imprimés, cliquer sur la touche "TERMINER" à 
la droite de l’écran pour afficher l’écran "GRAPHIQUE D’ESSAI". 
 
Si les résultats mesurés doivent être exportés ou imprimés, cliquer ensuite sur la zone de saisie 
"Nom de fichier" pour afficher un pavé alphanumérique. Entrer le nom de fichier nécessaire (sans 
extension) puis cliquer sur la touche ENTRÉE. Cliquer sur la touche "NAVIGUER" pour afficher un 
dialogue "Naviguer pour un dossier" puis sélectionner (ou créer) le dossier nécessaire pour 
contenir ces informations. 
 
Pour exporter les données vers un fichier CSV déterminer, sélectionner l’option CSV. 
 
Pour créer un document pdf, sélectionner l’option PDF. 
 
Pour exclure les en-têtes de résultats des résultats de données, sélectionner l’option “Ne pas 
exporter les en-têtes de résultats”. 
 
Pour exporter des données sans horodatage, sélectionner  l’option  "Exporter sans horodatage". 
Cette option permettra à l'utilisateur d'ajouter des données dans le même fichier lors de 
l'exportation de données suite à la succession de tests. 
 
Les données statistiques comportent les valeurs maximale, minimale, médiane et moyenne pour 
chaque résultat mesuré. 
 
Pour ajouter des données dans le même fichier sélectionner l'option "Ajouter à l'exportation". 
L’option  "Exporter sans horodatage" doit également être sélectionnée pour que ceci fonctionne 
correctement. 
 
Si l’utilisateur n’a besoin d’exporter que des données numériques comme Force maximale ou 
Distance à Limite, vous pouvez sélectionner les options “Exporter sans # suite” et “Ne pas 
exporter les en-têtes de résultats”. 
 
Pour archiver des données automatiquement et  immédiatement après un test, sélectionnez 
l'option "Auto-archive après l'essai". Si cette option est sélectionnée, le dernier écran graphique 
de test ne s'affiche pas car l'archive aura lieu immédiatement après le test est exécuté. 
 
 
L’option "ARCHIVAGE AUTOMATIQUE" exporte automatiquement les données lorsque le 
nombre exigé d’essais a été mis en œuvre, puis vide le fichier pour qu’il soit prêt pour d’autres 
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essais. Cela limite la quantité de mémoire nécessaire. Si la case “Archivage automatique après 
séquences de 500 essais” n’est pas cochée, la console de série CS va archiver automatiquement 
les données après des séquences de 500 essais vers le chemin par défaut C:\Documents and 
Settings\Utilisateur\ dossier. 
 
 
9.15 AFFICHAGE DE L’ÉCRAN GRAPHIQUE D’ESSAI 
Après que les configurations Archive et Export ont été mises en œuvre, cliquer sur l’écran 
"TERMINER" au bas de l’écran pour afficher l’écran "GRAPHIQUE D’ESSAI". 
 
Cet écran présente un titre indiquant le nom de l’essai entré au préalable. 
 

 
 
 
Merci de consulter le Paragraphe 10 pour plus d’informations concernant les éprouvettes. 
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10.0 UTILISER LE TESTEUR DE FORCE 
 
10.1 EFFECTUER UN ESSAIS 
Un essai peut être mis en œuvre à chaque fois que l’écran "GRAPHIQUE D’ESSAI" s’affiche.  
 

Cet écran s’affichera immédiatement après avoir défini un nouvel essai ou il peut s’afficher en 
chargeant un fichier d’essai sauvegardé – Merci de consulter le Paragraphe 11. 
 
L’écran "GRAPHIQUE D’ESSAI" affiche le nom de l’essai en haut de l’écran, une zone 
principale en "blanc", la charge et la distance, la zone des résultats d’essais et la touche 
"Démarrer l’essai" selon représentation ci-après. 
 

 
 
 
L’éprouvette doit désormais être fixée ou positionnée, prête à être contrôlée. 
 
 
Si la colonne (bras mobile) doit être déplacé vers le haut ou le bas, cliquer sur l’icône 
"Panneau de déplacement" dans le coin inférieur à gauche de l’écran pour afficher le Tableau 
de commande du déplacement. 
 

 
 
La nouvelle position de la colonne peut également être remise manuellement à zéro à l’aide de 
ce tableau. 
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Lorsque la colonne est dans une position adaptée à l’essai, cliquer sur l’icône "Tableau de 
déplacement" à nouveau pour fermer le Tableau de commande du déplacement. 
 
L’essai démarre en cliquant sur la touche verte "DÉMARRER L’ESSAI" en bas, à droite 
de l’écran. 
 
Si une question de pré-test a été définie, un dialogue s’affichera pour réclamer cette 
information. Entrer l’information concernée, puis cliquer sur la touche "OK". 
 

 
 
 
Pour saisir un code barre dans ce dialogue, cliquer sur le dialogue pour lui permettre 
ensuite de scanner le code barre. 
 
Lorsque l’essai est en cours, les informations d’avancement d’essai s’affichent en haut de la 
zone "Graphique". L’affichage de la charge en "live" et de la distance montre les prises de 
mesures pendant l’essai et la "Barre de charge" verticale montre la charge absolue en temps 
réel.  
 
Pour interrompre ou arrêter un essai, cliquer sur la touche d’arrêt ROUGE dans le coin 
en bas à droite de l’affichage du pupitre de commande. 
 

 
 
La "Barre de charge" verticale indique la charge réelle sur la cellule de mesure et sera affichée 
comme une ligne horizontale fine lorsqu’il n’y a aucun œillet ou mors monté sur la cellule de 
mesure.  
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Il est à noter que lorsqu’une extrémité à œillet et un mors sont montés sur la cellule de 
mesure, la "Barre de charge" indiquera un faible effort de tension (barre au-dessus de la ligne 
horizontale) en raison du poids des mors ou des accessoires. A noter également que la “Barre 
de charge” ne se réinitialise pas à zéro lorsqu’on appuie sur la touche “ZÉRO” sur le Tableau 
de commande du déplacement. Pour la cellule de mesure CLC-250G, il peut y avoir un 
décalage de 10% sur le graphique de la Barre de charge lorsque rien n’est fixé à la cellule de 
mesure. Cela provient de la traction par gravité sur l’arbre de la cellule de mesure. 
 
La couleur de la "Barre de charge" se modifie pour afficher la charge relative réelle de la 
capacité de la cellule de mesure à la fois pour les efforts de traction et de compression. 
 
La Barre de charge est verte pour une force nulle à 75% de la capacité de la cellule de 
mesure. 
La Barre de charge est jaune à partir de 75% de la capacité de la cellule de mesure à 90% de 
la capacité de la cellule de mesure. 
La Barre de charge est rouge au-delà de 90% de la capacité de la cellule de mesure. 
 

 
 
 

 
Lorsque l’essai est terminé, le graphique de l’essai s’affiche dans la "Zone de graphique" et les 
résultats sélectionnés s’affichent dans la zone "Résultats d’essais" à la gauche du graphique 
selon figure ci-dessous. Nous pouvons avoir l'écran «résultats» ou "Statistiques" à la fin de 
l'essai à la place de l'écran "Graphique". Notre application mémorisera l'écran en place au 
démarrage de l'essai pour y revenir. 
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L’image ci-dessus représente les axes de charge/durée du graphique par défaut. 
 
D’autres axes tels que Distance / Durée et Charge / Distance sont disponibles et le graphique 
va boucler un cycle par le biais des axes disponibles en cliquant de façon répétitive sur la 
touche "CHANGER LES AXES". 
 

 
 
Toutefois, en cliquant sur la touche “CHANGER LES AXES", cela modifie le graphique pour 
représenter Distance / Durée selon figure ci-dessous. 
 

 
 
En cliquant sur la touche "CHANGER LES AXES" modifie encore le graphique pour 
représenter Charge / Distance. 
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Le graphique et les résultats mesurés représentés ci-dessus s’affichent grâce à une unité pour 
l’axe de charge de "N" et à l’unité pour l’axe de distance de "mm". 
 
L’axe de charge du graphique et les résultats de charge vont faire défiler les unités pour l’axe 
de charge disponible en cliquant de façon répétitive sur la touche "CHANGER LES UNITÉS 
DE FORCE". 
 
L’axe de distance du graphique et les résultats de distance vont faire défiler les unités pour 
l’axe de distance disponibles en cliquant de façon répétitive sur la touche “CHANGER LES 
UNITÉS DE DISTANCE". 
 

 
 
L’échantillon contrôlé doit désormais être retiré et remplacé par l’échantillon suivant à 
contrôler. 
 
Le deuxième essai démarre en cliquant sur la touche verte "DÉMARRER L’ESSAI" dans le 
bas à droite de l’écran. 
 
Si une question pour le pré-essai a été définie, le dialogue va s’afficher en demandant cette 
information. Entrer les informations concernées puis cliquer sur la touche "OK". 
 
Lorsque ce deuxième essai est terminé, le nouveau graphique d’essai s’affiche dans la "Zone 
de graphique" et les résultats sélectionnés s’affichent dans la zone "Résultats d’essais" à la 
gauche du graphique. 
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La zone verticale à la gauche de l’écran affiche désormais deux touches, marquées "1" et "2", 
pour indiquer que deux essais ont été réalisés. Les deux chiffres s’affichent en vert parce que 
les valeurs mesurées se situent dans les paramètres en option Satisfaisant/Non satisfaisant. 
Un chiffre s’affichera en rouge si l’essai concerné ne répond pas aux paramètres 
Satisfaisant/Non satisfaisant. 
 
A noter que chaque essai sera réalisé par défaut si aucuns paramètres Satisfaisant/Non 
satisfaisant sont précisés. 
 
A la fin de l’essai numéro 2, le graphique et les résultats sélectionnés s’affichent pour l’essai 
numéro 2.  
 
Le graphique et les résultats pour les essais numéro 1 peuvent être affichés en cliquant sur la 
touche marquée "1" dans la zone gauche de l’écran. 
 
Continuer les essais jusqu’à ce que le nombre exigé d’échantillons ait été contrôlé. 
 

 
 
L’écran représenté ci-dessus indique que 7 échantillons ont été contrôlés. Cet écran montre 
également que l’échantillon numéro 4 n’a pas répondu aux critères Satisfaisant/Non 
satisfaisant parce que le numéro sur la touche marquée "4" s’affiche en rouge. 
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10.2 MARQUEURS ET REMARQUES 
Si l’on utilise un "Détecteur de rupture" et que l’on détecte une "Rupture", elle se marque alors 
automatiquement sur le graphique comme indiqué ci-dessous :  
 

 
 
Un "Marqueur" peut également être placé sur le graphique pour tout résultat en cliquant sur la 
touche nécessaire "Résultat" à la gauche du graphique. L’écran ci-dessus montre que le 
résultat CHARGE MAXIMALE (LP) a été calculé, mais la crête n’est pas marquée sur le 
graphique. 
 
Pour marque la position "Crête de charge", cliquer sur la touche "LP" à la gauche du 
graphique. 
 
A noter que la touche est représentée en bleu et que la position est marquée sur le graphique 
"LP1", selon figure ci-après. 
 

 
 
Pour supprimer le marqueur, cliquer à nouveau sur la touche "LP". Le cadre bleu autour de la 
touche est supprimé, de même que le marqueur. 
 
A noter que si la "Charge maximale" est exigée sur deux ou plusieurs "Étapes", les marqueurs 
porteront alors sur un suffixe avec le "Numéro d’Étape", par ex. "LP1", "LP3" etc (avec 
l’hypothèse que les Étapes 2 et 4 sont des références pour le “Retour et pour créer un essai 
de deux cycles). 
Il est possible d’ajouter une remarque à n’importe quel essai en cliquant sur la case blanche 
dans la zone "Notes" et en saisissant la remarque ou le commentaire nécessaire. L’écran 
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suivant montre une remarque en exemple. 
 

 
 
 
10.3 IMPRESSION ET EXPORT DES DONNÉES DU GRAPHIQUE 
Lorsqu’un graphique d’essai s’affiche, le graphique peut être imprimé vers un document PDF 
en cliquant sur la touche “IMPRIMER GRAPHIQUE” sur le côté droit de l’écran. 
 
Les points de données du graphique Raw peuvent être exportés vers un fichier CSV en 
cliquant sur la touche “EXPORTER DONNEES” sur le côté droit de l’écran. 
 

 
 
La touche “IMPRIMER GRAPHIQUE” crée un document PDF avec un "Écran factice" du 
présent graphique.  
 
Ce document se crée "à la demande" et il peut être utile dans le cas où une 
documentation imprimée d’un graphique d’essai est exigée. 

 
A noter que ce document comporte également la date et l’heure lorsque "Écran factice" a été 
crée, par ex. 2012-12-11 11:30:38. 
 
A noter également que le document est stocké dans le dossier désigné sur l’écran 
"CONFIGURATION POUR L’ARCHIVAGE ET L’EXPORT" lors de la configuration de l’essai. 
 
La touche “EXPORTER DONNEES” crée un CSV (comma separated value) [valeurs séparées 
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par des virgules] qui contient des données graphiques Raw dans quatre colonnes pour 
permettre au graphique d’être crée à nouveau sous Excel, etc. 
 
Les colonnes de données sont les suivantes :  
 
Heure, Charge, Allongement sur machine et Allongement si aucune pré-contrainte n’a été 
utilisée. 
 
OU 
 
Heure, Charge, Allongement sur machine et Allongement de Pré-contrainte si une Pré-
contrainte a été utilisée. 
 
 
Le fichier CSV est stocké dans le dossier désigné sur l’écran "CONFIGURATION DE 
L’ARCHIVAGE ET DE L’EXPORT" pendant la configuration de l’essai. 
 
Le fichier CSV est sauvegardé avec un nom de fichier automatique qui comporte “Nom de 
l’essai”, le “Numéro de suite” et un cachet “Date/Heure” qui est la Date/Heure à laquelle le 
fichier a été crée, par ex.  
 
Rubber_Band_1_2012-12-11_12-09-05.csv  
 
A noter que le cachet Date/Heure NE CORRESPOND PAS à la Date/Heure à laquelle 
l’essai a été réalisé. 
 
Ce fichier CSV se crée "à la demande" et peut être utile s’il est exigé pour analyser le 
tracé du graphique à l’aide d’Excel, etc. 
 
Le bouton "Archivage des résultats" va exporter les résultats de tous les essais du lot vers 
l'emplacement identifié dans l’écran de configuration d'exportation, puis efface tous les essais 
du lot. 
 
10.4 TABLEAU DE DONNÉES ET STATISTIQUES 
La zone "Graphique" affiche normalement le graphique de l’essai le plus récent pendant la 
séquence d’essais, mais elle peut également afficher un tableau des résultats d’essais ou les 
statistiques d’essais calculées à l’aide des touches “VOIR” sur le côté droit de l’écran. 
 

 
 
 
Un tableau des résultats d’essais s’affiche en cliquant sur la touche "TABLEAU DE 
DONNEES". 
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Le tableau de données représenté ci-dessus affiche les résultats mesurés pour chaque essai. 
Les valeurs s’affichent soit en rouge ou en vert, en fonction des critères Satisfaisant/Non 
satisfaisant pour chaque essai. 
La couleur jaune  identifie un essai exclu des statistiques. 
 
Un tableau des statistiques d’essai s’affiche en cliquant sur la touche "STATISTIQUES".  
 

 
 
Les statistiques d’essai sont affichées ci-dessus. La zone en haut à gauche montre le statut 
d’essai pour chaque éprouvette. Le statut de l’essai est généralement Satisfaisant/Non 
satisfaisant et l’écran en exemple montre que sept échantillons ont été contrôlés et que six 
échantillons sont acceptés tandis qu’un échantillon a échoué. 
 
La formule utilisée pour calculer l’écart-type utilise la méthode de division par "n", comme l’est 
la méthode STDDEVP sur Excel. L’écart-type est une mesure de la façon avec laquelle des 
valeurs étendues se dispersent à partir d’une valeur moyenne (la moyenne arithmétique). 
 
Les résultats d’essais pour une éprouvette non conforme (par ex. Essai numéro 4 dans lequel 
l’échantillon était trop mince) peuvent être exclus des statistiques en cliquant sur le numéro de 
l’échantillon nécessaire (il faut peut-être utiliser un stylet) puis en cliquant sur le "X" jaune 
affiché sur le côté droit de l’écran. 
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L’éprouvette sélectionnée est représentée sur un arrière-plan jaune dans le tableau des 
données et cette éprouvette est exclue (supprimé) des statistiques, selon l’illustration ci-
dessous. 
 

 
 
La zone en haut à gauche montre toujours que sept éprouvettes ont été contrôlées, mais que 
désormais cinq éprouvettes sont conformes, qu’une est hors tolérances et qu’une éprouvette a 
été exclue. 
 
Si l’échantillon exclus doit être réutilisé dans les statistiques, cliquer sur le numéro 
d’échantillon nécessaire puis cliquer sur le "X" jaune affiché sur le côté droit de l’écran pour 
supprimer l’arrière-plan en jaune. 
 
Lorsque tous les échantillons ont été contrôlés, sortir de la séquence d’essai en cliquant sur la 
touche “ACCUEIL” en haut à gauche de l’écran pour afficher à nouveau l’écran "ACCUEIL". 
 
 
10.5 IMPRIMER ET EXPORTER LE TABLEAU DE DONNÉES ET LES 
STATISTIQUES 
Lorsque le tableau de données ou les statistiques de l’essai s’affichent, le procès-verbal de 
contrôle peut être imprimé dans un document PDF en cliquant sur la touche “IMPRIMER LE 
PROCÈS-VERBAL” sur le côté droit de l’écran. 
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Les résultats d’essais pour tous les essais du tableau de données (mais ne comportant 
aucuns résultats exclus) peuvent être exportés vers un CSV en cliquant sur la touche 
“EXPORTER LES RÉSULTATS” sur le côté droit de l’écran. 
 

 
 
La touche “IMPRIMER LE PROCÈS-VERBAL” permet de créer un document PDF avec les 
résultats mesurés selon la représentation dans la copie d’impression en exemple ci-dessous. 
 

 
 
Ce document se crée "à la demande" et il peut être utile au cas où une documentation 
imprimée des résultats d’essais est exigée. 
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A noter que le document est stocké dans le dossier désigné sur l’écran "CONFIGURATION 
DE L’ARCHIVAGE ET DE L’EXPORT" pendant la configuration de l’essai. 
 
A noter également que le logo de votre société peut être inséré dans le haut à gauche du 
document comme indiqué au Paragraphe 3.7. 
 
Le bouton "Archivage des résultats" va exporter les résultats de tous les essais du lot vers 
l'emplacement identifié dans l’écran de configuration d'exportation, puis efface tous les essais 
du lot. 
 
La touche “EXPORTER LES RÉSULTATS” permet de créer un CSV (comma separated 
value) [valeurs séparées par des virgules] qui contient les données du graphique Raw dans 
quatre colonnes pour permettre au graphique d’être recréé sur Excel, etc. 
 
Le fichier CSV se crée "à la demande" et peut s’avérer utile s’il est nécessaire 
d’analyser les données de contrôle à l’aide d’Excel, etc. ou de transférer les données de 
contrôle vers une base de données. 
 
A noter que le fichier est stocké dans le dossier désigné sur l’écran "CONFIGURATION DE 
L’ARCHIVAGE ET DE L’EXPORT" lors de la configuration de l’essai. 
 
Le fichier CSV contient des lignes de données pour :  
 
Tableau des statistiques (en OPTION – Sélectionné lors de la configuration de l’essai) 
Numéro de suite (en OPTION - Sélectionné lors de la configuration de l’essai) 
Exclus  
Tous les résultats d’essais 
Remarques (si une quelconque remarque a été ajoutée par l’utilisateur) 
 
Ces données peuvent être précédées par les En-têtes de résultats si vous l’avez sélectionné 
lors de la configuration de l’essai. 
 
Un exemple d’export figure ci-dessous :  
 
Suites de contrôles,11 
Satisfaisants,11 
Echec,0 
Exclus,0 
 
Résultat,Max,Min,Alignement,Moyenne,Ecart-type,COV 
Date (),,,,,,, 
Heure (),,,,,,, 
Crête (N),85.10,11.57,73.53,29.98,23.08,77.01, 
Rupture (N),85.10,12.68,72.41,34.64,24.55,70.89, 
 
Suite,Exclus,Date,Heure,Crête (N),Rupture(N),Dist@P (mm),Dist@B (mm),Remarques, 
1,,12/11/12,12:26:08,51.43,51.43,46.99,46.99,, 
2,,12/11/12,12:26:49,48.91,35.94,24.52,31.83,, 
3,,12/11/12,12:28:09,44.66,30.14,21.65,26.72,, 
4,,12/11/12,12:30:29,85.10,85.10,48.56,48.68,, 
5,,12/11/12,12:31:13,11.57,,34.56,,, 
6,,12/11/12,12:32:05,13.63,12.68,42.11,45.58,, 
7,,12/11/12,12:32:51,11.77,,44.14,,, 
8,,12/11/12,12:33:49,15.19,,46.32,,, 
9,,12/11/12,12:34:33,13.01,12.87,38.02,38.75,, 
10,,12/11/12,12:35:16,14.07,,42.18,,, 
11,,12/11/12,12:36:12,20.40,14.28,34.03,40.15,, 
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10.6 REMARQUES SUR L’ESSAI 
 
1 Si l’on utilise un détecteur de rupture avec pourcentage de résilience pour terminer 

l’essai, la Force à la valeur de rupture n’est pas une valeur de rupture “Vraie” mais c’est 
le pourcentage indiqué de la valeur de force maximale. 

 
2 Si un résultat dans la durée est exigé, cela peut être légèrement plus long que la durée 

réelle de l’essai en raison du temps d’attente au démarrage de l’essai. 
 
3 Si un temps de maintien est précisé, les résultats pour l’étape du maintien sont mesurés 

à la fin de la durée du maintien. 
 
4 Si une pré-charge est exigée, la valeur qui convient est de 1% de la force maximale 

prévue. Il est possible d’utiliser des valeurs aussi élevées que 5% de la force maximale 
prévue, mais cela peut modifier la hauteur de l’échantillon si l’on utilise la fonction 
hauteur. 

 
5 Si une question pour l’essai a été définie, cela figure alors par un point d’interrogation 

(?) sur l’écran graphique en raison des contraintes d’espace. La question réelle figure 
sur l’écran "TABLEAU DE DONNEES". 

 
 
10.7 CHARGEMENT D’UN FICHIER D’ESSAI SAUVEGARDÉ 
Chaque essai créé à l’aide des icônes “Essai par compression”, “Essai de traction” ou “Essai 
pluridisciplinaire” sur l’écran "ACCUEIL" est stocké dans la mémoire interne et peut être 
facilement récupéré pour analyse ou autres essais. 
 
A noter que l’écran "ACCUEIL" possède quatre icônes en haut de l’écran si l’opérateur est 
défini comme étant un Superviseur, mais deux seulement si l’opérateur est défini comme étant 
un utilisateur, à savoir que cet opérateur dispose de droits d’accès restreints. 
 

 
 

Écran d’accueil pour un Superviseur 
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Écran d’accueil pour un utilisateur 
 
 
Un fichier d’essai sauvegardé au préalable peut être chargé en cliquant sur une grande icône 
“CHARGER UN FICHIER D’ESSAI SAUVEGARDÉ” sur l’écran principal ou sur la petite icône 
en haut à gauche de l’écran. Dans les deux cas, l’écran “SÉLECTIONNER UN ESSAI” 
s’affiche pour représenter tous les fichiers d’essais présents dans la mémoire interne. 
 

 
 
Exemple d’Écran de sélection d’essai pour un Superviseur 
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Exemple d’Écran de sélection d’essais pour un utilisateur 
 
A noter qu’un "Utilisateur" ne peut uniquement sélectionner et utiliser des fichiers d’essais, 
mais un "Superviseur" a l’accès intégral à toutes les fonctions de maintenance de fichier 
comme indiqué au Paragraphe 10.7. 
 
Les écrans représentés ci-dessus listent les fichiers d’essais dans l’ordre par “Défaut” des 
“Noms d’essais”, c’est-à-dire que les fichiers sont listés par ordre alphabétique. 
 
A noter que si une "Image d’essai" a été demandée dans la configuration d’essai 
concernée, cela s’affichera alors en bas à droite de chaque icône de fichier d’essai.  
 
Les essais peuvent également faire l’objet d’une liste par ordre de “Date”, “Suite” et “Favoris” 
en trois alternatives. 
 

 
 
Les fichiers d’essais peuvent être affichés par ordre de "Date INVERSÉE” en cliquant sur la 
touche “DATE” en haut le long de l’écran.  
 
A noter que la “Date” est la date à laquelle le fichier d’essai a été crée. Le fichier d’essai le 
plus récent est listé en premier puis les autres fichiers sont listés par ordre décroissant de date 
de création. 
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Les fichiers d’essais peuvent être affichés par ordre de “Nombre d’essais INVERSÉ” en 
cliquant sur la touche “SUIVANT” en haut de l’écran. Le fichier d’essais avec le plus grand 
nombre d’essais s’affiche en premier puis les autres fichiers par ordre décroissant de nombre 
d’essais. 
 
Si des quelconques essais ont été affectés en tant que “Favoris” (voir Paragraphe suivant), 
ceux-ci s’afficheront en premier en cliquant sur la touche “FAVORIS” en haut de l’écran. Cela 
permet d’affecter plus facilement les essais favoris comme indiqué au Paragraphe suivant. 
 
Cliquer sur le fichier d’essai nécessaire pour le sélectionner, en notant que l’icône d’essai 
sélectionnée sera encadrée en bleu, selon ce qui figure ci-dessous. 
 

 
 
A noter également que des touches supplémentaires vont s’afficher au bas de l’écran pour un 
"Superviseur". 
 
Cliquer sur la touche "OUVRIR" au bas de l’écran pour ouvrir le fichier d’essai et afficher 
l’écran "GRAPHIQUE DE L’ESSAI" prêt pour l’essai ou pour l’analyse, l’impression ou l’export 
de données. 
 
 
10.8 FONCTION FAVORIS 
Le paragraphe précédent a montré qu’un fichier d’essai sauvegardé peut être chargé en 
cliquant sur la grande icône “CHARGER UN FICHIER D’ESSAI SAUVEGARDÉ” sur l’écran 
principal ou sur la petite icône en haut à gauche de l’écran. 
 
Toutefois, pour plus de facilités dans l’utilisation, il est également possible d’afficher 
directement jusqu’à 10 fichiers d’essais sur l’écran principal s’ils sont marqués "Favoris". Cela 
simplifie la sélection d’un essai, puisque l’affichage sur l’écran principal ne concerne que les 
fichiers d’essais sélectionnés, même si de nombreux autres fichiers d’essais sont stockés 
dans la mémoire interne. 
 
Pour sélectionner un ou des fichier(s) pour la fonction "Favoris", afficher l’écran “FICHIER 
D’ESSAIS” en cliquant sur la grande icône “CHARGER UN FICHIER D’ESSAI 
SAUVEGARDÉ” puis en cliquant ensuite sur l’"Etoile" affichée en haut à droite de l’icône de 
fichier d’essai nécessaire pour marquer le fichier comme "Favoris". 
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L’ "Etoile" s’affichera en jaune pour indiquer que le fichier est un "Favori". 
 
L’écran ci-dessous montre les fichiers "Favoris" listés en premier, en cliquant sur la touche 
“FAVORIS” en haut de l’écran. Cet écran montre que trois fichiers sont marqués en tant que 
"Favoris". 
 

 
 
Pour supprimer un fichier de l’écran "Favoris", cliquer sur l’ "Étoile" jaune sur l’icône du fichier 
d’essai. L’ " Étoile " va ensuite s’afficher en gris pour indiquer que le fichier n’est plus un 
"Favori". 
 
Sortir de l’écran “FICHIER D’ESSAI” en cliquant sur la touche “ACCUEIL” en haut à gauche 
de l’écran pour afficher à nouveau l’écran "ACCUEIL". 
 
A noter que l’écran "ACCUEIL" affiche désormais les fichiers "Favoris" dans la zone inférieure. 
Ces fichiers vont s’ouvrir et afficher l’écran "GRAPHIQUE D’ESSAI" prêt pour l’essai en 
cliquant sur l’icône concernée.  
 
A noter que la série CS ne permet de stocker qu’un maximum de dix fichiers favoris en 
mémoire. 
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Écran d’accueil pour un Superviseur avec favoris affichés 
 
 

 
 
Écran d’accueil pour un utilisateur avec favoris affichés 
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10.9 MAINTENANCE DES FICHIERS D’ESSAIS 
Les fichiers d’essais sont stockés dans la mémoire interne et tous les essais sont mis en 
œuvre à l’aide de ces fichiers. Les paramètres d’essais peuvent être également sauvegardés 
ou transférés vers un autre testeur de force CS si nécessaire comme indiqué dans les 
Paragraphes suivants. 
 
On accède à toute la maintenance des fichiers à l’aide de l’écran "SÉLECTIONNER UN 
ESSAI” mais celle-ci ne peut être mise en œuvre que par un "Superviseur". 
 
Cet écran va afficher la touche "INSTALLER" au bas de l’écran mais les touches 
supplémentaires représentées ci-dessous seront affichées si l’un des fichiers d’essais est 
sélectionné. 

 
 
10.10 COPIER UN ESSAI 
Cette fonction est utile si un fichier d’essai similaire est nécessaire pour deux ou plusieurs 
produits. Créer le fichier d’essai avec un nom adapté pour le premier produit, par ex. "Joint en 
caoutchouc de Type A". Afficher l’écran "SÉLECTION D’UN ESSAI”, cliquer sur l’icône fichier 
d’essai pour le sélectionner puis cliquer sur la touche "COPIER". 
 
L’écran "PARAMÈTRES D’ESSAIS" s’affiche avec un nom d’essai par "Défaut" de "Copie de" 
suivi du nom d’essai original, par ex."Copie de Joint en caoutchouc de Type A".   
 
Modifier le Nom d’Essai pour qu’il corresponde au produit, par ex. "Joint en caoutchouc de 
Type B" puis faire dérouler tous les écrans en cliquant sur la touche "SUIVANT" puis, enfin 
cliquer sur la touche "TERMINER". Cet essai sera ensuite disponible pour utilisation. 
 
A noter que les paramètres d’essais peuvent être modifiés lors de ce processus si un fichier 
d’essai est similaire, sans être identique, au fichier original. 
 
A noter également que si l’on copie un essai "Favori", le nouvel essai sera également marqué 
comme "Favori" à moins qu’il y ait déjà 10 fichiers "Favoris". 
 
 
10.11 ÉDITER UN ESSAI 
Cette fonction est utile si un essai existant doit être modifié, par ex. modifier la vitesse d’essai. 
 
AVERTISSEMENT ! Cette procédure supprimera toutes les données de 
l’essai, donc si les précédentes données de contrôle sont nécessaires, 
ouvrir le fichier puis imprimer et/ou exporter les données avant d’utiliser 
cette fonction. 
 
Afficher l’écran "SÉLECTION DE L’ESSAI”, cliquer sur l’icône du fichier d’essai pour le 
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sélectionner puis cliquer sur la touche "ÉDITER". 
L’écran "PARAMÈTRES D’ESSAIS" s’affiche. Si les données de contrôle n’ont pas été 
exportées, etc, cliquer sur la touche “ACCUEIL” en haut à gauche de l’écran pour afficher à 
nouveau l’écran "ACCUEIL". 
 
Pour éditer l’essai, se déplacer dans tous les écrans en cliquant sur la touche "SUIVANT", en 
modifiant tous quelconques paramètres si nécessaires puis enfin cliquer sur la touche 
"TERMINER". Cet essai modifié sera ensuite prêt à être utilisé. 
 
 
10.12 SUPPRIMER UN ESSAI 
Cette fonction est utile si un fichier d’essai n’est plus nécessaire. 
 
AVERTISSEMENT ! Cette procédure supprimera toutes les données de 
l’essai, donc si vous avez besoin des précédentes données de contrôle, 
ouvrir le fichier puis imprimer et/ou exporter les données avant d’utiliser 
cette fonction. 
 
 
10.13 EXPORTER UN ESSAI 
Cette fonction est utile pour des besoins de sauvegarde ou pour transférer un fichier d’essai 
d’un testeur de force CS vers un autre testeur de force CS. Elle peut être utilisée pour garantir 
que deux ou plusieurs testeurs de forces dans un laboratoire utilisent les mêmes fichiers 
d’essai. A noter que le ficher d’essai ne contient que des informations pour la configuration de 
l’essai et ne contient aucuns résultats de contrôles. 
 
Le fichier d’essai peut être exporté directement en réseau si le testeur de force est relié au 
réseau via un câble Ethernet (cf. Paragraphe 3.8). 
 
En alternative, les fichiers d’essai peuvent être exportés sur une clé USB si elle est branchée 
dans l’un des ports USB inutilisés sur le pupitre de commande. 
 
Afficher l’écran "SÉLECTIONNER L’ESSAI”, cliquer sur l’icône fichier d’essai pour le 
sélectionner puis cliquer sur la touche "EXPORT". 
 
Un dialogue "Sauvegarder sous" s’affiche avec le nom de l’essai déjà entré. A noter que ce 
nom de fichier ne doit pas être modifié manuellement parce ce que cela ne va pas modifier le 
nom de fichier restauré. A noter que le nom de fichier possède une extension "tst" et elle ne 
doit pas être modifiée. 
 
Sélectionner le lecteur de stockage nécessaire dans la liste déroulante, sélectionner le dossier 
de stockage nécessaire dans la zone principale de dialogue puis cliquer sur la touche 
"SAUVEGARDER" pour sauvegarder la configuration de l’essai à cet endroit. 
 
10.14 INSTALLER UN ESSAI 
Cette fonction est nécessaire pour transférer un fichier d’essai dans le testeur de force. 
 
Un fichier d’essai exporté au préalable peut être importé d’une clé USB ou directement du 
réseau si le testeur de force est branché sur le réseau via un câble Ethernet (cf. Paragraphe 
3.8). 
 
Afficher l’écran "SÉLECTIONNER UN ESSAI” puis cliquer sur la touche "INSTALLER". 
 
Une boîte de dialogue "Ouvert" s’affiche. Sélectionner le lecteur nécessaire à l’aide du menu 
déroulant, sélectionner le dossier nécessaire dans la zone principale de la boîte de dialogue 
puis localiser le fichier de configuration. Cliquer sur la touche "OUVERT" pour installer cette 
configuration d’essai vers le Testeur de force. A noter que le fichier d’essai ne contient que des 
informations de configuration d’essai et il ne contient aucuns résultats d’essais précédents. 
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11.0 COMPENSATION EN DISTANCE 
 
11.1 GÉNÉRALITÉS 
La "Compensation en distance" est une fonction spéciale nécessaire lorsqu’une précision 
dans la distance est importante. A noter qu’il y aura toujours un mouvement dans la cellule de 
mesure pendant un essai parce que c’est un transducteur physique et qu’il faut un mouvement 
pour mesurer les forces appliquées. Il y aura également un mouvement dans le châssis du 
testeur de force lorsqu’il sera chargé à pleine capacité. 
 
La prise de mesure "normale" de la distance convient à la plupart des essais, mais elle peut 
donner des erreurs lors de la mesure de très faibles distances à forces élevées, par ex. essais 
de compression sur des matériaux rigides (céramique, etc.)  
 
La fonction "Compensation en distance " limite de façon importante les erreurs de distance 
lors de faibles mouvements à forces élevées. Le mouvement sous charge combinée de la 
cellule de mesure et du châssis est mesuré et compensé en réalisant un ”Essai” spécial avec 
soit un échantillon de traction TRÈS RIGIDE fixé dans les mors de traction ou sans aucun 
échantillon fixé entre les plaques de compression.  
 
A noter que la fonction "Compensation en distance" est disponible pour tous les types 
d’essai. 
 
L’écran "PARAMÈTRES D’ESSAIS" dispose d’une option "Compensation en distance" qui 
s’affiche sur le côté gauche et cette option est par défaut "AUCUN". Cliquer sur le menu 
déroulant "Compensation de distance" pour afficher les noms de "Compensation de distance". 
 
Le testeur de force dispose d’une capacité pour 10 facteurs de compensation désignés inclus. 
Ils sont tous indéfinis au départ et sont désignés “Vide 0”, “Vide 1”, etc. comme indiqué ci-
dessous. Si une “Compensation de distance” a été créée précédemment, elle va s’afficher 
dans la liste et elle peut être sélectionnée en cliquant sur le nom nécessaire. 
 

 
 
 
11.2 CRÉATION D’UNE NOUVELLE COMPENSATION EN DISTANCE  
 
Un essai de "Compensation en distance" est désigné, créé et mis en œuvre à l’aide 
d’une série d’étapes selon description ci-dessous : 
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1 Afficher l’écran "PARAMÈTRES D’ESSAIS" pour le type d’essai exigé. 
 
2 Cliquer sur le menu déroulant "Compensation en distance" pour afficher les noms de 

"Compensation en distance". 
 
3 Sélectionner l’un des noms "Vide", par ex. “Vide 0”. A noter que tout nom de 

"Compensation de distance” défini auparavant peut également être sélectionné et 
remplacé s’il n’est plus nécessaire. 

 
4 Cliquer sur la touche “ ÉDITER” pour afficher l’écran “COMPENSATION EN 

DISTANCE”. 
 

 
 
5 Sélectionner la même direction que la principale direction d’essai, par ex. Traction ou 

Compensation. 
 
6 Cliquer sur “Nom de configuration” puis saisir un nom qui convienne pour ce facteur de 

compensation, par ex. “100N”. 
 
7 Afficher le tableau de défilement comme représenté au Paragraphe 10. 
 
8 Se servir du tableau de défilement pour déplacer la colonne vers une position qui 

convienne pour mettre en œuvre la compensation :  
 
 Si une Compensation en traction est mise en œuvre, déplacer la colonne pour monter 

l’échantillon rigide dans les mors nécessaires. 
 
  Si une Compensation en compression est mise en œuvre, déplacer la colonne avec 

précautions vers le bas, à l’aide du tableau de défilement, jusqu’à ce que les plaques 
de compression soient l’une contre l’autre, par ex. un écart d’environ 1 mm (0.04 
pouce). 

 
9 Utiliser le tableau de défilement pour mettre la machine à la position zéro. 
 
10 Fermer le tableau de défilement. 
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11 Définir une “Force d’essai” qui convienne, par ex. la capacité de la cellule de mesure 
définir ensuite une “Vitesse d’essai” qui convienne, par ex. “5 mm/min”. Bien veiller à 
ne pas utiliser une vitesse trop élevée car cela pourrait provoquer des dommages à la 
cellule de mesure. 

 
12 Définir une “Force de précontrainte” qui convienne, en notant que la valeur qui convient 

est de 1% de la “Force d’essai”, puis définir une “Vitesse d’essai” qui convienne, qui 
pourrait être la même que la “Vitesse d’essai”, par ex. “5 mm/min”. 

 
13 Cliquer sur la touche “METTRE EN ŒUVRE” pour démarrer l’essai. Le testeur de force 

va automatiquement se déplacer vers le haut et le bas selon les besoins pour créer et 
stocker les valeurs de “Compensation en distance” et un message s’affichera lors de 
l’opération d’essai. A noter que cela peut prendre quelques minutes, en fonction de la 
vitesse de l’essai. 

 
14 Lorsque l’essai est terminé, cliquer sur la touche “FERMER” pour revenir à l’écran 

"PARAMÈTRES D’ESSAIS". 
 
15 Le facteur de “Compensation en distance” récemment créé s’affiche désormais dans la 

liste déroulante et peut être sélectionné dès que nécessaire. 
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12.0 MODE HAUTEUR 
 
A noter que le mode "Hauteur" n’est disponible que pour un essai pluridisciplinaire. 
 
On utilise le "Mode Hauteur" lorsqu’il est nécessaire de mesurer la hauteur de l’échantillon, 
par ex. mesurer la "longueur libre" d’un ressort de compression ou mesurer l’épaisseur initiale 
d’un bloc de mousse. 
 
On peut également utiliser le "Mode Hauteur" pour mesurer la hauteur de l’échantillon 
lorsqu’on applique une force déterminée. La machine de test CS peut est pilotée vers une 
limite de force, une limite de hauteur ou une limite de distance en mode Hauteur. 
 
 
12.1 CRÉER UN ESSAI MODE HAUTEUR 
 
On crée un essai en "Mode Hauteur" à l’aide d’une série d’étapes représentées ci-
dessous : 
 
A noter que cette séquence d’exemples montre comment créer un essai “Mode Hauteur” 
pour mesurer la "longueur libre" d’un ressort de compression puis mesurer la hauteur du 
ressort lorsqu’une force compressive définie est appliquée. 
 
1 Afficher l’écran "PARAMÈTRES D’ESSAIS" pour un essai pluridisciplinaire. 
 
2 Cliquer sur l’option "Hauteur" sur le côté gauche de l’écran. 
 

 
 
3 Définir une force de précontrainte qui convienne (1N dans l’écran d’exemple ci-

dessus) et une vitesse de précontrainte adaptée (10 mm/min dans l’écran d’exemple 
ci-dessus). Il faut une précontrainte pour tous les essais de hauteur. NOTE : La 
force minimale de précontrainte est de 0.1% de la capacité de la cellule de 
mesure. Il est possible de mettre en place une force de précontrainte 
supérieure mais pas une précontrainte inférieure. 

 
4 Sélectionner la remise automatique à zéro “Charge” si nécessaire. 
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 A noter que l’allongement ne peut pas être remis à zéro pendant un essai en 
“Mode Hauteur”. Ne jamais placer une étape “DISTANCE NULLE” dans un 
essai en “Mode Hauteur”. 

 
5 Cliquer sur la touche “SUIVANT” pour afficher l’écran “SÉLECTIONNER ÉTAPE 

SUIVANTE”. 
 

 
 
6 A noter que l’icône sur la gauche de l’écran “SÉLECTIONNER ÉTAPE SUIVANTE” 

montre le "Mode Hauteur" (Point rouge au bas de la ligne verticale). 
 
7 Cliquer sur la touche "COMPRESSION" au centre de l’écran pour afficher l’écran 

"LIMITES". 
 

 
 
8 Régler la Vitesse d’essai nécessaire, puis sélectionner l’option Charge et régler la 

charge à la valeur exigée pour L1. 
 
9 Cliquer sur la touche “OK” pour fermer l’écran et revenir à l’écran “SÉLECTIONNER 

ÉTAPE SUIVANTE”. 
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10 Cliquer sur "COMPRESSION" à nouveau pour afficher encore l’écran "LIMITES". 
 

 
 
11 Régler la vitesse d’essai à la valeur exigée (150 mm/mn dans l’écran d’exemple ci-

dessus), puis sélectionner l’option Charge et régler la charge à la valeur exigée pour 
L2. 

 
12 Cliquer sur la touche “OK” pour fermer l’écran et revenir à l’écran “SÉLECTIONNER 

ÉTAPE SUIVANTE”. 
 

 
 
 
13 A noter que le côté droit de l’écran montre que deux opérations ont été définies. 
 
14 Cliquer sur la touche “SUIVANT” pour afficher l’écran “RÉSULTATS D’ESSAIS”. 
 



Manuel d’utilisation CS 107 

 

 
 
15 Cliquer sur la commande déroulante du haut pour le résultat 1 et afficher la liste des 

“Étapes” puis sélectionner “1ère Étape de compression”. 
 
16 Cliquer sur la commande déroulante du bas pour le résultat 1 et afficher la liste des 

“Résultats” puis sélectionner “Hauteur à la Précontrainte (HPL)”. 
 
17 Cliquer sur la commande du menu déroulant du haut pour le résultat 2 et afficher la 

liste des “Étapes” puis sélectionner “1ère Étape de compression”. 
 
18 Cliquer sur la commande du menu déroulant du bas pour le résultat 1 et afficher la 

liste des “Résultats” puis sélectionner “Hauteur maximale (H)”. 
 

 
19 Cliquer sur la commande du menu déroulant du haut pour le résultat 3 et afficher la 

liste des “Étapes” puis sélectionner “2ème Étape de compression ”. 
 
20 Cliquer sur la commande du menu déroulant du bas pour le résultat 2 et afficher la 
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liste des “Résultats” puis sélectionner “Hauteur maximale (H)”. 
 

 
  

12.2 METTRE EN ŒUVRE UN ESSAI EN MODE HAUTEUR 
 
On effectue un essai en "Mode Hauteur" à l’aide d’une série d’étapes comme 
représenté ci-dessous : 
 
A noter que cette séquence d’exemples montre comment utiliser l’essai en “Mode Hauteur” 
pour mesurer la "longueur libre" d’un ressort de compression puis pour mesurer la hauteur du 
ressort aux deux points de charge L1 & L2. 
 
1 Créer ou ouvrir un essai pluridisciplinaire pour lequel le "Mode Hauteur" est sélectionné. 
 
2 Afficher l’écran “GRAPHIQUE” prêt pour l’essai. 
 
3 Afficher panneau de défilement comme indiqué au Paragraphe 10. 
 
4 Utiliser le panneau de défilement pour déplacer la colonne dans une position qui 

convienne au positionnement de l’échantillon entre les plateaux de compression. 
 
5 Utiliser le panneau de défilement pour remettre la machine en position ZÉRO. 
 
6 Déplacer la colonne avec précaution vers le bas, à l’aide du panneau de défilement, 

jusqu’à ce que les plateaux de compression soient proches l’un de l’autre, par ex. 
écartement d’environ 1 mm (0.04 pouce). 

 
7 NE PAS REMETTRE LA machine Á ZÉRO à cette position. 
 
8 Fermer le panneau de défilement. 
 
9 Démarrer l’essai en cliquant sur la touche verte “DÉMARRER”. Une boîte de dialogue 

va indiquer que le plan horizontal de référence sera recherché avant que l’essai puisse 
commencer. 
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10 Cliquer sur la touche “OK”. La colonne va se déplacer vers le bas pour toucher les 

plateaux de compression ensemble et appliquer la force de précontrainte. 
 
11 La colonne va automatiquement se lever à la position définie l’étape 4 puis un dialogue 

va indiquer que l’échantillon doit être placé sur le plateau de compression inférieur. 
 

 
 
12 Placer l’échantillon sur le plateau de compression inférieur puis cliquer sur la touche 

“OK”. 
 
13 L’essai sera mis en œuvre et l’avancement de l’essai sera affiché dans la zone 

“Graphique”. 
 

 
 
14 A noter que l’affichage en “Live” sur le côté gauche de la zone “Graphique” indique la 

“Hauteur” pendant l’essai, par ex. 154.66 mm dans l’écran d’exemple représenté ci-
dessus. 

 
15 Lorsque l’essai se termine, le graphique de l’essai et les résultats vont s’afficher. 

L’écran en exemple ci-dessous montre que la “Hauteur libre” est de 202.48 mm, la 
“Hauteur à L1” est de 165.12 mm et la “Hauteur à L2” est de 147.18 mm. 

 



110  Manuel d’utilisation CS 
 

 
 
 
16 Placer l’échantillon suivant sur la plaque de compression inférieure, puis cliquer sur la 

touche verte “DÉMARRER” pour mettre en œuvre l’essai suivant. 
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13.0 CELLULE DE MESURE 
TOUS les opérateurs sur la machine doivent être avertis que les cellules de mesure 
CHATILLON sont des appareils de mesure de force de précision qui doivent être traités avec le 
plus grand soin pour éviter des dommages accidentels. En particulier, les cellules de mesure à 
faible force sont fragiles et s’endommagent facilement s’elles sont mal utilisées ou utilisées 
sans précautions suffisantes. 
 

NOTE : Ne pas soumettre les cellules de mesure à un choc physique de toute 
quelconque nature. NE PAS LAISSER TOMBER ! 

 
NOTE : Lorsqu’on dépose une cellule de mesure du testeur de force, la ranger 
immédiatement dans un endroit sûr et sec. 

 

 
13.1 PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES 
 
Il faut impérativement prendre en compte les points suivants : 

 
1. Lorsqu’on monte le mors supérieur sur l’extrémité de la cellule de mesure, éviter tout 

choc sur l’œil en extrémité. Si le montage au mors est trop ajusté, NE PAS FORCER, en 
déterminer la raison et y remédier. Régler immédiatement, ou à nouveau, la butée de fin 
de course du bas de façon à ce que les mors ne se cognent pas lorsque la colonne est 
abaissée. Cf. Paragraphe 5.3 - BUTÉES DE FIN DE COURSE. 

 
2. Dans les deux essais de traction et compression, centrer l’éprouvette par rapport à l’axe 

de la cellule de mesure et l’appareil d’ancrage fixe ou la goupille du bas pour éviter une 
poussée latérale. 

 
3. Dans les essais de compression, il faut bien veiller à empêcher que les plateaux se 

rejoignent ou qu’ils se trouvent contre des éprouvettes dures à haute vitesse. Les 
cellules de mesure ainsi endommagées ne peuvent pas être réparées. Vérifier que la 
limite inférieure de la colonne soit réglée correctement. Cf. Paragraphe 5.3 - BUTÉES 
DE FIN DE COURSE. 

 
4. Dans les essais par compression, si l’on utilise des fixations particulières à la base, 

vérifier qu’elles soient en position fixe de façon à ce qu’elles ne puissent être déplacées 
par inadvertance et bloquer le mouvement descendant normal de la fixation du haut, par 
ex. lorsqu’une languette sur la fixation du haut doit se glisser dans une fente de la fixation 
du bas. 

 
5. Eviter une surcharge au-delà de la capacité nominale de la cellule de mesure. Avant les 

essais, vérifier si possible, que la force maximale anticipée ne dépassera pas la 
capacité de la cellule de mesure montée. 

 
6. Les cellules de mesure CHATILLON sont construits de façon à dépasser les normes qui 

figurent dans les ASTM, BS, DIN, etc. Toutes les cellules de mesure sur les machines 
CS testeur de force peuvent être inter-changées par l’utilisateur. Nous proposons 
différentes capacités depuis 2.5 N jusqu’à la capacité du châssis. 

 

NOTE : Le testeur de force comporte une protection contre la surcharge et qui 
bloque le châssis pour l’essai si la capacité est dépassée soit en tension ou en 
compression. Toutefois, à vitesses élevées, l’énergie cinétique peut emmener la 
colonne suffisamment loin après mise hors tension pour endommager la cellule de 
mesure. 
Les cellules de mesure exposées à des dommages en raison d’une 
surcharge ne peuvent être réparées. 
A noter que les dommages causés par une surcharge de la cellule de mesure 
ne sont pas couverts par la garantie. 
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13.2 CELLULES DE MESURE SUPPLEMENTAIRES 
 
Nous vous proposons les cellules de mesures normalisées suivantes pour votre testeur de force 
CS. 
 
Référence article Capacité Précision % FSD 
CLC-250G 250 gf 2.5 N 0.25% 
CLC-250G-DED 250 gf 2.5 N 0.1% 
CLC-0002 2 lbf (0,90 kgf) 10 N 0.25% 
CLC-0002-DED 2 lbf (0,90 kgf) 10 N 0.1% 
CLC-04-5 4.5 lbf (2,04 kgf) 20 N 0.25% 
CLC-04-5-DED 4.5 lbf (2,04 kgf) 20 N 0.1% 
CLC-0010 10 lbf (4,53 kgf) 50 N 0.25% 
CLC-0010-DED 10 lbf (4,53 kgf) 50 N 0.1% 
CLC-0020 20 lbf (9,07 kgf) 100 N 0.25% 
CLC-0020-DED 20 lbf (9,07 kgf) 100 N 0.1% 
CLC-0050 50 lbf (22,68 kgf) 250 N 0.25% 
CLC-0050-DED 50 lbf (22,68 kgf) 250 N 0.1% 
CLC-0100 100 lbf (45,35 kgf) 500N 0.25% 
CLC-0100-DED 100 lbf (45,35 kgf) 500N 0.1% 
CLC-0200 200 lbf (90,71 kgf) 1000N 0.25% 
CLC-0200-DED 200 lbf (90,71 kgf) 1000N 0.1% 
CLC-0500 500 lbf (226,79 kgf) 2500N 0.25% 
CLC-0500-DED 500 lbf (226,79 kgf) 2500N 0.1% 
CLC-1000 1000 lbf (453,59 kgf) 5000N 0.25% 
CLC-1000-DED 1000 lbf (453,59 kgf) 5000N 0.1% 

 
13.3 RÉSOLUTION POUR LES CELLULES DE MESURE 

 
Cellule de mesure Résolution en lbf Résolution en N 
CLC-250G 0.5 lbf X 0.0001 lbf 2.5 N X 0.0005 N 
CLC-0002 2 lbf X 0.0002 lbf 10 N X 0.001 N 
CLC-04-5 4.5 lbf X 0.0005 lbf 20 N X 0.002 N 
CLC-0010 10 lbf X 0.001 lbf 50 N X 0.005 N 
CLC-0020 20 lbf X 0.002 lbf 100 N X 0.01 N 
CLC-0050 50 lbf X 0.005 lbf 250 N X 0.02 N 
CLC-0100 100 lbf X 0.01 lbf 500 N X 0.05 N 
CLC-0200 200 lbf X 0.02 lbf 1000 N X 0.1 N 
CLC-0500 500 lbf X 0.05 lbf 2500 N X 0.2 N 
CLC-1000 1000 lbf X 0.1 lbf 5000 N X 0.5 N 
 
Cellule de mesure Résolution en kgf Résolution en gf 
CLC-250G 0.25 kgf X 0.0001 kgf 250 gf X 0.05 gf 
CLC-0002 1 kgf X 0.0001 kgf 1000 gf X 0.1 gf 

CLC-04-5 2 kgf X 0.0002 kgf 2000 gf X 0.2 gf 
CLC-0010 5 kgf X 0.0005 kgf 5000 gf X 0.5 gf 
CLC-0020 10 kgf X 0.001 kgf 10000 gf X 1 gf 
CLC-0050 25 kgf X 0.002 kgf 25000 gf X 2 gf 
CLC-0100 50 kgf X 0.005 kgf 50000 gf X 5 gf 
CLC-0200 100 kgf X 0.01 kgf 100000 gf X 10 gf 
CLC-0500 250 kgf X 0.02 kgf 250000 gf X 20 gf 
CLC-1000 500 kgf X 0.05 kgf 500000 gf X 50 gf 
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14.0 REMARQUES POUR L’INSTALLATION 
 
14.1 ÉCRAN DE PROTECTION ANTI-PROJECTION 
Nous vous proposons un écran de protection anti-projection (dont le code article est 01/3909) 
en option pour enfermer l’éprouvette (cf. Paragraphe 14). Il faut poser un écran de protection 
s’il existe un quelconque danger que les éprouvettes se fragmentent lors de l’essai. L’écran 
comporte un verrouillage électronique, si bien que l’essai ne peut pas être démarré tant que 
l’écran articulé ne soit pas fermé. Bien que cela ne soit pas obligatoire pour de nombreuses 
applications et dans de nombreux pays, CHATILLON recommande fortement que les 
utilisateurs envisagent de poser ce matériel en option.  
 
Avec l’utilisation d’un écran doté d’un verrouillage électronique, un message d’erreur 
s’affichera sur le pupitre de commande si la porte est ouverte lorsqu’un essai démarre. 
 
Avec l’utilisation d’un écran doté d’un verrouillage électronique, un message d’erreur 
s’affichera sur le pupitre de commande et l’essai en cours sera arrêté si la porte reste ouverte 
pendant un essai. 
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14.2 FIXATION AU BANC DE TRAVAIL 
Le testeur de force est un objet lourd et généralement, il ne peut pas basculer. Néanmoins, s’il 
existe une éventualité que les utilisateurs puissent être poussés contre la colonne verticale, il 
existe alors un risque que la machine puisse se renverser. 
 
Le testeur de force série CS doit obligatoirement être fixé au banc à l’aide des deux trous 
taraudés à la base de la machine. Le gabarit ci-dessous montre l’emplacement des deux trous 
qui sont nécessaires au-dessus du banc de travail pour les deux boulons M6. La machine de 
contrôle de série CS comporte deux vis, deux entretoises et deux rondelles au titre des 
accessoires de série pour monter convenablement la machine d’essai sur un banc de travail 
normalisé. Si les deux vis de montage n’ont pas la longueur qui convient, vous pouvez 
remplacer les vis par des vis normalisées M6 X P1.0. 
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15.0 CONDITIONS D’ERREUR 
Si une erreur survient sur le bloc de contrôle CS, un message s’affichera sur la console pour 
décrire l’erreur. Ce message doit être effacé en cliquant sur la touche “OK” avant de 
continuer. 
 
Les messages d’ERREUR sont les suivants : 
 
Panne du moteur d’entraînement 
Cela indique que le système d’entraînement du moteur a signalé une condition d’erreur. 
 
Contacteur de fin de course supérieure 
Le contacteur réglable de fin course supérieure a été atteint. Cela peut être effacé en adaptant 
la limite supérieure ou en la déplaçant à l’aide des touches de défilement vers le bas. 
 
Contacteur de fin de course inférieure 
Le contacteur réglable de fin de course inférieur a été atteint. Cela peut être effacé en adaptant 
la limite supérieure ou en la déplaçant à l’aide des touches de défilement vers le haut. 
 
Aucune cellule de mesure disponible 
Une tentative a eu lieu pour entraîner la machine sans aucune cellule de mesure 
connectée. Vérifier que la cellule de mesure soit convenablement branchée et essayer à 
nouveau. 
 
Ecran de protection anti-projection ouvert 
L’écran de protection anti-projection en option monté sur la machine est ouvert. Il est 
impossible de démarrer tant que l’écran de projection ne soit pas fermé. 
 
Surcharge de la cellule de mesure 
La charge appliquée au système dépasse de 110% la puissance nominale de la cellule de 
mesure. Utiliser les touches de défilement pour supprimer la charge. 
 
Surcharge pour la sécurité 
La charge appliquée à la cellule de mesure dépasse la limite de charge pour la sécurité 
dans les paramètres généraux. Cette limite ne s’applique que lorsque la colonne se 
déplace vers le bas lors du retour ou sous le contrôle des touches de défilement. 
 
Surcharge pour le châssis 
La charge appliquée au système dépasse de 115% la capacité nominale du châssis. 
Utiliser les touches de défilement pour supprimer la charge. 
 
Surcharge au mors 
La charge appliquée au système dépasse la limite de protection des mors dans les 
paramètres généraux. Cette limite s’applique uniquement lors d’un essai. 

 
Erreur du système d’entraînement 
Le système de commande du moteur n’a pas été capable de maintenir l’entraînement qui 
convient du moteur et l’a arrêté par mesure de sécurité. Cela indique généralement une 
panne dans l’entraînement du moteur ou dans le système de prise de mesure de la distance. 
 
Accessoire branché/débranché 
Un accessoire a été branché ou déposé lorsque la colonne est en cours d’entraînement. 
 
 
Cellule de mesure modifiée 
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La cellule de mesure a été branchée ou débranchée. 
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16.0 NETTOYAGE ET MAINTENANCE 
 
16.1 NETTOYAGE DE LA SURFACE ET DES PAREMENTS EXTÉRIEURS 
L’état de surface et l’aspect de votre machine d’essai peuvent être conservés grâce à un 
nettoyage régulier à l’aide d’un chiffon humide avec un peu de détergent doux. La machine 
doit être ARRÊTÉE et mise hors tension lors du nettoyage. Il ne faut pas utiliser de puissants 
nettoyants ni de solvants à base de pétrole ou autre. 

 
MISE EN GARDE : Veiller à n’utiliser qu’un chiffon humide. Il ne FAUT JAMAIS 
laisser AUCUNE humidité pénétrer dans le châssis de contrôle. Essuyer le cadre à 
sec avant de mettre sous tension et de redémarrer. 

 
 
 

16.2 MAINTENANCE 
Dans des conditions et en utilisation normales, le châssis de votre testeur de force doit faire 
l’objet d’un entretien et d’un étalonnage annuel par CHATILLON ou l’un de ses agents 
attitrés. Aucunes pièces ne peuvent être entretenues ou réglées dans le châssis du testeur 
de force, c’est pourquoi l’entretien et l’étalonnage ne doivent être entrepris que par des 
ingénieurs formés à ces tâches. 

 
Si le châssis est utilisé de façon particulièrement difficile ou dans des conditions 
extrêmes, votre agent de maintenance agréé peut recommander un 
étalonnage/entretien plus fréquent. 
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17.0 COMMUNICATIONS 
La console CS Console dispose d’un adaptateur RS 232 à 9 broches de type D qui peut être 
utilisé pour une commande ASCII et des entrées de commande à partir d’un ordinateur.  
 
Cette fonction ne sert qu’à permettre au testeur de force d’être "simplement" contrôlé par un 
ordinateur. 
 
A noter qu’il n’est pas nécessaire de faire fonctionner le testeur de force avec un 
ordinateur "autonome". 
 
Brancher l’ordinateur à la console CS à l’aide d’un câble en option, code article SPK/CS/0051. 
Ce câble se place entre la connexion RS 232 (9 broches de type D) sur le côté gauche du 
Pupitre de commande du CS et la connexion USB sur l’ordinateur. 
 
 
17.1 CONFIGURER LES COMMUNICATIONS 
Cliquer sur l’icône "PARAMÈTRES" en haut de l’écran (3ème icône à partir de la gauche) pour 
afficher l’écran "CONFIGURATION". 
 

 
 
Cliquer sur la touche "COMMUNICATIONS" sur le côté gauche de l’écran (si elle n’est pas 
déjà sélectionnée) pour afficher l’écran "COMMUNICATIONS". 
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Régler les paramètres de communication comme indiqué sur l’image ci-dessus (selon la liste 
ci-dessous)  
Débit de transmission = 115 200  
Bits de données = 8  
Parité = Aucune  
Bits d’arrêt = 1  
Contrôle de flux = Aucun 
 
L’ordinateur aura besoin de s’adapter à un programme de communications par RS 232, 
par ex. l’HyperTerminal et cet ordinateur doivent être réglés pour utiliser les mêmes 
paramètres de communication que le testeur de force. 
 
 
17.2 UTILISER LES COMMUNICATIONS 
Démarrer le programme de communications de l’ordinateur avec RS 232 puis cliquer sur la 
touche "DÉMARRER LE SERVEUR DU TERMINAL" au bas de l’écran pour brancher le 
testeur de force à l’ordinateur. 
 

 
 
 
Le testeur de force va désormais répondre aux codes ASCII transmis par l’ordinateur 
selon la représentation dans l’écran d’exemple ci-dessous. 
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17.3 CODES ASCII 
Il existe de nombreux codes ASCII qui peuvent être utilisés pour commander ou lire des 
données du testeur de force et le paragraphe suivant décrit les plus courantes.   
 
Une liste complète des codes ASCII figure au Paragraphe 17.5. 
 
Tous les codes imposent un seul caractère alphabétique. Toutefois, certains codes 
nécessitent des informations numériques supplémentaires et cela est indiqué par ??? dans le 
texte ci-dessous. 
 
A noter que ces valeurs sont saisies sans les unités mais les unités utilisées sont celles 
désignées en tant qu’unités par "défaut" paramétrées dans l’écran de configuration du testeur 
de force. 
 
Par exemple, si l’unité par "Défaut" CHARGE est en livres force (lbf), la limite supérieure de 
CHARGE à H 100.0 (voir plus loin) indique une limite de CHARGE de 100 lbf. 
 
Chaque commande doit se terminer avec un caractère <CR> (clé ENTRÉE). 
 
Toutes les fonctions CHARGE nécessitent un caractère alphabétique en MAJUSCULE. 
 
Toutes les fonctions DISTANCE ou CONTRÔLE DE MOUVEMENT nécessitent un caractère 
alphabétique en MINUSCULE. 
 
NOTE : AVANT DE FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE CS Á L’AIDE DE CODES ASCII , 
IL FAUT CONFIGURER CINQ PARAMÈTRES. IL S’AGIT DE LA VITESSE, DE LA LIMITE 
DE DISTANCE MAXIMALE, DE LA LIMITE DE DISTANCE MINIMALE, DE LA LIMITE DE 
FORCE MAXIMALE ET DE LA LIMITE DE FORCE MINIMALE.  
 
17.4 CODES ASCII POUR FAIRE FONCTIONNER LE TESTEUR DE FORCE 
Le Testeur de force peut être configuré pour déplacer la colonne jusqu’à ce que les 
prises de mesure de charge ou de distance soient obtenues.   
 
Les commandes pour y parvenir sont les suivantes :  
 
Envoyer Z pour réinitialiser la valeur CHARGE. 
Envoyer z pour réinitialiser la valeur DISTANCE 
 
Envoyer H??? pour configurer la limite maximale de CHARGE (arrêt à cette limite) pour 
le déplacement vers le haut. 
Envoyer G-??? pour configurer la limite minimale de CHARGE pour le déplacement 
vers le bas. 
 
Envoyer h??? pour configurer la limite maximale de DISTANCE (arrêt à cette limite) 
pour le déplacement vers le haut. 
Envoyer g-??? pour configurer la limite minimale de DISTANCE pour le déplacement 
vers le bas. 
 
Envoyer e??? pour configurer la vitesse de colonne en pouce/min (pouces par minute) 
 
Envoyer u pour déplacer la colonne dans la direction HAUT 
Envoyer d pour déplacer la colonne dans la direction BAS 
Envoyer s pour arrêter la colonne 
 
Ci-après, nous vous indiquons comment configurer la machine pour déplacer de 5 
pouces vers le haut à 10 pouces/min. 
Z (ENTRÉE)  (Réinitialise la charge) 
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z (ENTRÉE)  (Réinitialise la Distance) 
H225 (ENTRÉE) (Configure la limite de charge maximale pour la capacité de 

la cellule de mesure – Limite de sécurité) 
G-225 (ENTRÉE) (Configure la limite de charge minimale pour la capacité de 

la cellule de mesure – Limite de sécurité) 
h5 (ENTRÉE) (Configure la limite maximale de distance à 5 pouces – 

Limite réelle) 
g-1 (ENTRÉE) (Configure la limite minimale de distance à 1 pouce – Limite 

de sécurité) 
e10 (ENTRÉE)  (configure la vitesse de colonne à 10 pouces/min) 
u (ENTRÉE)  (Démarrer la colonne – cela l’arrêtera à 5 pouces) 
 
A noter que le code s pour arrêter la colonne n’est pas nécessaire parce que la colonne 
va s’arrêter à 5 pouces. 
 
 
17.5 LISTE DE TOUS LES CODES ASCII 
 
 
Codes pour la prise de mesure de charge 
 
 
A = Demande d’unité de charge 
Le code ASCII «d » A demande l’unité de charge par “Défaut” du testeur de force.  
Taper le caractère A, puis ENTRÉE  
Cela envoie les unités de charge configurées, par ex. ozf, gf, lbf, kgf ou N. 
 
 
B = Arrête l’envoi continu des valeurs de charge  
Le code ASCII «S» s’utilise pour demander une transmission en continu des valeurs de 
prise de mesure de la charge. Lorsque le code S est appelé, le Système CS va 
transmettre les valeurs de charge en continu jusqu’à ce que le code B soit demandé.  
Taper le caractère B, puis ENTRÉE  
Cela arrête l’envoi en continu des valeurs de charge en réponse au code S.  
 
 
C = Demande la valeur de charge de compression maximale 
Le code ASCII «C » demande à la console CS d’envoyer la valeur de compression 
maximale.  
Taper le caractère C, puis ENTRÉE 
Cela envoie la valeur de compression maximale.  
 
 
D = Arrête l’envoi en continu des valeurs de charge et de distance 
Le code ASCII n s’utilise pour demander une transmission en continu des valeurs de 
prise de mesure de charge et de distance. Lorsque le code n est appelé, le système CS 
transmettra les résultats de charge et de distance, avec des unités, en permanence, tant 
que le code D ne soit pas appelé.  
Taper le caractère D, puis ENTRÉE  
Cela arrête l’envoi en continu des valeurs de charge et de distance en réponse au code n. 
 
 
G = Configurer la limite inférieure de charge 
On utilise le code ASCII G pour configurer la valeur de la limite inférieure de charge. 
Elle est exprimée en valeur négative pour indiquer qu’il s’agit de la valeur de la limite de 
charge inférieure. La limite inférieure de charge sert à terminer l’essai ou à arrêter la 
course de la colonne lorsqu’on mesure cette valeur limite de charge.  
Taper le caractère G avec une valeur puis sur ENTRÉE pour indiquer la valeur de consigne de 
la limite inférieure de charge.  
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Exemple :  
Taper G-5.000, puis ENTRÉE pour indiquer un point de consigne de limite inférieure de 
charge de 5.000 pouces dans la direction de la compression.  
 
 
H = Configurer la limite supérieure de charge 
On utilise ce code ASCII pour configurer la valeur supérieure de limite de charge. Elle 
est exprimée en valeur positive pour désigner qu’il s’agit de la valeur supérieure de 
limite de charge (elle est toujours supérieure à la valeur de la limite inférieure de 
charge). La limite supérieure de charge sert à arrêter l’essai ou à arrêter la course de la 
colonne lorsqu’on mesure cette valeur limite de charge.  
Taper le caractère H avec une valeur puis ENTRÉE pour indiquer une valeur de consigne de 
la limite inférieure de charge.  
Exemple :  
Taper H10.000, puis ENTRÉE pour indiquer une valeur de consigne de la limite 
supérieure de charge de 10.000 pouces dans la direction de la traction.  
 
 
N = Efface les deux valeurs de crête en traction et en compression 
Ce code ASCII efface simultanément à la fois les valeurs de crête en traction et en 
compression.  
Taper le caractère N, puis ENTRÉE.  
Efface les deux valeurs de crête en traction et en compression de la mémoire. 
 
 
P = Demande la valeur de charge de traction maximale 
Ce code ASCII s’utilise pour demander la valeur de charge de traction maximale. 
Lorsqu’elle est demandée, l’ordinateur va afficher la valeur de charge maximale.  
Taper le caractère P, puis ENTRÉE.  
Cela transmet la valeur de charge de traction maximale. 
 
 
Q = Demande la capacité de la cellule de mesure 
Ce code ASCII s’utilise pour demander la capacité de la cellule de mesure.  
Taper le caractère Q, puis ENTRÉE.  
Cela transmet la capacité de la cellule de mesure. 
 
 
R = Mise à zéro (réinitialisation) des valeurs de charge et de distance 
Ce code ASCII s’utilise pour réinitialiser les valeurs mesurées de charge et de distance 
à zéro. En appelant le code R, cela va remettre à zéro les valeurs de charge (L) et de 
distance (D) sur la Console CS.  
Taper le caractère R, puis ENTRÉE.  
Les résultats charge (L) et distance (D) affiché à la console CS retourne tous deux à zéro. 
 
 
S = Demande les valeurs de charge en permanence 
Ce code ASCII s’utilise pour demander à ce que les valeurs de charges soient 
transmises en permanence à l’ordinateur. Sélectionner le code B pour arrêter la 
transmission en continu.  
Taper le caractère S, puis ENTRÉE.  
Les valeurs de charge (L) s’affichent en permanence à l’ordinateur. 
 
 
V = Demande la valeur limite inférieure 
Le code ASCII V s’utilise pour transmettre la valeur inférieure de la limite de charge. La 
valeur inférieure de limite de charge a été configurée à l’aide du code G.  
Taper le caractère V, puis ENTRÉE.  
La valeur inférieure de la limite de charge (G) s’affiche à l’ordinateur. 
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W = Demande de la valeur supérieure de limite 
Le code ASCII W s’utilise pour transmettre la valeur supérieure de limite de charge. La 
valeur supérieure de la limite de charge a été configurée à l’aide du code H.  
Taper le caractère W, puis ENTRÉE.  
La valeur inférieure de limite de charge (H) s’affiche sur l’ordinateur. 
 
 
X = Demande de la valeur de charge 
Le code ASCII X s’utilise pour transmettre la valeur réelle de charge. L’ordinateur 
affichera la valeur de charge actuelle lorsque le code X est entré.  
Taper le caractère X, puis ENTRÉE.  
Cela transmet la valeur de charge en temps réel.  
 
 
Z = Zéro (Réinitialisation) Valeur de charge à zéro 
Le code ASCII Z s’utilise pour réinitialiser ou remettre à zéro la valeur de charge. En 
appelant le code Z, cela remet à zéro la valeur de charge (L) sur la console CS.  
Taper le caractère Z, puis ENTRÉE.  
Le résultat de charge (L) affiché à la console CS retourne à zéro. 
 
 
 
Codes pour la commande de mouvement 
 
a = Demander la vitesse 
Le code ASCII a s’utilise pour demander le réglage de vitesse en cours qui est 
configuré pour votre système CS. La vitesse indiquée est la vitesse qui a été configuré 
à l’aide du code e.  
Taper le caractère a, puis ENTRÉE.  
L’ordinateur va afficher la vitesse configurée actuellement sur la base du code e. 
 
 
d = Déplacer la colonne vers le bas 
Le code ASCII d s’utilise pour déplacer la colonne vers le bas. Sélectionner d 
provoquera le déplacement de la colonne vers le bas jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite 
inférieure, ou qu’elle entre en contact avec la limite mécanique inférieure, ou qu’un 
code s (arrêt) soit reçu.  
Taper le caractère d, puis ENTRÉE.  
La colonne va commencer à se déplacer vers le bas avec la vitesse configurée à l’aide du 
code e. Elle va continuer à se déplacer vers le bas jusqu’à ce qu’une limite soit atteinte ou 
jusqu’à ce que le code s (arrêt) soit appelé. 
 
 
e = Configurer la vitesse de colonne 
Le code ASCII e s’utilise pour configurer la vitesse de la colonne. Utiliser le préfixe e 
avec une valeur numérique pour configurer la vitesse de la colonne.  
Taper le caractère e avec une valeur, puis ENTRÉE pour définir la vitesse de la colonne. 
Exemple :  
Pour configurer la vitesse de la colonne, taper e10.000 pour configurer une vitesse de 
colonne de 10. 
 
 
g = Configurer la limite inférieure de distance 
Le code ASCII g s’utilise pour configurer la valeur limite inférieure de distance. Elle 
s’exprime en valeur négative pour désigner qu’il s’agit de la valeur de limite inférieure 
de distance. 
La limite inférieure de distance s’utilise pour terminer l’essai ou pour arrêter la course 
de la colonne lorsque la valeur limite de distance est mesurée.  
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Taper le caractère g avec une valeur pour définir le point de consigne de la limite inférieure de 
distance. 
Exemple :  
Taper g-1.50, puis ENTRÉE pour définir un point de consigne de la limite inférieure de 
distance de 1.5 à partir de l’Accueil dans la direction de la compression. 
 
 
h = Configurer la limite supérieure de distance 
Le code ASCII h s’utilise pour configurer la valeur limite supérieure de distance. Elle 
s’exprime en valeur positive pour indiquer qu’il s’agit de la valeur limite supérieure de 
distance. 
La limite supérieure de distance s’utilise pour terminer l’essai ou pour arrêter la course 
de la colonne lorsque cette valeur de distance limite est mesurée.  
Taper le caractère h avec une valeur, puis ENTRÉE pour indiquer le point de consigne de la 
limite supérieure de distance.  
Exemple :  
Taper h1.25, puis ENTRÉE pour définir un point de consigne de la limite inférieure de 
distance de 1.25 à partir de l’Accueil dans la direction de la traction. 
 
 
 
m = Demander la paire Charge et Distance 
Le code ASCII m s’utilise pour demander deux résultats charge et distance. Lorsque le 
code m est demandé, le Système CS va transmettre un résultat de charge avec son 
résultat correspondant en distance. 
Taper le caractère m, puis ENTRÉE.  
Cela transmet instantanément la valeur de charge et la valeur de distance. 
 
 
n = Transmettre en continu des valeurs de charge et de distance 
Le code ASCII n s’utilise pour demander la transmission en continu des valeurs de 
prises de mesure de la charge et de celles de la distance. Lorsque le code n est 
demandé, le système CS System va transmettre les résultats de charge et de distance 
en continu jusqu’à ce que le code D soit appelé. 
La valeur de charge s’affiche d’abord, suivi d’une seconde rangée avec la valeur de 
distance. 
Taper le caractère n avec une valeur, puis ENTRÉE  
Cela démarre l’envoi en continu des valeurs de charge et de distance. 
 
 
p = Demander le statut de la colonne du testeur 
Le code ASCII p s’utilise pour demander le statut de fonctionnement de la colonne du 
testeur CS. Ce statut peut être :  
n U = signifie que la colonne se déplace actuellement vers le haut 
n D = signifie que la colonne se déplace actuellement vers le bas 
n S = signifie que la colonne est arrêtée 
Taper le caractère p, puis ENTRÉE  
Cela indique le statut du mouvement de la colonne sur l’ordinateur.  
 
 
s = Arrêter le mouvement de la colonne 
Le code ASCII s s’utilise pour arrêter le mouvement de la colonne. On l’utilise en même 
temps que le code u (déplacer la colonne vers le haut) ou d (déplacer la colonne vers le 
bas).  
Taper le caractère s, puis ENTRÉE  
Cela arrête le mouvement de la colonne.  
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t = Demander la valeur de distance en continu 
Le code ASCII t s’utilise pour demander que les valeurs de distance soient transmises 
en permanence à l’ordinateur. Sélectionner le code y pour arrêter la transmission en 
continu.  
Taper le caractère s, puis ENTRÉE.  
Le résultat de la distance (D) s’affiche en permanence à l’ordinateur.  
 
 
u = Déplacer la colonne vers le haut 
Le code ASCII u s’utilise pour déplacer la colonne dans une direction vers le haut à la 
vitesse configurée (e10.000). La colonne va continuer à se déplacer vers le haut à la 
vitesse configurée jusqu’à ce qu’une limite ait été atteinte ou jusqu’à ce que le code s 
soit appelé.  
Taper le caractère u, puis ENTRÉE.  
La colonne va commencer à se déplacer dans une direction vers le haut avec la vitesse 
configurée à l’aide du code e. Elle continuera à se déplacer vers le haut jusqu’à ce qu’une 
limite ait été atteinte ou jusqu’à ce qu’un code s (arrêt) soit appelé. 
 
 
v = Demander la limite inférieure de distance 
Le code ASCII v s’utilise pour transmettre et afficher la limite inférieure de distance à 
l’aide du code g.  
Taper le caractère v, puis ENTRÉE.  
La valeur de limite inférieure de distance déterminée à l’aide du code g s’affiche sur 
l’ordinateur. 
 
 
w = Demander la limite supérieure de distance 
Le code ASCII w s’affiche pour transmettre et afficher la limite supérieure de distance 
configurée à l’aide du code h.  
Taper le caractère w, puis ENTRÉE.  
La valeur limite supérieure de distance configurée à l’aide du code h s’affiche sur l’ordinateur.  
 
 
x = Transmettre la valeur de distance 
Le code ASCII x s’utilise pour transmettre la valeur de distance actuelle. L’ordinateur va 
afficher la valeur de distance réelle lorsqu’on entre le code x.  
Taper le caractère x, puis ENTRÉE.  
La valeur de la distance s’affiche instantanément à l’ordinateur.  
 
 
y = Arrêter de transmettre en permanence les valeurs de distance 
Le code ASCII y s’utilise pour demander à ce que les valeurs de distance soient 
transmises en continu à l’ordinateur. Les valeurs de distance se transmettent en 
continu. Sélectionner le code y pour arrêter la transmission en continu.  
Taper le caractère y, puis ENTRÉE.  
L’affichage en continu des résultats de distance (D) s’arrête.  

 
 

z = Remettre à zéro (réinitialiser) la valeur de distance 
Le code ASCII z s’utilise pour réinitialiser ou remettre à zéro la valeur de distance.  
Taper le caractère z, puis ENTRÉE.  
Le résultat de distance (D) est réinitialisé à zéro. 
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18.0 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 

18.1 SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU CS 225 
 

Force maximale (traction et compression) 1000N (225 lbf) 
Course de la colonne entre les trous 500 mm (19.7 pouces)  
Profondeur de la gorge 180 mm (7.1 pouces)  
Résolution affichée pour distance 0.01 mm (0.001 pouce) 
Plage vitesse de colonne 0.01 à 1270 mm/mn (0.001-50 pouce/mn) 
Précision colonne en vitesse – Non chargée +/-1.0 % de la vitesse sélectionnée – 2 % à 100 % de la 
 vitesse maximale 
Précision colonne en distance – Non chargée +/-0.25% du relevé - 2% à 100% de la course 
  maximale 
Précision cellule de mesure force (Non dédiée) +/-0.25% de l’échelle totale 
Précision cellule de mesure force (dédiée) +/-0.10% de l’échelle totale 
Vitesse interne prélèvement données 8000 Hz (8000 prélèvements par seconde) 
Vitesse utilisable prélèvement données 1000 Hz (1000 prélèvements par seconde) 
Température en service 5°C à 35°C (40°F à 95°F) 
Humidité relative 20 % à 85 % (sans condensation) 
Tension d’alimentation 115+/-10 % VCA ou 230+/-10 % VCA 
Fréquence d’alimentation 50-60 Hz 
Puissance nominale 115 V CA @ 3.15 A ou 230 V CA @ 3.15 A  
Fusibles (2) pour des appareils 115 et 230 V CA T3 A 15 H 250 V (3.15 A céramique à action retardée) 
Flèche du châssis à force maximale 1.4 mm (0.055 pouce) maximum 
Poids de la machine 52 kg (115 livres) 
Mémoire données disponible sur carte CF 10 GB 

 
 

18.2 SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU CS 1100 
  

Force maximale (traction et compression) 5000N (1124 lbf) 
Course de la colonne entre les trous 800 mm (31.5 pouce)  
Profondeur de la gorge 150 mm (5.9 pouces) 
Résolution affichée pour distance 0.01 mm (0.001 pouces) 
Plage vitesse de colonne 0.01 à 1016 mm/mn (0.001-40 pouces/mn) 
Précision colonne en vitesse – Non chargée +/-1.0 % de la vitesse sélectionnée – 2 % à 100 % de 
  la vitesse maximale 
Précision colonne en distance – Non chargée +/-0.25 % de relevé – 2 % à 100 de % de la course
 maximale 
Précision cellule de mesure force (Non dédiée) +/-0.25% de l’échelle totale 
Précision cellule de mesure force (dédiée) +/-0.10% de l’échelle totale 
Vitesse interne prélèvement données 8000 Hz (8000 prélèvements par seconde) 
Vitesse utilisable prélèvement données 1000 Hz (1000 prélèvements par seconde) 
Température en service 5°C à 35°C (40°F à 95°F) 
Humidité relative 20 % à 85 % (sans condensation) 
Tension d’alimentation 115+/-10 % VCA ou 230+/-10 % VCA 
Fréquence d’alimentation 50-60 Hz 
Puissance nominale 115 V CA @ 6.3 A ou 230 V CA @ 6.3 A  
Fusibles (2) pour des appareils 115 et 230 V CA T6 A 3 H 250 V (6.3 A céramique à action retardée) 
Flèche du châssis à force maximale 1.4 mm (0.055 pouce) maximum 
Poids de la machine 66 kg (145 livres) 
Mémoire données disponible sur carte CF 10 GB 
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19.0 DIMENSIONS ET ENCOMBREMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
 
 

C B 

 
 
CS 225  mm pouce 

A Hauteur  1016 40.0 

B Largeur (hors pupitre de commande) 460 18.1 

C Profondeur 557 21.9 

D Hauteur de la base 108 4.3 

E Profondeur de la gorge 180 7.1 

 
 
CS1100  mm pouce 

A Hauteur 1301 51.2 

B Largeur (hors pupitre de commande) 460 18.1 

C Profondeur 557 21.9 

D Hauteur de la base 108 4.3 

E Profondeur de la gorge 150 5.9 
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20.0 Tableaux concernant les RoHS 
 

 
 

Tableau 1 – Statut des substances réglementées 
 
 

 
 Tableau 2 – Statut des substances réglementées 
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21.0 KITS DE PIÈCES DE RECHANGE 

 
SPK-CS 225 Fiche A 
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SPK-CS 225 Fiche B 
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CS 225 LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE 
POST
E N° ARTICLE DESCRIPTION 

1 SPK/LS/0004/A ENSEMBLE CARTE PC COMMANDE MOTEUR  

2 SPK/CS/0005 ENSEMBLE CARTE PROCESSEUR PC 

3 SPK/LS/0006/A ENSEMBLE MOTEUR AVEC ENCODEUR  

4 SPK/LS/0007 BRAS DE VERIN DE LIMITE DE COLONNE 

5 SPK/LS/0008 ENSEMBLE VIS DE BUTEE DE FIN DE COURSE 

6 SPK/CS/0009 TABLETTE PUPITRE DE COMMANDE 

7 SPK/CS/0010 ENSEMBLE PLAQUE SUPPORT 

8 SPK/LS/0011/A FUSIBLES - (1 PAIRE) 

9 SPK/CS/0012 CARTE CF - PROGRAMMÉE 

10 SPK/LS/0013/A BLOC TRANSFORMATEUR  

11 SPK/LS/0014/A ENSEMBLE PRISE D’ALIMENTATION 230 V CA  

11 SPK/LS/0014/B ENSEMBLE PRISE D’ALIMENTATION 115 V CA  

12 SPK/LS/0015 ENSEMBLE COMMUTATEUR D’ARRÊT D’URGENCE 

13 SPK/LS/0016 COMMUTATEUR D’ARRÊT DE SÉCURITÉ 

14 SPK/LS/0017 ENSEMBLE CÂBLAGE CELLULE DE MESURE  

15 SPK/CS/0018 CÂBLE USB PUPITRE DE COMMANDE 

16 SPK/LS/0019 ENSEMBLE CÂBLAGE D’ENCODEUR 

17 SPK/LS/0020 ENSEMBLE CÂBLAGE SECURITE  

18 SPK/LS/0021 ENSEMBLE CÂBLAGE INTERNE CELLULE DE MESURE  

19 SPK/CS/0022 SUPPORT PUPITRE DE COMMANDE 

20 SPK/LS/0023 
ENSEMBLE CÂBLAGE, ALIMENTATION A LA CARTE 
PROCESSEUR 

21 SPK/LS/0024/A POULIE DE MOTEUR 

22 SPK/LS/0025/A POULIE VIS SANS FIN 

23 SPK/LS/0026 CÂBLAGE COMMANDE MOTEUR AU PROCESSEUR 

24 SPK/LS/0027/A ENSEMBLE TIGE FIN DE COURSE 500 mm 

25 SPK/LS/0028 ENSEMBLE CONTACTEUR DE FIN COURSE INFÉRIEURE 

26 SPK/LS/0029/A ENSEMBLE PALIER INFERIEUR 

27 SPK/LS/0030 PALIER SUPÉRIEUR  

28 SPK/LS/0031/A ENSEMBLE VIS SANS FIN 

29 SPK/LS/0032 
CÂBLAGE – CONTACTEURS FIN DE COURSE ENTRAÎNEMENT 
MLI 

30 SPK/LS/0033 CÂBLAGE – ENTRAÎNEMENT MOTEUR A MOTEUR 
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CS 225 LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE 

POSTE N° ARTICLE DESCRIPTION 

31 SPK/LS/0034 CÂBLAGE – CONTACTEUR BLOC ALIM. A ARRÊT URGENCE 

32 SPK/LS/0035/A CARTER PLIANT COURSE 500-800 mm (1 PAIRE)  

33 SPK/LS/0036 CONTACTEURS FIN COURSE (1 PAIRE) AVEC FIXATION 

34 SPK/LS/0037/A COURROIE SYNCHRONISATION 

35 SPK/CS/0038 ENSEMBLE RAINURE DE FIXATION 

36 SPK/LS/0039A ENSEMBLE GLISSIÈRE LINÉAIRE COURSE 500 mm 

37 SPK/LS/0040 CARTER PROTECTION  

38 SPK/CS/0041 ENSEMBLE EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE A ŒIL 

39 SPK/LS/0042 BOÎTIER ALIMENTATION 

40 SPK/LS/0043 PIEDS CAOUTCHOUC (JEU DE 4) 

41 SPK/LS/0046/A ENSEMBLE CORDON ALIMENTATION, 115 V CA, PRISE US 

41 SPK/LS/0046/B ENSEMBLE CORDON ALIMENTATION, 230 V CA, PRISE EURO 

41 SPK/LS/0046/C ENSEMBLE CORDON ALIMENTATION, 230 V CA, PRISE UK 

41 SPK/LS/0046/D 
ENSEMBLE CORDON ALIMENTATION, 230 V CA, PRISE 
CHINE/AUT. 

42 SPK/CS/0050 KIT ENTRETOISE – MONTAGE MACHINE SUR BANC 

43 SPK/CS/0051 ENSEMBLE CÂBLE RS 232 A USB, SÉRIE CS 
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SPK-CS1100 Fiche A 
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SPK-CS1100 Fiche B 
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CS1100 LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE 

POSTE N° ARTICLE DESCRIPTION 

1 SPK/LS/0004/A ENSEMBLE CARTE PC COMMANDE MOTEUR  

2 SPK/CS/0005 ENSEMBLE CARTE PROCESSEUR PC 

3 SPK/LS/0006/B ENSEMBLE MOTEUR AVEC ENCODEUR  

4 SPK/LS/0007 BRAS DE VERIN DE LIMITE DE COLONNE 

5 SPK/LS/0008 ENSEMBLE VIS DE BUTEE DE FIN DE COURSE 

6 SPK/CS/0009 TABLETTE PUPITRE DE COMMANDE 

7 SPK/CS/0010 ENSEMBLE PLAQUE SUPPORT 

8 SPK/LS/0011/B FUSIBLES - (1 PAIRE) 

9 SPK/CS/0012 CARTE CF - PROGRAMMEE 

10 SPK/LS/0013/B BLOC TRANSFORMATEUR  

11 SPK/LS/0014/C ENSEMBLE PRISE D’ALIMENTATION 230VAC  

11 SPK/LS/0014/D ENSEMBLE PRISE D’ALIMENTATION 115VAC  

12 SPK/LS/0015 ENSEMBLE COMMUTATEUR D’ARRÊT D’URGENCE  

13 SPK/LS/0016 COMMUTATEUR D’ARRÊT DE SECURITE 

14 SPK/LS/0017 ENSEMBLE CÂBLAGE CELLULE DE MESURE  

15 SPK/CS/0018 CÂBLE USB PUPITRE DE COMMANDE 

16 SPK/LS/0019 ENSEMBLE CÂBLAGE D’ENCODEUR 

17 SPK/LS/0020 ENSEMBLE CÂBLAGE SECURITE 

18 SPK/LS/0021 ENSEMBLE CÂBLAGE INTERNE CELLULE DE MESURE  

19 SPK/CS/0022 SUPPORT PUPITRE DE COMMANDE 

20 SPK/LS/0023 
ENSEMBLE CÂBLAGE, ALIMENTATION A LA CARTE 
PROCESSEUR 

21 SPK/LS/0024/B POULIE DE MOTEUR 

22 SPK/LS/0025/B POULIE VIS SANS FIN 

23 SPK/LS/0026 FAISCEAU COMMANDE MOTEUR AU PROCESSEUR 

24 SPK/LS/0027/B ENSEMBLE TIGE FIN DE COURSE 800 mm 

25 SPK/LS/0028 ENSEMBLE CONTACTEUR DE FIN COURSE INFÉRIEURE 

26 SPK/LS/0029/B ENSEMBLE PALIER INFÉRIEUR 

27 SPK/LS/0030 PALIER SUPÉRIEUR 

28 SPK/LS/0031/C ENSEMBLE VIS SANS FIN 

29 SPK/LS/0032 
CÂBLAGE – CONTACTEURS FIN DE COURSE 
ENTRAÎNEMENT MLI 

30 SPK/CS/0050 KIT ENTRETOISE – MONTAGE MACHINE SUR BANC  
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CS1100 LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE 

POSTE N° ARTICLE DESCRIPTION 

31 SPK/LS/0034 CÂBLAGE – CONTACTEUR BLOC ALIM. A ARRÊT URGENCE 

32 SPK/LS/0035/A CARTER PLIANT COURSE 500-800 mm (1 PAIRE)  

33 SPK/LS/0036 CONTACTEURS FIN COURSE (1 PAIRE) AVEC FIXATION 

34 SPK/LS/0037/B COURROIE SYNCHRONISATION 

35 SPK/CS/0038 ENSEMBLE RAINURE DE FIXATION 

36 SPK/LS/0039B ENSEMBLE GLISSIÈRE LINÉAIRE COURSE 800 mm 

37 SPK/LS/0040 CARTER PROTECTION  

38 SPK/CS/0041 ENSEMBLE EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE A ŒIL 

39 SPK/LS/0042 BOÎTIER ALIMENTATION 

40 SPK/LS/0043 PIEDS CAOUTCHOUC (JEU DE 4)  

41 SPK/LS/0046/A ENSEMBLE CORDON ALIMENTATION, 115 V CA, PRISE US 

41 SPK/LS/0046/B ENSEMBLE CORDON ALIMENTATION, 230 V CA, PRISE EURO 

41 SPK/LS/0046/C ENSEMBLE CORDON ALIMENTATION, 230 V CA, PRISE UK 

41 SPK/LS/0046/D 
ENSEMBLE CORDON ALIMENTATION, 230 V CA, PRISE 
CHINE/AUT. 

42 SPK/CS/0051 ENSEMBLE CÂBLE RS 232 A USB, SÉRIE CS 
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Symboles internationaux 

Directive WEEE 
Ce matériel renferme des circuits électriques et 
électroniques et ne doit pas être jeté dans un centre 
de tri d’ordures ménagères. 

 
RoHS 
Ce produit est conforme RoHS et RoHS pour la 
Chine. 
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