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GARANTIE
Cet instrument est garanti contre les défauts de fabrication, de matériel et de conception pendant 
un (1) an à compter de la date de livraison et AMETEK® s’engage, selon son choix, à réparer ou 
remplacer l’instrument ou toute pièce de l’instrument qui serait défectueuse. Toutefois, cette garantie 
ne s’appliquera pas aux instruments ayant fait l’objet de modifications non autorisées, d’utilisation 
abusive ou ayant été exposés à des conditions hautement corrosives.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES 
ET AMETEK® DÉCLINE PAR LES PRÉSENTES TOUTE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DE TOUT 
AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LA GARANTIE D’ADAPTATION À 
L’USAGE PRÉVU À DES FINS PARTICULIÈRES OU DE QUALITÉ MARCHANDE. AMETEK® NE 
POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE PASSIBLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS,  
Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, POUR DES BÉNÉFICES PRÉVUS OU PERDUS.

Cette garantie peut être annulée si l’acheteur ne respecte pas l’ensemble des consignes, messages 
d’avertissement ou mises en garde indiqués dans le Guide d’utilisation de l’instrument.

En cas de défaut de fabrication, AMETEK® s’engage à remplacer ou réparer l’instrument ou à remplacer 
toute pièce défectueuse de l’instrument gratuitement ; toutefois, l’obligation de AMETEK® en vertu de cette 
disposition n’englobe pas le coût de transport qui doit être supporté par le client. AMETEK® décline toute 
responsabilité à l’égard de dommages qui seraient dus au transport et l’acheteur est tenu de présenter 
toute réclamation relative auxdits dommages au transporteur.

MARQUES DE COMMERCE
AMETEK® est une marque de commerce déposée de AMETEK®, Inc.
Chatillon® est une marque de commerce déposée de AMETEK®, Inc.
Les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

SUPPORT
AMETEK® Measurement & Calibration Technologies
8600 Somerset Drive
Largo, FL 33773
États-Unis d’amérique

Tél. : +1 800 527 9999 (sans frais sur le continent des États-Unis)
Tél. : +1 727 538 6000
Fax : +1 727 539 6882
Email : chatillon.fl-lar@ametek.com
Internet : www.ametektest.com
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ICÔNES

AVERTISSEMENT
L’icône de la main levée signale une situation ou une condition pouvant entraîner 
des blessures ou la mort. Ne continuer qu’après avoir lu et parfaitement compris 
l’avertissement. Les mises en garde sont indiquées en caractères gras.

TENSION DANGEREUSE
L’icône de l’éclair signale la présence d’une tension dangereuse non isolée dans 
l’enveloppe du produit pouvant être d’une ampleur suffisante pour provoquer des 
chocs électriques graves ou la mort. Ne jamais ouvrir les enveloppes, à moins d’être 
un technicien autorisé et qualifié Chatillon®. Ne jamais ouvrir une enveloppe lorsque 
l’alimentation est connectée au système ou à ses composants.

ATTENTION
L’icône du point d’exclamation signale une situation ou une condition pouvant 
entraîner un dysfonctionnement ou un endommagement de l’équipement. Ne 
continuer qu’après avoir lu et parfaitement compris l’avertissement. Les mises  
en garde sont indiquées en caractères gras.

NOTE
L’icône Remarque indique des informations complémentaires ou supplémentaires 
à propos de l’action, de l’activité ou du concept. Les remarques sont indiquées en 
caractères gras.

ATTENTION

LES PROCESSUS D’ESSAI DE DES MATÉRIELS 
IMPLIQUENT SOUVENT DES FORCES IMPORTANTES.

LE PRODUIT EST EN RÈGLE GÉNÉRALE UTILISÉ 
AVEC UNE ALIMENTATION PAR BATTERIE. 
CEPENDANT, UNE ALIMENTATION SECTEUR  
PEUT ÊTRE UTILISÉE.

SI L’ÉQUIPEMENT EST UTILISÉ POUR UN  
DOMAINE NON SPÉCIFIÉ PAR LE FABRICANT,  
LA PROTECTION FOURNIE PAR L’ÉQUIPEMENT  
PEUT ÊTRE DÉTÉRIORÉE.

POUR CONSERVER TOUS LES ASPECTS CONFORMES 
AUX SPÉCIFICATIONS, UTILISER UNIQUEMENT DES 
ACCESSOIRES, CONNEXIONS ET COMPOSANTS 
APPROUVÉS PAR AMETEK®.

RESPECTER SCRUPULEUSEMENT TOUTES LES 
PROCÉDURES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIÉES

LIRE CE MANUEL AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.

Sécurité générale
Les précautions de sécurité générale doivent être 
suivies lors de l’utilisation de ce produit Chatillon®. 
Le non-respect des précautions et avertissements 
peut entraîner l’endommagement de l’équipement 
ou des blessures du personnel.

Les règles de sécurité au sein des sociétés  
peuvent être différentes. En cas de divergence 
entre le contenu de tous les guides de l’utilisateur  
Chatillon® et les règles d’une société utilisant un 
produit Chatillon®, les règles les plus strictes sont 
celles qui prévalent.

Considérations en matière de sécurité
La Série DF II est entièrement étanche et 
ne comporte pas de sorties potentiellement 
dangereuses. Les considérations en matière  
de sécurité font référence aux connexions 
électriques et aux montages physiques.

Les composants électroniques et mécaniques 
placés à l’intérieur des couvercles de la Série 
DF II ne doivent être entretenus que par les 
représentants agréés Chatillon®.

Lors de la conception de dispositifs de 
fixation personnalisés, veillez à ce que la 
charge nominale de ces dispositifs excède 

la charge nominale de la cellule de charge intégrée 
dans le dynamomètre utilisé. Par exemple si la cellule 
de charge présente une charge nominale de 100 LBF, 
les installations personnalisées doivent présenter une 
charge nominale supérieure à 100 LBF.
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ATTENTION :  Le capteur à jauge utilisé dans l’appareil Série DF II est sensible à la 
température. Mettre l’appareil Sous tension et le laisser s’acclimater à la température  
ambiante avant de l’utiliser normalement et avant tout étalonnage.

Une durée de « réchauffage » de 5 minutes est recommandée.

1.0 COMMENT DÉMARRER

Les dynamomètres numériques Série DF II Chatillon® sont des instruments de précision alimentés par 
batterie utilisés pour mesurer les forces de traction axiale ou les forces compression. 

Les modèles suivants font tous partie des dynamomètres Série DF II :

n Série DFE II (Sans sorties)
n Série DFS II (Cellule de charge intégrée)
n Série DFS II-R (Cellule de charge à distance dédiée)
n Série DFS II-R-ND (Capteur interchangeable)
 - Série SLC (Capteur à jauge)
 - Série STS (Capteur de couple)

NOTE :  Les modèles DF II ne comportent pas tous l’ensemble des fonctions et caractéristiques 
décrites dans ce guide de l’utilisateur.
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Lire ce guide d’utilisation dans son intégralité avant d’utiliser l’appareil.

Les tableaux ci-dessous identifient les accessoires standard fournis avec le dynamomètre numérique  
Série DF II.

Série DFS II-R

Série DFS II-R-ND

NOTE :  
1    Les accessoires sont fournis en fonction de la capacité utilisée. Les accessoires utilisés avec des capacités  

inférieures à 110 lbf (500 N) sont en règle générale identifiés par le n° de filet 10-32. Les accessoires destinés  
à des capacités supérieures sont en règle générale identifiés par le n° de filet 5/16-18.

2    Les accessoires sont fournis en fonction de la capacité utilisée. Les accessoires utilisés avec une faible capacité  
de couple (3-50 in-lb) sont compatibles avec une clé hexagonale de 1/4 et 3/8. Les capacités supérieures sont 
compatibles avec une clé de 3/8 et 1/2.

Série DFE II

Malette de transport SPK-DF-118
Adaptateur plat1 SPK-FMG-011A
 SPK-FMG-011B
Crochet1 SPK-FMG-012A
 SPK-FMG-012B
 SPK-FMG-012C
Peak à ciseaux1 SPK-FMG-008A
 SPK-FMG-008B
Peak1 SPK-FMG-009A
 SPK-FMG-009B
Adaptateur à encoche1 SPK-FMG-010A
 SPK-FMG-010B
Tige de rallonge1 SPK-FMG-013A
 SPK-FMG-013B
Chargeur SPK-DF2-UNIV
Câble RS232 SPK-DF-RS232
Certificat d’étalonnage

Série DFS II
Malette de transport SPK-DF-118
Adaptateur plat1 SPK-FMG-011A
 SPK-FMG-011B
Crochet1 SPK-FMG-012A
 SPK-FMG-012B
 SPK-FMG-012C
Peak à ciseaux1 SPK-FMG-008A
 SPK-FMG-008B
Peak1 SPK-FMG-009A
 SPK-FMG-009B
Adaptateur à encoche1 SPK-FMG-010A
 SPK-FMG-010B
Tige de rallonge1 SPK-FMG-013A
 SPK-FMG-013B
Chargeur SPK-DF2-UNIV
Câble RS232 SPK-DF-RS232
Certificat d’étalonnage

Malette de transport SPK-DF-118
Adaptateur plat1 SPK-FMG-011A
 SPK-FMG-011B
Crochet1 SPK-FMG-012A
 SPK-FMG-012B
 SPK-FMG-012C
Chargeur SPK-DF2-UNIV
Câble RS232 SPK-DF-RS232
Certificat d’étalonnage

Malette de transport SPK-DF-118
Chargeur SPK-DF2-UNIV
Câble RS232 SPK-DF-RS232
Certificat d’étalonnage

Accessoires standard Série DF II par modèle

Série SLC

Malette de transport SPK-DF-118
Adaptateur plat1 SPK-FMG-011A
 SPK-FMG-011B
Crochet1 SPK-FMG-012A
 SPK-FMG-012B
 SPK-FMG-012C
Adaptateur mâle NC000296
Certificat d’étalonnage

Série STS

Malette de transport SPK-DF-118
Lame hexagonale SPK-DTG-040
Clé hexagonale 1/4 SPK-DTG-0372

Clé hexagonale 3/8 SPK-DTG-0382

Clé hexagonale 1/2 SPK-DTG-039
Certificat d’étalonnage
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ADAPTATEURS POUR BANC D’ESSAI
Les tableaux suivants indiquent les adaptateurs requis pour le montage d’un dynamomètre  
Série DF II sur un testeur de force Chatillon®.

MT150 SPK-MT-0001
MT500 SPK-MT-0001
LTCM-100 Raccord direct
Testeur TT NC002582

Série DF II

MT150 SPK-MT-0004
MT500 SPK-MT-0004
LTCM-100 Raccord direct
Testeur TT NC002582

Série DF II

Faible capacité 
110 lbf (500 N) et moins

Haute capacité 
Supérieure à 110 lbf (500 N)

Illustration :  Dynamomètre numérique DFS II monté sur le testeur motorisé LTCM-100.
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MISE SOUS OU HORS TENSION DE 
L’APPAREIL
Le dynamomètre Série DF II comporte une touche 
d’alimentation spécifique. Appuyez la touche pour 
mettre l’appareil Sous ou Hors tension.

Une fois l’appareil mis sous tension, l’écran 
Splash Chatillon® s’affiche pendant environ  
5 secondes. Cet affichage indique le modèle  
et la capacité de l’appareil, le niveau de révision 
du micrologiciel, la date de révision et l’adresse 
du site web pour les téléchargements.

Illustration :  Le bouton d’alimentation Marche/Arrêt se 
trouve à l’avant de tous les dynamomètres Série DF II.

CHARGEMENT DE L’APPAREIL
La série DF II contient un bloc de batteries au nickel-métal-hydrure (NiMh) pouvant assurer jusqu’à  
20 heures d’utilisation continue avec une simple charge.

Une icône de batterie apparaît sur l’affichage principal tel  
un diagramme à barres. Lorsque l’appareil a atteint la charge 
complète, l’icône de batterie est verte et pleine. Lorsque la 
puissance de la batterie diminue, l’icône de la batterie se vide 
proportionnellement à la diminution de puissance, elle devient jaune 
pour indiquer une diminution du niveau de la charge.

Appuyez la touche « i » pour visualiser la durée de vie restante 
de la batterie. L’appareil affiche la durée de vie estimée de la 
batterie en fonction de l’usage réel en heures.

L’appareil Série DF II avertit l’utilisateur lorsque la batterie doit être mise en charge. L’appareil affiche 
« Recharge nécessaire » et l’icône de la batterie devient rouge et « transparente ».

Il est préférable de vider complètement la batterie avant de la recharger. Pour la recharger, branchez 
le connecteur de la prise stéréo dans le boîtier supérieur. Branchez le chargeur ou l’adaptateur sur 
l’alimentation électrique. Chargez pendant 15 à 20 heures pour atteindre des performances maximales.  
Un thermistor permet d’éviter tout endommagement du bloc de batteries en cas de chaleur excessive.

La Série DF II intègre une alimentation universelle de 120/230 V.

NOTE :  Des batteries NiMh neuves 
doivent être chargées 3 à 5 fois avant de 
pouvoir conserver une charge complète. 
Cela ne signifie pas que le chargement 

doit être effectué 3 à 5 fois de suite mais 
qu’il faut 3 à 5 cycles de charge dans des 
conditions d’utilisation normale.

Mise en 
veille

Heures 
d’utilisation

MARCHE 20 heures

ARRÊT 16 heures

MARCHE 16 heures

ARRÊT 12 heures



10     Guide de l’utilisateur Série DF II

UTILISATION DU CLAVIER
L’appareil Série DF II comporte neuf (9) touches et 
un bloc de navigation.

Touches de fonction
Trois (3) touches de fonction sont situées juste en 
dessous de l’affichage de l’appareil. Ces touches  
sont mappées avec le message d’affichage situé 
juste au-dessus de chacune d’entre elles. Les 
fonctions des touches varient en fonction de l’état  
en cours de l’appareil ou du mode de fonctionnement. 
Si aucun message n’apparaît au-dessus de la touche, 
la touche est inactive.

Bloc de navigation
Le bloc de navigation est essentiellement utilisé 
pendant la configuration. Ce bloc circulaire contient 
quatre (4) flèches directionnelles qui correspondent 
à certaines fonctions de l’appareil. Les flèches vers 
le HAUT et vers la DROITE permettent d’augmenter 
les nombres ou de naviguer vers le haut ou vers la 
droite. Les flèches vers le BAS et vers la GAUCHE 
permettent de diminuer les nombres ou de naviguer 
vers le bas ou vers la gauche.

Touches UNITS (unités)
Une touche UNITS spécifique permet de modifier les 
unités de mesure.

Touche ZERO (zéro)
Une touche ZERO spécifique permet de mettre à 
zéro le résultat d’une mesure ou de tarer le poids 
des équipements et dispositifs de fixation avant de 
mesurer une charge.

Touche HOME (accueil)
Une touche HOME spécifique permet de revenir  
à l’affichage principal.

Touche ENTER (entrée)
Une touche ENTRÉE spécifique permet de valider 
une sélection ou d’accepter un résultat.

Touche d’alimentation
Une touche d’ALIMENTATION spécifique permet de 
mettre SOUS traction ou HORS tension l’appareil.

Touche INFO 
La touche INFO fournit des « informations » relatives 
au dynamomètre Série DF II. Elle permet également 
de revoir les informations SAUVEGARDÉES 
stockées dans la mémoire de l’appareil.

Enfoncez la touche « i » pour accéder aux informations 
suivantes :
n Capacités x résolution de l’appareil
n Révision du micrologiciel et date de révision
n Historique des surcharges
n Durée de vie de la batterie
n  Résultats sauvegardés et graphique des 

résultats

Units

Home

Zero

Enter

i

l
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DISPOSITION DU MODULE D’AFFICHAGE
Le dynamomètre numérique Série DF II 
comporte un écran TFT LCD couleurs.

OPTIONS D’AFFICHAGE
L’appareil Série DF II comporte les options 
d’affichage suivantes permettant d’améliorer  
le fonctionnement et les performances.

n Afficher en haut ou en bas
n Afficher le rétroéclairage
n Masquer les résultats

Afficher en haut ou en bas
Cette fonction n’est disponible qu’en mode de 
fonctionnement normal. Elle permet d’afficher des 
informations affichées à droite en haut ou en bas 
via le bloc de navigation.

Afficher le rétroéclairage
Cette fonction est disponible en mode de 
fonctionnement normal ou en mode de configuration. 
Elle permet d’éclaircir ou d’assombrir le rétroéclairage 
de l’affichage en fonction des conditions d’éclairage.

Masquer les résultats
Cette fonction n’est disponible qu’en mode 
de fonctionnement normal. Elle permet de 
« masquer » les résultats pendant un essai. La 
fonction « masquer » est utile pour ne pas afficher 
les applications d’étude. Sélectionnez la flèche 
Droite ou Gauche sur le bloc de navigation pour 
activer/désactiver le résultat affiché.

Pour accéder et modifier les options d’affichage, 
sélectionnez la touche HOME de manière à mettre 
l’appareil en mode de fonctionnement normal. 
Sélectionnez la touche F2 AFFICHER.

Afficher en haut ou en bas

Afficher le rétroéclairage

Masquer les résultats

Menu des options d’affichage

NOTE :  Plus le réglage du rétroéclairage 
est lumineux, plus la durée de vie de la 
batterie sera réduite.

État de  
la batterie

Arrêt automatique ACTIVÉ Résultat mesuré

Mode

Unités
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MODIFICATION DES OPTIONS D’AFFICHAGE
Dans l’écran HOME, sélectionnez la touche F2 AFFICHER. L’appareil passe ainsi en MODE DE 
CONFIGURATION DE L’AFFICHAGE.

OPTION AFFICHER EN HAUT OU EN BAS
L’option Afficher en haut ou en bas permet de modifier l’orientation de l’affichage.

Dans l’écran HOME, sélectionnez la touche F2 AFFICHER. La ligne d’état affiche « Afficher de bas en 
haut ». Si la ligne d’état affiche « ACTIVÉE », l’option « Afficher de bas en haut » est mise en service.

Pour modifier l’orientation, enfoncez la touche F1 (Activée ou Désactivée).

Si l’option « Afficher de bas en en haut » est ACTIVÉE, les informations affichées sont présentées  
de manière inversée. Les touches de fonction mappées avec les étiquettes de fonction.

Si l’option « Afficher de bas en en haut » est DÉSACTIVÉE, la fonction est mise hors service. Les 
informations s’affichent en haut à droite.

NOTE :  L’option Afficher en haut ou en bas n’est disponible que lorsque l’appareil est en mode 
de fonctionnement normal. Elle n’est pas disponible en modes de configuration.

OPTION AFFICHER LE RÉTROÉCLAIRAGE
L’option Afficher le rétroéclairage permet de modifier 
la luminosité du rétroéclairage de l’affichage. Cette 
option est utile dans des environnements ambiants 
à faible ou haute luminosité afin d’économiser la 
durée de vie de la batterie.

L’option AFFICHER LE RÉTROÉCLAIRAGE est  
la seconde option dans le mode de configuration 
de l’affichage.

Dans l’écran AFFICHER EN HAUT OU EN BAS, 
enfoncez la touche F3 AFFICHER jusqu’à ce 
que l’option « Rétroéclairage de l’affichage » 
apparaisse sur la ligne d’état.

Enfoncez les touches F1 HAUT ou F2 BAS pour 
modifier le niveau de luminosité du rétroéclairage.

Sélectionnez HAUT pour éclaircir le réglage du 
rétroéclairage.

Sélectionnez BAS pour assombrir le réglage du 
rétroéclairage.
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OPTION MASQUER L’AFFICHAGE
L’option MASQUER l’affichage permet de masquer 
les résultats mesurés pendant l’essai. Cette fonction 
est utile lors de la réalisation d’essais en aveugle.

Dans l’écran AFFICHER LE RÉTROÉCLAIRAGE, 
enfoncez la touche F3 AFFICHER jusqu’à ce que 
l’option « Masquer les résultats » apparaisse sur  
la ligne d’état.

Enfoncez la touche F1 (NON ou Oui) pour activer 
l’option Masquer les résultats.

Sélectionnez OUI pour pouvoir utiliser le bloc de 
navigation afin de masquer le résultat mesuré.

Utilisez la flèche GAUCHE pour « Masquer » la 
valeur de la force.

Utiliser la flèche DROITE pour « Afficher » la 
valeur de la force.

Sélectionnez NON pour désactiver l’option 
Masquer les résultats.

MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE
La fonction de mise en veille automatique est 
préréglée en usine pour optimiser la durée de vie 
de la batterie. Les appareils Série DF II ont été 
réglés de manière à ce que le rétroéclairage de 
l’écran LCD se mette automatiquement en veille 
si l’unité n’est pas utilisée pendant 30 secondes. 
L’utilisateur peut désactiver ce réglage et régler 
manuellement la luminosité de l’affichage.
Pour modifier le réglage :
- Appuyez sur F3 (Plus) quatre fois. Faites 
défiler vers le bas jusqu’à l’option Mise en veille 
automatique puis appuyez sur Entrée.
- Appuyez sur la touche F1 (Off) pour désactiver 
l’option.
- Pour activer l’option, suivez les mêmes 
instructions que celles susmentionnées mais en 
utilisant la touche F1 (On) pour activer la fonction.

AVERTISSEMENT : La désactivation  
de la mise en veille automatique réduit  
la durée de vie de la batterie.

AFFICHER LES VALEURS DE PEAK
La fonction Afficher les valeurs de Peak a été 
préréglée en usine de manière à afficher les valeurs 
de Peak. L’utilisateur peut désactiver ce réglage.

Pour modifier le réglage :
- Appuyez sur F3 (Plus) quatre fois. Faites défiler 
vers le bas jusqu’à l’option Afficher les valeurs de 
Peak puis appuyez sur Entrée.
- Appuyez sur la touche F1 (Off) pour désactiver 
l’option.
- Pour activer l’option, suivez les mêmes 
instructions que celles susmentionnées mais en 
utilisant la touche F1 (On) pour activer la fonction.

LANGUES
Les appareils Série DF II intègre une programmation 
permettant un affichage en Anglais, Français, 
Allemand, Espagnol, Portugais, et Chinois. Pour 
modifier la langue affichée sur l’unité :

- Appuyez sur la touche F3 (Plus) cinq fois.
- La fonction Sélectionner la langue est la seule 
fonction sur cet écran. Appuyez sur Entrée.
- Utilisez les flèches Haut/Bas du bloc de 
navigation pour modifier la sélection de la langue. 
Une fois la langue souhaitée affichée à l’écran, 
appuyez sur Entrée pour sélectionner cette langue.

ATTENTION : Si la langue de l’unité 
a été sélectionnée par mégarde, 
l’utilisateur doit appuyer sur la touche 
Home, sur la touche F3 cinq fois puis sur 

Entrée. L’utilisateur peut ensuite utiliser les flèches 
Haut/Bas pour sélectionner une langue lisible.
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MODIFICATION DU MODE
Vous pouvez modifier le mode de fonctionnement 
des appareils Série DF II en sélectionnant 
la touche F1 (Mode). Dans l’écran HOME, 
sélectionnez F1 (Mode) pour les modes de 
fonctionnement suivants :

Mode normal
Lorsque l’appareil est en mode normal (NORM), 
l’affichage indique la charge de traction ou de 
compression appliquée sur la cellule de charge. 

Mode de traction maximale
Lorsque l’appareil est en mode de traction de Peak 
(T-PK), l’appareil affiche la charge de traction de 
Peak ayant été mesurée par le capteur à jauge.

Mode de compression maximale
Lorsque l’appareil est en mode de compression 
de Peak (C-PK), l’appareil affiche la charge de 
compression maximale ayant été mesurée par  
le capteur à jauge.

Mode normal (Norm)

Valeur de Peak de traction (T-PK)

Valeur de Peak de compression (C-PK)

MISE À ZÉRO ET TARAGE DE L’APPAREIL
L’appareil Série DF II comporte une touche ZERO 
spécifique permettant de mettre à zéro le résultat 
mesuré ou de tarer le poids des accessoires, 
griffes de levage ou dispositifs de fixation fixés  
sur appareil. L’appareil est capable de tarer  
jusqu’à 10 % de sa capacité spécifiée.

Pour mettre à zéro un résultat ou pour tarer, 
enfoncez la touche ZERO.

Pour mettre à zéro ou EFFACER des valeurs 
stockées dans la mémoire, veuillez consulter  
le chapitre intitulé Valeurs stockées.Units

Home

Zero

Enter

i

NOTE :  Le dynamomètre Série DF II permet de sauvegarder des résultats dans la mémoire à 
des fins de statistiques. Toutefois, il est impossible de modifier le mode si des résultats ont été 
sauvegardés dans la mémoire. Il faut effacer les résultats de la mémoire de l’instrument 
avant de pouvoir modifier le mode.

Calcul de la moyenne de la charge (Lav)

Rupture par traction (%Tbk)

Rupture par compression (%Cbk)

NOTE :  Le calcul de la moyenne de 
la charge, la rupture par traction et la 
rupture par compression sont expliqués 
en détail ci-après dans ce guide.
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MODIFICATION DES UNITÉS
L’appareil Série DF II possède une touche UNITS 
spécifique permettant de modifier les unités de 
mesure.

Les appareils Série DF II d’une capacité égale ou 
inférieure à 110 lbf (500 N) peuvent afficher les 
résultats dans les unités suivantes : ozf, gf, lbf, 
kgf et N.

La Série DF II d’une capacité supérieure à 110 lbf 
(500 N) peut afficher des résultats en lbf, kgf et N.

Les appareils DFS II-R-ND équipés de capteur  
de couple Série STS peuvent afficher le couple 
dans les unités suivantes : N-cm, cm-kg, oz-in, 
lb-in, N-m. 

ozf (force en onces)

gf (force en grammes)

lbf (force en livres)

kgf (force en kilogrammes)

N (newtons)

Units

Home

Zero

Enter

i

}Les unités ozf et gf sont disponibles sur les 
appareils Série DF II d’une capacité égale ou 
inférieure à 100 lbf. Ces unités ne sont pas 
disponibles pour des capacités égales ou 
supérieures à 200 lbf.

VERROUILLAGE DES UNITÉS
Vous pouvez « verrouiller » les unités de mesure 
sur les appareils Série DF II. La touche UNITS est 
ainsi désactivée. 

Pour activer la fonction de VERROUILLAGE DES 
UNITÉS, dans l’écran ACCUEIL, sélectionnez 
la touche F3 (Plus) pour atteindre la fonction 
CONFIGURATION. Dans l’écran Accueil, enfoncez 
la touche F3 quatre fois.

Sélectionnez l’option Verrouillage des unités. 
Sélectionnez ENTER. Utilisez la touche F1 pour 
ACTIVER ou DÉSACTIVER la fonction.

Une « icône de verrouillage » apparaît en haut 
de l’écran lorsque la fonction de verrouillage des 
unités est ACTIVÉE. Une invite de message avertit 
également l’opérateur.
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BARRE GRAPHE DE LA FORCE
L’appareil Série DF II comporte un graphique à 
barres dynamique qui indique la force ou le couple  
en cours d’application sur l’appareil.
L’objectif du graphique à barres consiste à fournir 
à l’utilisateur un indicateur visuel du moment 
d’approche de la capacité du capteur.
Le graphique à barres affiche la lettre « T » pour la 
traction et la lettre « C » pour la compression pour 
indiquer le sens de la force. Le graphique à barres 
progresse à partir du centre et passe du vert au 
jaune puis au rouge pour indiquer la proximité de 
la capacité du capteur. Si le DFS II-R-ND utilise le 
capteur de couple STS, le graphique à barres se 
modifie pour indiquer « CW » pour le sens horaire  
et « CCW » pour le sens antihoraire.
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES  
DU CAPTEUR
L’appareil Série DF II intègre une protection contre les 
surcharges mécaniques jusqu’à 150 % de la capacité 
du capteur. Une protection contre les surcharges 
mécaniques est fournie dans le sens de la traction  
et de la compression pour les capteurs d’une capacité 
égale ou inférieure à 110 lbf (500 N).
AFFICHAGE DE LA SURCHARGE D’UN CAPTEUR
Lorsque l’appareil Série DF II détecte que la  
force appliquée correspond à environ 116 %  
de la capacité du capteur, le graphique à barres 
progresse et la ligne de message la plus en bas 
affiche « SURCHARGE ».
PROTECTION PAR MOT DE PASSE
La Série DF II propose une protection par mot de 
passe pour la configuration de l’unité. Pour accéder  
à la fonction du mot de passe :
- Appuyez sur F3 (Plus) quatre fois, faites défiler vers 
le bas pour sélectionner l’option Mot de passe, puis 
appuyez sur Entrée. L’état indique si la fonction est 
activée ou désactivée.
- Si la fonction est désactivée, appuyez sur la touche 
F1(On) pour activer la protection par mot de passe. 
Une fois activée, l’utilisateur doit connaître le mot de 
passe permettant de modifier le mode, les valeurs de 
Peak, etc. de l’unité.
- Si l’utilisateur essaie de modifier un paramètre 
protégé, l’unité demande d’entrer un mot de passe. Le 
mot de passe peut être entré via le bloc de navigation 
(flèches Haut/Bas pour augmenter ou diminuer la 
valeur et les flèches Gauche/Droite pour sélectionner 
le chiffre). La valeur par défaut réglée en usine est 
« 0000 ».
- Une fois les chiffres entrés, enfoncez la touche 
Entrée pour autoriser les modifications de l’unité.
- L’utilisateur est également invité à utiliser la touche 
Home pour quitter s’il ne connaît pas le mot de passe.
- Pour modifier le mot de passe, dans l’écran Mot de 
passe, maintenez la touche Zero enfoncée pendant  
5 secondes et un message s’affiche permettant 
d’entrer le nouveau mot de passe.

 NOTE :  Graphique à barres vert de 
la charge jusqu’à 75 % de la capacité. 
Graphique à barres jaune de la charge 
entre 75 % et 90 % de la capacité. 
Graphique à barres rouge de la charge 
supérieure à 90 % de la capacité.

ATTENTION :  Si une SURCHARGE 
est affichée, le capteur est peut-être 
endommagé.

ATTENTION :  Le graphique à barres vous donne 
une indication visuelle de la force ou du couple 
appliqué sur le capteur à jauge ou sur le capteur 
de couple. Être vigilant lors de l’application des 
charges et du couple. Si le graphique à barres 
apparaît quasiment rempli et rouge, vous devez 
arrêter l’application de la charge ou du couple  
pour éviter tout endommagement du capteur.
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UTILISATION DE L’APPAREIL
L’appareil Série DF II peut être utilisé comme 
instrument mobile ou comme instrument monté sur 
un testeur Chatillon® pour la réalisation d’essais 
de compression et de traction.

UTILISATION MOBILE
Lors de l’utilisation de l’appareil Série DF II pour 
des essais manuels, veillez à appliquer la charge 
sur l’arbre de charge de manière axiale.

Conservez l’appareil perpendiculaire à l’élément 
mesuré pour garantir un chargement axial. Utilisé 
l’ensemble poignée proposé en option (SPK-DF-
HANDLE) pour des charges de haute capacité.

UTILISATION SUR BANC D’ESSAI
Lors de l’utilisation de l’appareil Série DF II sur un 
testeur Chatillon®, veillez à fixer l’appareil sur le 
testeur avec le cas échéant l’adaptateur approprié. 
Des adaptateurs peuvent être nécessaires pour 
garantir le placement axial de l’arbre de l’appareil 
sur l’échantillon testé. Si l’appareil n’est pas fixé 
correctement, les lectures peuvent être erronées 
ou la cellule de charge peut être endommagée.

FIXATION DES ADAPTATEURS ET DES 
DISPOSITIFS DE FIXATION
Les adaptateurs et les dispositifs de fixation d’essai 
doivent être directement raccordés à l’arbre de 
charge de l’instrument. Ne pas utiliser d’outils pour 
fixer les adaptateurs ou les dispositifs de fixation. 
Un serrage au couple manuel est suffisant.

MT150 SPK-MT-0001
MT500 SPK-MT-0001
LTCM-100 Raccord direct
Testeur TT NC002582

Série DF II

MT150 SPK-MT-0004
MT500 SPK-MT-0004
LTCM-100 Raccord direct
Testeur TT NC002582

Série DF II

Faible capacité
110 lbf (500 N) et moins

Haute capacité
Supérieure à 110 lbf (500 N)

ATTENTION :  L’appareil Série DF II a 
été conçu en vue d’un chargement axial 
uniquement. Ne jamais appliquer de 
charge latérale sur l’arbre de charge.

ATTENTION :  Ne pas utiliser d’outils 
manuels pour fixer les adaptateurs ou 
les dispositifs de fixation sur l’appareil. 
Un serrage excessif endommagerait le 
capteur.

Fixez les dispositifs de fixation et 
les adaptateurs selon un couple de 
« serrage manuel ».

Appareil DFS II monté sur un testeur LTCM100



18     Guide de l’utilisateur Série DF II

SAUVEGARDE DES RÉSULTATS
La Série DF II peut sauvegarder 20 ou 100 
résultats (en fonction du modèle) dans la mémoire 
de l’appareil. Vous pouvez utiliser notre logiciel 
TCD WEDGE (n° de pièce NC003164-D) pour 
sauvegarder des résultats à l’infini et effectuer des 
automatisations, des acquisitions de données et 
des analyses de mesures détaillées.

Pour sauvegarder un résultat, appliquez une 
charge sur l’arbre de la cellule de charge. 
L’appareil affiche la lecture de la charge.

Pour sauvegarder, sélectionnez la touche F3 (Plus). 
Un écran Visualiser s’affiche. Sélectionnez F2 
(sauvegarder).

Si vous ne souhaitez pas sauvegarder un résultat, 
sélectionnez la touche Zero. L’appareil est ainsi 
mis à zéro et le résultat est effacé.

EFFACEMENT DE DONNÉES SAUVEGARDÉES
Pour changer de MODE, vous devez effacer toutes 
les données sauvegardées dans la mémoire de 
l’appareil. L’appareil calculera ainsi correctement 
les statistiques, sinon les résultats des différents 
modes induisent des statistiques erronées.

Dans les appareils Série DF II, le message suivant 
demande à l’utilisateur d’effacer les données 
sauvegardées :

« MODE [locked] CLR SAVED DATA » (mode 
(verrouillé) effacer les données sauvegardées)

NOTE :  Le dynamomètre Série DF II permet de sauvegarder des résultats dans la mémoire à 
des fins de statistiques. Toutefois, il est impossible de modifier le mode si des résultats ont été 
sauvegardés dans la mémoire. Il faut effacer les résultats de la mémoire de l’instrument 
avant de pouvoir modifier le mode.

Pour changer de MODE, vous devez effacer toutes les données sauvegardées dans la 
mémoire de l’appareil. L’appareil calculera ainsi correctement les statistiques, sinon les 
résultats des différents modes induisent des statistiques erronées.
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VISUALISATION DES RÉSULTATS
La Série DF II affiche des résultats sous les formes 
suivantes :

n Résultat mesuré actif
n Résultat(s) mesuré(s) sauvegardé(s)
n Résultat Réussi - Échec
n Résultat de la limite de la charge
n Résultat de la moyenne de la charge
n  Résultat de détection de contact  

(Série DFS II uniquement)

VISUALISATION D’UN RÉSULTAT ACTIF
L’appareil Série DF II affiche le résultat en mode 
normal, valeur de Peak de traction (T-PK) ou 
valeur de Peak de compression (C-PK).

L’appareil Série DF II affiche le résultat mesuré,  
le mode, les unités de mesure, les options actives 
et la durée de vie de la batterie.

Affichage d’un résultat en mode normal
Lorsque l’appareil Série DF II est en mode normal, 
l’appareil indique le résultat mesuré, les unités, les 
options actives, la Tpk, la Cpk et la durée de vie de 
la batterie. Sélectionnez la touche F1 (Mode) pour 
mettre l’appareil en mode normal.

En mode normal, l’appareil affiche la charge en  
cours d’application sur le capteur de charge. Une 
charge compressive est indiquée sous la forme d’un 
résultat « positif » (+). Une charge de traction est 
indiquée sous la forme d’un résultat « négatif » (-).  
Le graphique à barres de la charge indique également 
la charge et le sens de la charge appliquée sur le 
capteur en fonction de la capacité du capteur. Le 
graphique à barres de la cellule de charge est  
destiné à éviter les surcharges. Si le graphique  
à barres apparaît quasiment rempli et rouge, vous 
devez arrêter l’application de la charge sur le  
capteur. Voir le graphique à barres de la charge.

Affichage d’un résultat en mode valeur maximale
Si vous souhaitez que l’appareil Série DF II affiche 
le résultat des valeurs de Peak, vous devez passer 
l’appareil en mode Valeur de Peak de traction 
(T-PK) ou valeur de Peak de compression (C-
PK) en fonction du sens dans lequel l’essai est 
effectué. Les résultats des valeurs de Peak seront 
également affichés dans l’écran du mode normal.

NOTE :  Si vous effectuez un essai en mode NORMAL et que vous souhaitez visualiser  
ce qu’étaient les mesures des valeurs de Peak, ces dernières sont affichées au-dessus  
et en dessous de la lecture active en cours. Vous pouvez également sélectionner la touche 
Mode ; ainsi l’appareil affichera le résultat de la valeur de Peak même si l’essai a été  
effectué en mode NORMAL.
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VISUALISATION DES RÉSULTATS EN MODE RÉUSSITE - ÉCHEC
Les résultats en mode réussite - échec peuvent être visualisés dans l’écran Visualiser. Pour accéder  
à l’écran Visualiser, sélectionnez la touche F3 (Plus) dans l’écran Accueil.

Les résultats sauvegardés s’affichent avec leur numéro de référence (1 sur 100, 2 sur 100, etc.) et une 
indication verte « Réussi » ou rouge « Échec » en fonction de vos spécifications. Les valeurs mesurées, 
les unités et le mode sont affichés avec une étiquette verte « Réussi » ou rouge « Échec ». Utilisez les 
flèches HAUT et BAS du bloc de navigation pour visualiser les résultats sauvegardés restants dans la 
mémoire.

Lorsque le mode « RÉUSSI - ÉCHEC » est activé (ON), l’appareil affiche l’indication verte « RÉUSSI »  
ou rouge « ÉCHEC » dans deux cas :

 1. Si le MODE de l’appareil est réglé sur T-PK ou C-PK ;

 2. Si des résultats mesurés sont SAUVEGARDÉS dans la mémoire.

Visualisation des résultats sauvegardés
Le DFE II peut sauvegarder jusqu’à 20 résultats 
mesurés et le DFS II peut sauvegarder jusqu’à  
100 résultats mesurés dans sa mémoire interne 
sous réserve d’avoir choisi de « SAUVEGARDER » 
un résultat.

Pour visualiser un « Résultat sauvegardé », 
sélectionnez F3 (Plus) dans l’écran Accueil pour 
accéder à l’écran Visualiser. Sélectionnez la  
touche « INFO » (i).

Les résultats sauvegardés sont affichés avec 
leur numéro de références (1 sur 100, 2 sur 100, 
etc.). La valeur mesurée, les unités et le mode 
sont affichés. Utilisez les flèches HAUT et BAS 
du bloc de navigation pour visualiser les résultats 
sauvegardés restants dans la mémoire.

Une représentation graphique des résultats peut 
également être visualisée en sélectionnant la 
touche F3 (Plus) lors de la visualisation d’un 
résultat. Pour quitter le graphique et revenir à la 
visualisation des résultats, sélectionnez F3 (Plus).
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Pour visualiser les résultats « RÉUSSI - ÉCHEC », 
démarrez depuis l’écran ACCUEIL. Sélectionnez 
F3 (PLUS) puis la touche INFO. Si vous souhaitez 
effacer toutes les valeurs, au lieu d’utiliser la 
fonction F2 (Effacer), sélectionnez la touche Zero. 
Un message apparaît sur l’écran vous demandant 
d’appuyer sur Entrée pour tout effacer.

VISUALISEZ les résultats via les touches HAUT 
et BAS du bloc de navigation pour faire défiler 
tous les résultats sauvegardés dans la mémoire. 
Si l’option « RÉUSSITE - ÉCHEC » est activée, 
chaque résultat sera étiqueté avec une étiquette 
verte « RÉUSSI » ou rouge « ÉCHEC ». 

Vous pouvez TRANSMETTRE ou EFFACER 
le résultat affiché en sélectionnant la touche 
TRANSMETTRE (F1) ou la touche EFFACER (F2). 
Sélectionnez la touche PLUS (F3) pour calculer 
des statistiques.

Visualisation de l’option « RÉUSSITE - ÉCHEC » 
pour les résultats des valeurs de Peak
Si l’option « RÉUSSITE - ÉCHEC » est activée (ON), 
l’appareil indique un résultat en vert « RÉUSSI » ou 
en rouge « ÉCHEC » lors de l’affichage d’un résultat 
de valeur de Peak. L’appareil affiche également la 
limite supérieure et la limite inférieure ou la valeur 
nominale et le % de largeur de bande. L’appareil 
N’affiche PAS l’option « RÉUSSITE » ou « ÉCHEC » 
pour les résultats en mode normal.

Visualisation des résultats « Réussi - Échec » 
dans la mémoire
Si l’option « RÉUSSITE - ÉCHEC » est activée 
(ON), les résultats sauvegardés dans la mémoire 
sont étiquetés de la mention verte « RÉUSSI » ou 
rouge « ÉCHEC » en fonction de la configuration 
de l’option « RÉUSSI - ÉCHEC ». 

NOTE :  Vous pouvez appliquer des tolérances de « RÉUSSITE - ÉCHEC » pour vos résultats 
stockés dans la mémoire après les avoir sauvegardés. Il est inutile d’appliquer une tolérance 
avant de sauvegarder un résultat.

NOTE :  Vous devez activer la fonction de « Réussite - Échec » avant de pouvoir visualiser  
un résultat « Réussi - Échec ».

GRAPHIQUES DES RÉSULTATS
Le DFS II est capable d’afficher une représentation 
graphique des résultats sauvegardés. Pour 
visualiser le graphique, entrez dans la Visualisation 
des résultats sauvegardés (appuyez sur F3 pour 
voir le nombre de résultats sauvegardés, puis 
appuyez sur i pour voir un résultat en particulier), 
ensuite dans l’écran des résultats sauvegardés, 
appuyez sur F3 (Plus) pour visualiser le graphique 
de tous les résultats sauvegardés.
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TRANSMISSION DE RÉSULTATS
La Série DF II peut transmettre des données via 
une sortie RS232, Mitutoyo, USB ou une sortie 
analogique. L’appareil transmettra des données 
vers n’importe quel périphérique connecté à 
l’appareil via le port de sortie sélectionné.

La transmission des données permet d’envoyer 
des informations vers un autre périphérique,  
p. ex. un ordinateur personnel ou d’imprimer  
des informations via une imprimante en série  
ou Mitutoyo.

Pour transmettre des informations, l’appareil doit 
afficher l’écran Visualiser.

Deux options de transmission sont possibles :

n Transmettre un résultat affiché
n Transmettre TOUS les résultats de la mémoire

TRANSMETTRE UN RÉSULTAT AFFICHÉ
Vous pouvez transmettre des résultats dans l’écran 
Visualiser. Dans l’écran Accueil, sélectionnez F3 
(Plus). Cela permet d’accéder à l’écran Visualiser.

Sélectionnez F1 (Transmettre) pour spécifier ce que 
vous souhaitez transmettre. Vous pouvez transmettre 
le résultat affiché ou tous les résultats sauvegardés 
dans la mémoire de l’instrument.

Sélectionnez F1 (Xmit-W ou Xmit-O) pour transmettre 
le résultat affiché actuellement. Si l’option « Xmit-W » 
s’affiche, c’est que l’appareil a été configuré pour 
transmettre AVEC UNITÉS. Si l’option « Xmit-O » 
s’affiche, c’est que l’appareil a été configuré pour 
transmettre le résultat SANS UNITÉS. Vous spécifiez 
le type de sortie dans la procédure Configuration de 
la communication.

Sélectionnez F1 (Transmettre) pour transmettre 
tous les résultats actuellement sauvegardés dans la 
mémoire de l’instrument. L’appareil transmettra tous 
les résultats Avec ou Sans unités selon ce qui a 
été défini via la touche F1. Si la touche F1 indique 
« Xmit-W », tous les résultats seront transmis AVEC 
UNITÉS. Si la touche F1 indique « Xmit-O », tous 
les résultats seront transmis SANS UNITÉS.
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TRANSMISSION DE FORMAT
L’appareil Série DF II transmettra et imprimera les 
résultats dans les formats suivants :

Transmission AVEC UNITÉS (Xmit-W) Transmission SANS UNITÉS (Xmit-O)

Valeur du résultat du mode                  
Norm   1       3,8                  
Norm   2       3,8
Norm   3       3,7
Norm   4       4,3
Norm   5       4,1
Norm   6       3,8
Norm   7       4,0
Norm   8       3,5
Norm   9       3,9
Norm 10       4,5
Moyenne     4,0
S-DEV          0,3
COV           7,13
Variance       0,1
Diff. %
1 v 2         0,00
2 v 3        -2,68
3 v 4        14,83
4 v 5        -4,20
5 v 6        -7,21
6 v 7         4,05
7 v 8       -12,66
8 v 9        12,64
9 v 10       13,86

Unités des valeurs des résultats du mode                        
Norm   1       3,8 lb                      
Norm   2       3,8 lb
Norm   3       3,7 lb
Norm   4       4,3 lb
Norm   5       4,1 lb
Norm   6       3,8 lb
Norm   7       4,0 lb
Norm   8       3,5 lb
Norm   9       3,9 lb
Norm 10       4,5 lb
Moyenne     4,0
S-DEV          0,3
COV           7,13
Variance       0,1
Diff. %
1 v 2         0,00
2 v 3        -2,68
3 v 4        14,83
4 v 5        -4,20
5 v 6        -7,21
6 v 7         4,05
7 v 8       -12,66
8 v 9        12,64
9 v 10       13,86
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Transmission via une sortie RS232
L’appareil Série DF II communiquera vers  
un périphérique en série via sa sortie RS232. 
Connectez au périphérique en utilisant le câble 
RS232 (n° de pièce SPK-DF-RS232).

Transmission via Mitutoyo
L’appareil Série DF II communiquera vers un 
périphérique Mitutoyo s’il est configuré avec la 
sortie Mitutoyo. Connectez le périphérique en 
utilisant le câble Mitutoyo (n° de pièce NC000654).

(n° de pièce SPK-FMG-USB)

Appareil Série DF II

Port USB

(n° de pièce NC000654)

Appareil Série DF II

Connecteur Mitutoyo
mâle à 10 broches

L’appareil peut transmettre des informations avec 
ou sans unités.

Si l’étiquette F1 indique « Xmit-O », l’appareil 
transmettra des données sans unités.

Vous pouvez sélectionner le mode de transmission 
des données dans le MENU DE CONFIGURATION 
DES COMMUNICATIONS.

Si l’étiquette F1 indique « Xmit-W », l’appareil 
transmettra des données avec unités.

L’appareil transmettra le résultat SANS unités.

L’appareil transmettra le résultat AVEC unités.

Transmission AVEC UNITÉS (Xmit-W)

Transmission SANS UNITÉS (Xmit-O)

Sortie analogique
L’appareil Série DF II comporte une sortie 
analogique de +2 Vcc (+0,015 Vcc). La sortie  
est un signal linéaire d’une fréquence de 200 Hz. 
La sortie analogique peut être utilisée pour piloter 
des annonciateurs, des enregistreurs ou d’autres 
périphériques externes.

Transmission via la sortie USB
L’appareil Série DF II communique vers un 
périphérique série via sa sortie USB. Connectez  
au périphérique en utilisant le câble USB  
(n° de pièce SPK-FMG-USB).

(n° de pièce SPK-DF-RS232)

Appareil Série DF II

RS232

- O
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EFFACEMENT D’UN RÉSULTAT DE LA MÉMOIRE
Le DFS II peut stocker jusqu’à 100 et le DFE II 
peut stocker jusqu’à 20 résultats dans la mémoire 
de l’instrument. Ces résultats peuvent être utilisés 
ultérieurement à des fins de visualisation et de 
calcul de statistiques.

Vous pouvez effacer un résultat via l’écran 
Visualiser.

Pour accéder à l’écran Visualiser, appuyez sue 
la touche F3 (Plus) une fois dans l’écran Accueil. 
Cela permet d’accéder à l’écran Visualiser.

Pour accéder à l’option EFFACER, sélectionnez 
la touche INFO (touche i). La touche F2 
(Sauvegarder) devient ainsi F2 (Effacer). 
Sélectionnez F2 (Effacer) pour effacer le résultat 
affiché. Utilisez les touches HAUT et BAS pour 
accéder aux autres résultats stockés devant  
être effacés. Un message s’affiche à l’écran  
DF indiquant d’effacer le résultat sélectionné, 
appuyez sur Entrée.
Dans ce menu, vous pouvez également effacer 
tous les résultats en sélectionnant Zero au lieu de 
la fonction F2 (Effacer). Le DF affiche un message 
indiquant d’effacer le résultat sélectionné, appuyez 
sur Entrée.
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UTILISATION DES LIMITES DE « RÉUSSITE - 
ÉCHEC »
Le dynamomètre Série DF II vous permet 
de configurer les LIMITES de « RÉUSSITE - 
ÉCHEC » en fonction d’un plage de valeurs  
ou d’une valeur nominale.

Limite de « Réussite - Échec » - Plage
Vous pouvez configurer l’appareil Série DF II de 
manière à afficher un message vert « RÉUSSI » 
ou rouge « ÉCHEC » selon que le résultat mesuré 
est conforme ou non à la plage comprise entre 
la valeur de consigne supérieure et la valeur 
de consigne inférieure. L’appareil affichera une 
mention verte « RÉUSSI » ou rouge « ÉCHEC » 
en fonction de la comparaison du résultat mesuré 
avec la plage de valeurs de consigne.

Exemple :  La Série DF II affichera « RÉUSSI »  
en vert si le résultat mesuré est 11,2 lbf et que  
la valeur de consigne supérieure était 12,0 lbf  
et la valeur de consigne inférieure 10,0 lbf.

Inversement, si le résultat mesuré avait été 9,8 lbf, 
l’appareil aurait affiché « ÉCHEC » en rouge.

Si le résultat mesuré est égal ou compris dans  
les limites de la plage, le résultat = RÉUSSI.

Si le résultat mesuré est en dehors des limites  
de la plage, le résultat = ÉCHEC.

Valeur de consigne inférieure

Valeur de consigne supérieure

Résultat = Échec

Valeur de consigne inférieure

Valeur de consigne supérieure

Résultat = Réussi
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UTILISATION DES LIMITES DE « RÉUSSITE - 
ÉCHEC »
La Série DFS II vous permet de configurer les 
LIMITES de « RÉUSSITE - ÉCHEC » en fonction 
d’un plage de valeurs ou d’une valeur nominale.

Limite de « RÉUSSITE - ÉCHEC » - Valeur 
nominale
Vous pouvez configurer l’appareil Série DFS II de 
manière à afficher un message vert « RÉUSSI » 
ou rouge « ÉCHEC » selon que le résultat mesuré 
est conforme ou non à la plage comprise entre 
la valeur de consigne supérieure et la valeur de 
consigne inférieure, calculée à l’aide d’une valeur 
nominale et d’un % de largeur de bande. L’appareil 
affichera une mention verte « RÉUSSI » ou 
rouge « ÉCHEC » en fonction de la comparaison 
du résultat mesuré avec la plage de valeurs de 
consigne.

Si le résultat mesuré est égal ou compris dans 
la plage calculée par la valeur nominale et le % 
de largeur de bande spécifié par l’utilisateur, le 
résultat = RÉUSSI.

Si le résultat mesuré est en dehors de la plage 
calculée par la valeur nominale et le % de largeur 
de bande spécifié par l’utilisateur, le résultat = 
ÉCHEC.

Valeur nominale Valeur nominale

Valeur de consigne supérieure Valeur de consigne supérieure

Valeur de consigne inférieure Valeur de consigne inférieure

Résultat = ÉchecRésultat = Réussi

Exemple :  La Série DFS II affiche « RÉUSSI » en 
vert si le résultat mesuré est 9,8 lbf et que la valeur 
nominale était 10,0 lbf et la largeur de bande 10 %.

Inversement, si le résultat mesuré avait été 8,9 lbf, 
l’appareil aurait affiché « ÉCHEC » en rouge.



28     Guide de l’utilisateur Série DF II

SÉLECTIONNEZ LA MÉTHODE DE RÉUSSITE 
- ÉCHEC
Deux méthodes de Réussite - Échec peuvent être 
choisies :

n La plage
n La valeur nominale

Utilisez les flèches HAUT et BAS du bloc de navigation 
pour positionner la flèche du curseur à côté de la 
méthode que vous souhaitez appliquer pour l’obtention 
du résultat Réussi - Échec. Sélectionnez ENTER.

ACTIVATION DES LIMITES DE RÉUSSITE - 
ÉCHEC
Vous pouvez activer ou désactiver l’option des 
limites de Réussite - Échec. L’option des limites  
de Réussite - Échec est réglé en usine par défaut 
sur DÉSACTIVÉE.

Pour activer les limites de Réussite - Échec, 
sélectionnez F3 (Plus) deus fois dans l’écran 
Accueil. L’écran Menu de configuration principal 
s’affiche.

Utilisez les flèches HAUT et BAS du bloc de 
navigation pour positionner la flèche du curseur 
à côté de l’option « RÉUSSITE - ÉCHEC ». 
Sélectionnez Entrée.

L’écran d’activation de l’option « réussite - échec » 
vous permet de « mettre SOUS tension » ou 
« Hors tension » la fonction de « réussite - 
échec ». Sélectionnez F1 pour mettre SOUS  
ou HORS tension. Sélectionnez Entrée.

SÉLECTION DE LA MÉTHODE UTILISANT  
LA PLAGE
Utilisez les flèches HAUT et BAS du bloc de 
navigation pour positionner la flèche du curseur à 
côté de la méthode utilisant la PLAGE. Sélectionnez 
ENTER.
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SÉLECTION DES INCRÉMENTS
Les incréments sont associés aux valeurs 
numériques affichées par l’appareil lors de la 
configuration. Vous sélectionnez l’incrément que 
vous souhaitez utiliser pour ajuster vos valeurs 
de configuration. Les incréments sont indiqués en 
valeurs correspondant à la capacité de l’appareil 
et aux unités de mesure. Valeurs d’incrémentation 
disponibles :

n 0,001
n 0,01
n 0,1
n 1,0
n 10,0
n 100,0

La sélection d’un incrément de 10,0 ajustera la 
valeur numérique de configuration par « dizaines ». 
La sélection de l’incrément de 0,1 ajustera la valeur 
numérique de configuration par « dixièmes ».

Vous sélectionnez les incréments via les touches 
fléchées DROITE et GAUCHE sur le bloc de 
navigation. La sélection de la flèche DROITE 
augmente la valeur d’incrémentation. La  
sélection de la flèche GAUCHE diminue la  
valeur d’incrémentation.

SÉLECTION DE LA LIMITE SUPÉRIEURE DE 
LA PLAGE
Utilisez la touche F1 pour sélectionner la limite 
SUPÉRIEURE DE LA PLAGE Réussite - Échec. 
La flèche du curseur se placera automatiquement 
à côté de l’étiquette de limite SUPÉRIEURE pour 
indiquer que vous êtes sur le point d’ajuster cette 
valeur.

Utilisez les touches de navigation HAUT et BAS 
pour augmenter ou diminuer la VALEUR de la 
limite supérieure de la plage Réussite - Échec.  
La valeur augmentera lors de chaque appui sur  
la touche conformément à l’incrément sélectionné.

NE PAS sélectionner ENTRÉE avant d’avoir  
ajusté la limite supérieure et la limite inférieure 
de la plage Réussite - Échec conformément aux 
valeurs de consignes souhaitées.



30     Guide de l’utilisateur Série DF II

SÉLECTION DE LA LIMITE INFÉRIEURE  
DE LA PLAGE
Utilisez la touche F1 pour sélectionner la limite 
inférieure de la plage RÉUSSITE - ÉCHEC. La 
flèche du curseur se placera automatiquement 
à côté de l’étiquette de limite INFÉRIEURE pour 
indiquer que vous êtes sur le point d’ajuster  
cette valeur.

Utilisez les touches de navigation HAUT et BAS 
pour augmenter ou diminuer la VALEUR de la 
limite inférieure de la plage Réussite - Échec. La 
valeur augmentera lors de chaque appui sur la 
touche conformément à l’incrément sélectionné.

NE PAS sélectionner ENTRÉE avant d’avoir  
ajusté la limite supérieure et la limite inférieure  
de la plage Réussite - Échec conformément  
aux valeurs de consignes souhaitées.

SÉLECTION DE LA MÉTHODE UTILISANT LE 
VALEUR NOMINALE
Utilisez les flèches HAUT et BAS du bloc de 
navigation pour positionner la flèche du curseur 
à côté de la méthode utilisant la VALEUR 
NOMINALE. Sélectionnez ENTER.

La méthode de la valeur nominale utilise une  
valeur de consigne et une largeur de bande 
spécifiées pour calculer les valeurs de consigne  
de limite supérieure et de limite inférieure. 
L’appareil DF calcule automatiquement et affiche  
la limite supérieure et la limite inférieure. Il suffit  
de spécifier la valeur nominale et le % de largeur 
de bande.
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SÉLECTION DE LA VALEUR NOMINALE
Utilisez la touche F1 pour spécifier la valeur 
nominale ou la largeur de bande. Une fois l’option 
Réussite - Échec ACTIVÉE, l’appareil démarre  
au niveau de la position de la valeur nominale.

Utilisez les touches de navigation HAUT et BAS 
pour augmenter ou diminuer la valeur nominale.  
La valeur augmentera lors de chaque appui sur  
la touche conformément à l’incrément sélectionné. 
Noter que l’appareil calculera automatiquement 
la limite supérieure et la limite inférieure en 
fonction de la valeur nominale et de la valeur  
de largeur de bande entrées.

SÉLECTION DE LA LARGEUR DE BANDE
Utilisez la touche F1 pour spécifier la largeur de 
bande. La largeur de bande est exprimée sous 
forme de pourcentage de la valeur nominale. La 
largeur de bande maximale admissible est 50 %.

Utilisez les touches de navigation HAUT et BAS 
pour augmenter ou diminuer la largeur de bande. 
La valeur augmentera lors de chaque appui sur la 
touche conformément à l’incrément sélectionné. 
Noter que l’appareil calculera automatiquement la 
limite supérieure et la limite inférieure en fonction 
de la valeur nominale et de la valeur de largeur  
de bande entrées.

Sélectionnez entrée lorsque vous êtes satisfait  
des limites calculées en fonction de votre valeur 
nominale et de la largeur de bande.

SÉLECTION DES INCRÉMENTS
Les incréments sont associés aux valeurs 
numériques affichées par l’appareil lors de la 
configuration. Vous sélectionnez l’incrément que 
vous souhaitez utiliser pour ajuster vos valeurs  
de configuration. Les incréments sont indiqués  
en valeurs correspondant à la capacité de 
l’appareil et aux unités de mesure. Valeurs 
d’incrémentation disponibles :

n 0,001
n 0,01
n 0,1
n 1,0
n 10,0
n 100,0

La sélection d’un incrément de 10,0 ajustera la 
valeur numérique de configuration par « dizaines ». 
La sélection de l’incrément de 0,1 ajustera la valeur 
numérique de configuration par « dixièmes ».

Vous sélectionnez les incréments via les touches 
fléchées DROITE et GAUCHE sur le bloc de 
navigation. La sélection de la flèche DROITE 
augmente la valeur d’incrémentation. La  
sélection de la flèche GAUCHE diminue la  
valeur d’incrémentation.
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Si le résultat mesuré est en dessous de la valeur de 
consigne INFÉRIEURE, l’appareil affiche « L-LO » 
jusqu’à ce que le résultat soit supérieur à la valeur 
de consigne INFÉRIEURE.

Si le résultat mesuré est au-dessus de la valeur de 
consigne SUPÉRIEURE, l’appareil affiche « L-HI » 
jusqu’à ce que le résultat soit inférieur à la valeur 
de consigne SUPÉRIEURE.

UTILISATION DES LIMITES DE CHARGE
Le dynamomètre Série DF II vous permet de 
configurer et d’appliquer des LIMITES DE 
CHARGE. Vous pouvez configurer la limite de 
charge SUPÉRIEURE et celle INFÉRIEURE. 
Les limites de charge sont utiles pour protéger 
votre appareil ou le système d’essai contre les 
endommagements ou simplement pour vous 
informer que l’appareil ou le système a excédé  
une valeur de consigne.

AVERTISSEUR DE LIMITE DE CHARGE
Vous pouvez configurer votre appareil Série DF 
II de manière à émettre une alarme sonore dès 
que la limite de charge a été atteinte. Lorsque 
l’avertisseur est activé, une icône apparaît sur 
l’écran principal.

Valeur de consigne inférieure

Valeur de consigne supérieure
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ACTIVATION DES LIMITES DE TRANSMISSION
Vous pouvez activer ou désactiver l’option des 
limites de transmission. L’option des limites de 
transmission est réglée en usine par défaut sur 
DÉSACTIVÉE.

Pour activer les limites de transmission, 
sélectionnez F3 (Plus) deus fois dans l’écran 
Accueil. L’écran Menu de configuration principal 
s’affiche.
Utilisez les flèches HAUT et BAS du bloc de 
navigation pour positionner la flèche du curseur  
à côté de l’option COMMUNICATIONS. 
Sélectionnez Entrée.

L’option LIMITES DE TRANSMISSION permet 
d’activer la fonction des limites de transmission. 
Utilisez la flèche DROITE pour activer les limites 
de transmission (ON). Utilisez la flèche GAUCHE 
pour désactiver les limites de transmission (OFF).

Une fois les limites de transmission ACTIVÉES, 
l’appareil Série DF II transmettra une chaîne de 
données continue au testeur Série TCD relié via  
le port RS232.

Une fois la limite supérieure atteinte, l’appareil 
Série DF II enverra une chaîne continue de 
« $$$$$ » au testeur. Le testeur lira cette chaîne  
et arrêtera la cours de la traverse.

Une fois la limite inférieure atteinte, l’appareil  
Série DF II enverra une chaîne continue de  
« “‘‘‘‘‘‘‘‘” » au testeur. Le testeur lira cette chaîne  
et arrêtera la cours de la traverse.

Activation de l’avertisseur
Vous pouvez activer ou désactiver l’avertisseur 
des limites de charge. Si l’option est ACTIVÉE, 
l’avertisseur fournit un indicateur visuel et émet 
un signal sonore lorsque la mesure de la charge 
excède la limite supérieure ou la limite inférieure 
de charge.

L’icône de l’avertisseur s’affiche lorsque cette 
fonction est ACTIVÉE.

Sélectionnez F2 (B-ON) pour activer la fonction 
de l’avertisseur. Sélectionnez F2 (B-OFF) pour 
désactiver la fonction de l’avertisseur.
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SÉLECTION DE LA VALEUR DE CONSIGNE DE 
LIMITE SUPÉRIEURE
La valeur de consigne de limite SUPÉRIEURE 
correspond à la valeur de charge représentant la 
valeur de charge maximale de COMPRESSION 
que vous souhaitez mesurer avec l’appareil avant 
qu’il ne restitue une indication de limite de charge. 
La limite de charge SUPÉRIEURE correspond à  
un nombre positif ou à zéro.

Utilisez la touche F1 pour sélectionner la limite de 
charge SUPÉRIEURE. La flèche du curseur se 
placera automatiquement à côté de l’étiquette de 
limite de charge SUPÉRIEURE pour indiquer que 
vous êtes sur le point d’ajuster cette valeur.

Utilisez les touches de navigation HAUT et BAS 
pour augmenter ou diminuer la VALEUR de la 
limite de charge supérieure. La valeur augmentera 
lors de chaque appui sur la touche conformément 
à l’incrément sélectionné.

NE PAS sélectionner ENTRÉE avant d’avoir 
ajusté la limite supérieure et la limite inférieure 
conformément aux valeurs de consignes 
souhaitées.

0 lbf 100 lbf

Limite supérieure
(Compression)

SÉLECTION DES INCRÉMENTS
Les incréments sont associés aux valeurs 
numériques affichées par l’appareil lors de la 
configuration. Vous sélectionnez l’incrément que 
vous souhaitez utiliser pour ajuster vos valeurs 
de configuration. Les incréments sont indiqués en 
valeurs correspondant à la capacité de l’appareil 
et aux unités de mesure. Valeurs d’incrémentation 
disponibles :

n 0,001
n 0,01
n 0,1
n 1,0
n 10,0
n 100,0

La sélection d’un incrément de 10,0 ajustera  
la valeur numérique de configuration par  
« dizaines ». La sélection de l’incrément de  
0,1 ajustera la valeur numérique de configuration 
par « dixièmes ».

Vous sélectionnez les incréments via les touches 
fléchées DROITE et GAUCHE sur le bloc de 
navigation. La sélection de la flèche DROITE 
augmente la valeur d’incrémentation. La  
sélection de la flèche GAUCHE diminue la  
valeur d’incrémentation.
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SÉLECTION DE LA VALEUR DE CONSIGNE DE 
LIMITE INFÉRIEURE
La valeur de consigne de limite INFÉRIEURE 
correspond à la valeur de charge minimale de 
TRACTION que vous souhaitez mesurer avec 
l’appareil avant qu’il ne restitue une indication de 
limite de charge. La limite de charge INFÉRIEURE 
correspond à un nombre négatif ou à zéro.

0 lbf-50 lbf

Limite inférieure
(Traction)

Utilisez la touche F1 pour sélectionner la limite 
de charge INFÉRIEURE. La flèche du curseur se 
placera automatiquement à côté de l’étiquette de 
limite de charge INFÉRIEURE pour indiquer que 
vous êtes sur le point d’ajuster cette valeur.

Utilisez les touches de navigation HAUT et BAS 
pour augmenter ou diminuer la VALEUR de la 
limite de charge inférieure. La valeur augmentera 
lors de chaque appui sur la touche conformément 
à l’incrément sélectionné.

Sélectionnez entrée après avoir ajusté la limite 
supérieure et la limite inférieure.

VISUALISATION DU RÉSULTAT DE LA LIMITE 
DE CHARGE 
L’appareil Série DF II affiche « L-T » si une limite 
de charge (traction) inférieure a été atteinte ou 
« L-C » si une limite de charge (compression) 
supérieure a été atteinte. L’étiquette Limite s’affiche 
jusqu’à ce que le résultat mesuré redevienne 
supérieur ou inférieur à la limite spécifiée par 
l’utilisateur.

Les indications de limite de charge s’affichent dans 
n’importe quel mode.
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UTILISATION DE L’OPTION ARRÊT 
AUTOMATIQUE
Le dynamomètre Série DF II vous permet 
de configurer votre appareil de manière à ce 
qu’il s’arrête automatiquement lorsqu’il n’y 
pas eu de sollicitation du clavier ou d’activité 
de communication pendant un délai spécifié. 
L’objectif de cette option d’arrêt automatique est 
d’économiser la durée de vie de la batterie de 
l’instrument. L’option d’arrêt automatique est  
réglé en usine par défaut sur DÉSACTIVÉE.

Si vos essais impliquent des périodes prolongées 
d’essai pendant lesquelles le clavier est rarement 
sollicité, vous devez veiller à spécifier un délai 
d’arrêt long de manière à éviter la perte des 
résultats d’essai. Dans le cas contraire, IGNOREZ 
la fonction d’arrêt automatique.  

L’appareil Série DF II peut être réglé de manière 
à s’arrêter automatiquement après un temps 
de non utilisation du clavier ou d’absence de 
communication entre 10 minutes et 480 minutes 
(8 heures).

ACTIVATION DE L’OPTION D’ARRÊT 
AUTOMATIQUE
L’option d’arrêt automatique peut être activée dans 
l’écran de configuration principal. Dans l’écran 
Accueil, sélectionnez la touche F3 (Plus) deux fois 
pour accéder l’écran de configuration principal.

Utilisez les flèches de navigation HAUT et BAS 
pour positionner la flèche du curseur à côté de 
l’étiquette Arrêt automatique. Sélectionnez Entrée.

Sélectionnez la touche F1 pour ACTIVER ou 
DÉSACTIVER l’option d’arrêt automatique.

Icône de l’arrêt automatique. Indique 
que la fonction d’arrêt automatique 
est activée.

SÉLECTION DU DÉLAI
Le délai de l’arrêt automatique est exprimé en 
MINUTES.

Utilisez les touches HAUT et BAS pour 
sélectionner le délai souhaité, p. ex. le délai en 
minutes qui détermine que l’appareil s’arrêtera 
automatiquement lorsque le clavier n’est pas 
utilisé.

Chaque appui sur la touche HAUT ou BAS 
incrémente le délai de 10 minutes.
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Si l’option communications via Mitutoyo  
est activée, toutes les autres fonctions de 
communication et sorties sont désactivées. Si les 
communications ne fonctionnent pas, vérifiez par 
conséquent si l’option Mitutoyo n’est pas activée.

À PROPOS DES COMMUNICATIONS DE 
L’APPAREIL
Les dynamomètres Série DF II vous permettent  
de communiquer vers des périphériques externes 
via une sortie RS232, Mitutoyo, USB ou des sorties 
analogiques. 

La communication peut être effectuée via la sortie 
de 12 broches à l’aide des câbles Chatillon® 
suivants :

n RS232 (Câble n° de pièce SPK-DF-RS232)
n Mitutoyo (Câble n° de pièce NC000654)

La sortie analogique de +2 Vcc est toujours 
disponible via les broches 11 et 12.

Les communications via la sortie USB s’effectuent 
par le port USB.

n USB (Câble n° de pièce SPK-FMG-USB)

RÉGLAGE COMMUNICATION USB
Si l’ordinateur ne reconnaît pas le dynamomètre 
DF2 comme un périphérique USB, merci ’exécuter 
le fichier exécutable contenus sur le CD du 
manuel utilisateur nommé “DF2_Drivers.exe”. Ces 
pilotes permettront à l’ordinateur de communiquer 
correctement avec le dynamomètre ChatillonDF2 
via le port USB. Pour vérifier que la connexion 
USB est correctment configurée entre l’ordinateur 
et le dynamomètre DF2, à partir d’un PC sous 
Windows 7, - aller “Panneau de Configuration”, 
“Système”, “Gestionnaire de périphériques”, 
“Ports (COM et LPT)”. Vous pourrez ainsi contrôler 
que la connexion USB est bien en place et sur 
quel port COM de l’ordinateur elle est affectée.

Remarque: Lorsque vous utilisez la RS232 
ou l’USB merci de faire en sorte que la 
communication Mitutoyo soit mise sur “OFF” 
(désactivé). Si la communication Mitutoyo est 
réglée sur “ON” (activée), le dynamomètre 
Chatillon DF2 désactive alors tous les autres
communications RS232 ou USB.

CONFIGURATION - COMMUNICATIONS
Les communications peuvent être configurées 
dans l’écran de configuration principal. Dans 
l’écran Accueil, sélectionnez la touche F3 (Plus) 
deux fois pour accéder l’écran de configuration 
principal.

Utilisez les flèches de navigation HAUT et BAS 
pour positionner la flèche du curseur à côté de 
l’étiquette Communications. Sélectionnez Entrée.

Vous pouvez ensuite régler les unités de 
transmission, les limites de transmission, le débit 
en bauds.

Utilisez la fonction F2 (Plus) pour accéder à 
l’écran suivant puis sélectionnez la méthode de 
communication. Le réglage en usine par défaut est 
RS232. Utilisez les flèches de navigation HAUT et 
BAS ou la touche F1 (Modifier) pour modifier les 
sélections vers le port USB.

Utilisez la fonction F2 (Plus) pour accéder à  
l’écran permettant de sélectionner un protocole 
pour la Série DF II.

La Série DF II intègre un protocole standard 
AMETEK® et un protocole alterné chargé 
permettant l’utilisation des commandes ASCII. 
Utilisez les flèches de navigation HAUT et BAS ou 
la touche F1 (Modifier) pour modifier la sélection.
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SÉLECTION DES LIMITES (RS232 ET USB)
La Série DF II vous permet de transmettre un 
signal ASCII lorsqu’une limite de charge a été 
atteinte. Ce signal permet d’arrêter la course  
de la traverse sur un testeur Série TCD.

Une LIMITE SUPÉRIEURE envoie la chaîne  
ASCII suivante :

$$$$$$$$$$

Une LIMITE INFÉRIEURE envoie la chaîne  
ASCII suivante :

’’’’’’’’’’’’’’’

Pour activer les LIMITES DE TRANSMISSION, 
positionnez la flèche à côté de l’étiquette LIMITES 
DE TRANSMISSION. Sélectionnez la flèche 
DROITE sur les touches de navigation pour 
activer cette fonction (ON). Sélectionnez la flèche 
GAUCHE sur les touches de navigation pour 
désactiver cette fonction (OFF). Sélectionnez 
ENTER.

SÉLECTION DU DÉBIT EN BAUDS (RS232)
La Série DF II vous permet de sélectionner le débit 
en bauds requis en mode RS232.

Positionnez la flèche à côté de l’étiquette débit en 
BAUDS. Utilisez les flèches HAUT et BAS pour 
spécifier l’un des débits en bauds suivants :

n	 4800
n	 9600
n	 19200
n  28800
n 38400
n 57600
n 115200

Sélectionnez ENTER pour activer l’option.
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BROCHAGES

La Série DF II comporte un connecteur femelle de 12 broches permettant de fournir une RS232, Mitutoyo  
et des sorties analogiques. Le brochage du connecteur est indiqué ci-dessus. Les assignations de broches 
sont définies dans le tableau ci-dessous.

 1 TXD S RS-232 Données transmises
 2 RXD E RS-232 Données reçues
 3 GND S Masse Masse numérique
 4  S Horloge Horloge Mitutoyo
 5  S Prééquipement Prééquipement Mitutoyo
 6  E Requête Requête Mitutoyo
 7  S Données Données Mitutoyo
 8  E Détection Détection de fermeture de contact 
 9  S Valeur de consigne Signal de sortie de la valeur  
     de consigne
 10  - Masse Masse numérique
 11  - Masse analogique Masse analogique
 12  S SIG analogique Sortie analogique

 BROCHE SYMBOLE E/S FONCTION DESCRIPTION

9

8

7

6
5

4

3

2
1

10

12 11
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UTILISATIONS DES COMMANDES D’UN HYPERTERMINAL 
La Série DF II peut recevoir et exécuter des commandes via les communications RS232 et USB à l’aide 
d’un hyperterminal. L’ensemble de commandes est personnalisé pour faciliter sa configuration et utiliser 
l’instrument sous le contrôle d’un programme informatique. Les commandes de chaîne sont envoyées 
comme chaînes de caractères ASCII. Les commandes de chaîne suivantes sont reconnues :

 Commande Réponse Description
 
 F  Permet de basculer entre Normal et  
   Données Permet de collecter les Modes
 
 P  Permet d’accéder aux modes des valeurs  
   de Peak : Normal, valeur de Peak de  
   traction, valeur de Peak de compression
 
 R  Réinitialise l’appareil : Met à zéro tous  
   les modes.
 
 S ^N-MODE^^^<CR><LF> ou Envoie le mode actuellement sélectionné : 
  TP-MODE^^^<CR><LF> ou Normal, valeur de Peak de traction, valeur  
  CP-MODE^^^<CR><LF> de Peak de compression, collecte de  
   données 
   
 U  Permet d’accéder aux unités 
 
 X ou ? ±99.999^lb<CR><LF> ou Envoie des données sur l’affichage avec la  
  ±9999.9^kg<CR><LF> ou position de la position décimale identique  
  ±99.999^N<CR><LF> à celle de l’affichage. 
  ±99.999^oz<CR><LF> ou       
  ±9999.9^g^<CR><LF> ou Si l’option « Limites de transmission » est  
  ±99.999^N^<CR><LF> réglée sur transmettre sans unités ^ est  
   remplacé par ^^.    
 
  ERROR^^^^^<CR><LF> Réponse pendant une force surcharge.  
 
 Y  Ouvre la sortie RS232 et envoie une flux  
   de données continu en mode Collecte  
   de données.

 Z  Met à zéro le mode actuellement sélectionné :  
   Normal, valeur de Peak de traction ou valeur  
   de Peak de compression 
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MODIFICATION DE LA POLARITÉ DE 
L’APPAREIL 
La Série DF II affiche en règle générale le mesures 
de TRACTION sous la forme d’un nombre NÉGATIF 
tandis que les mesures de COMPRESSION sont 
affichées sous la forme d’un nombre POSITIF.

Toutefois, vous pouvez modifier l’appareil de 
manière à ce qu’il affiche les résultats de traction 
sous la forme d’un nombre POSITIF et les  
résultats de compression sous la forme d’un 
nombre NÉGATIF.

CONFIGURATION - POLARITÉ
La polarité peut être configurée dans l’écran 
de configuration principal. Dans l’écran Accueil, 
sélectionnez la touche F3 (Plus) deux fois pour 
accéder l’écran de configuration principal.

Utilisez les flèches de navigation HAUT et BAS 
pour positionner la flèche du curseur à côté de 
l’étiquette Communications. Sélectionnez Entrée.

La touche F1 indique la polarité actuelle pour les 
résultats de l’appareil :
C +ve signifie que le résultat de compression 
s’affiche sous la forme d’un nombre POSITIF  
(ve = excitation de tension). Il s’agit du réglage  
de l’appareil par défaut.

T +ve signifie que le résultat de traction s’affiche 
sous la forme d’un nombre POSITIF.

Pour modifier la polarité, enfoncez la touche F1. 
Sélectionnez ENTER.
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CONNEXION D’UNE IMPRIMANTE
Le dynamomètre Série DF II peut transmettre des 
informations à une imprimante de données en 
série ou Mitutoyo. L’impression s’effectue dans 
l’écran Visualiser via la fonction TRANSMETTRE.

Dans l’écran Accueil, sélectionnez F3 (Plus) pour 
accéder à l’écran Visualiser.

Sélectionnez F1 (Transmettre) pour accéder à 
l’écran Transmettre. Dans cet écran, vous pouvez 
transmettre le résultat actuellement affiché ou tous 
les résultats sauvegardés dans la mémoire de 
l’instrument. Sélectionnez les touches Transmettre 
pour envoyer les données via la sortie de l’appareil, 
au format configuré, vers le périphérique externe.

Se référer au point Communications pour les 
options de configuration des sorties.

CÂBLES DE COMMUNICATION
Les appareils Série DF IIs sont fournis de  
série avec un câble de données en série RS232 
(n° de pièce SPK-DF-RS232). Vous pouvez 
également utiliser les sorties de ces appareils  
pour communiquer aves de dispositifs Mitutoyo.  
Un câble USB est également disponible.  

 Dispositif en série SPK-DF-RS232
 Dispositif Mitutoyo NC000654

 À connecter au Câble

SPK-DF-RS232
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CONNEXION D’UNE IMPRIMANTE EN SÉRIE 
Connecter l’appareil Série DF II à l’imprimante 
en série en utilisant le connecteur de sortie de 
l’appareil et le câble série fourni avec l’appareil  
(n° de pièce SPK-DF-RS232). Le câble de 
données série comporte un connecteur Hirose  
pour l’appareil et un connecteur mâle de type D  
à 9 broches pour l’imprimante.

Configurez les sorties de l’appareil (Se référer au 
point Utilisation des sorties) et assortissez le débit 
en bauds dans l’appareil avec le débit en bauds  
de l’imprimante.

CONNEXION D’UNE IMPRIMANTE MITUTOYO 
Connectez l’appareil Série DF II à l’imprimante 
Mitutoyo en utilisant le câble optionnel Mitutoyo 
(n° de pièce NC000654). Le câble Mitutoyo est 
un câble de connecteur à 10 broches avec un 
connecteur Hirose réservé à l’appareil et un 
connecteur mâle à 10 broches pour l’imprimante.

Configurez le type de sortie de l’appareil pour 
MITUTOYO. L’appareil transmettra les données 
avec unités à l’imprimante Mitutoyo. 

Lisez le manuel fourni avec l’imprimante Mitutoyo 
pour déterminer les exigences de configuration  
de l’imprimante.

NC000654
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UTILISATION DE CAPTEURS À DISTANCE
Les dynamomètres numériques Série DFS II-R-ND 
peuvent être utilisés avec deux types différents de 
capteurs :

n Capteurs à jauge SLC
n Capteurs de couple STS

CAPTEURS À JAUGE SLC
Les capteurs à jauge Série SLC ont été 
conçus pour fonctionner exclusivement avec  
les dynamomètres Série DFS-R-ND et Série 
DFS II-R-ND. Ces capteurs NE sont PAS 
compatibles avec les anciens dynamomètres 
numériques Chatillon® qui utilisaient des capteurs 
interchangeables. Le capteur SLC est inséré 
dans le connecteur à 15 broches situé sur le côté 
de l’appareil DFS II-R-ND. L’appareil reconnaît 
automatiquement le type de capteur et sa  
capacité et ses résolutions correspondantes. 

Le capteur Série SLC est disponible dans des 
capacités de 250 gf à 1 000 lbf. Plusieurs capteurs 
peuvent être utilisés et montés sur un même 
appareil DFS II-R-ND. Cela permet à l’utilisateur 
une fonction de commodité et une réduction des 
coûts. L’inconvénient réside dans le fait que le  
DFS II-R-ND équipé de capteurs à distance 
présente une exactitude supérieure à 0,25 % 
de l’échelle totale (comparé à un capteur dédié 
présentant une exactitude supérieure à 0,1 % de 
l’échelle totale).

Le câble flexible utilisé avec les capteurs SLC 
convient parfaitement aux applications présentant 
un accès limité à l’échantillon testé. Le câble, 
complètement déployé, présente une longueur 
d’environ 9 pieds (3 mètres).

CAPTEURS DE COUPLE STS
Les capteurs de couple Série STS ont été 
conçus pour fonctionner exclusivement avec les 
dynamomètres Série DFS-R-ND et DFS II-R-ND. 
Ces capteurs NE sont PAS compatibles avec les 
anciens dynamomètres numériques Chatillon®  
qui utilisaient des capteurs interchangeables.  
Le capteur STS est inséré dans le connecteur  
à 15 broches situé sur le côté de l’appareil  
DFS II-R-ND. L’appareil reconnaît automatiquement 
le type de capteur et sa capacité et ses résolutions 
correspondantes.

Le capteur Série STS est disponible dans des 
capacités de 3 in-lbs à 200 in-lbs. Des capteurs 
de différente capacité peuvent être branchés sur 
le DFS II-R-ND en fonction des exigences de 
l’application. La reconnaissance automatique de 
l’appareil élimine la nécessité de configuration  
des capacités et de la résolution.

Les capteurs Série STS sont livrés avec différents 
raccords hexagonaux permettant de fixer 
l’échantillon d’essai. Le capteur STS est activé  
et l’appareil indique le couple et le sens du couple. 
Le câble, complètement déployé, présente une 
longueur d’environ 9 pieds (3 mètres).
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SPÉCIFICATION DU CAPTEUR APPROPRIÉ
Le seul problème fréquemment constaté lors de la 
mesure d’une charge ou un couple a pour origine 
l’utilisation d’un capteur inapproprié à l’application.

Le capteur sélectionné doit être spécifié de manière 
à ce que les résultats mesurés prévus s’effectuent 
dans une capacité comprise entre 20 % et 90 % du 
capteur. Cela est particulièrement important lors de 
l’utilisation de dispositifs présentant une « exactitude 
de l’échelle totale ». Un fonctionnement trop proche 
de l’une des limites de la capacité du capteur peut 
entraîner des mesures inexactes et dans le pire des 
cas l’endommagement du capteur.

Le tableau ci-dessous indique les capacités de 
capteur recommandées en fonction des différentes 
applications d’essai.

COMPRÉHENSION DE LA CAPACITÉ DE 
L’ÉCHELLE TOTALE
Les capteurs Série SLC et STS présentent des 
exactitudes établies à partir de « l’Échelle totale ». 
L’exactitude de ces capteurs est établie en fonction 
de la capacité de l’échelle totale du capteur.

Si la capacité du capteur est 100 lbf, et que 
l’exactitude correspond à 0,2 5% de l’échelle 
totale, l’incidence de l’erreur de mesure sera plus 
importante au niveau de la limite inférieure de la 
capacité. Dans certains cas, si une capacité trop 
élevée de capteur est utilisée, et que la mesure 
est trop proche du zéro (inférieure à 10 %), les 
résultats mesurés peuvent être en réalité inexacts, 
p. ex. l’utilisation d’une cellule de charge de 100 lbf 
pour mesurer une charge de 10 lbf.

 Charge Capacité Modèle 
 Prévue    Recommandés
 50 - 225 gf 250 gf SLC-250G
 500 gf - 1,8 lbf 2 lbf SLC-0002
 2 - 9 lbf 10 lbf SLC-0010
 10 - 22,5 lbf 25 lbf SLC-0025
 10 - 45 lbf 50 lbf SLC-0050
 20 - 90 lbf 100 lbf SLC-0100
 40 - 180 lbf 200 lbf SLC-0200
 100 - 450 lbf 500 lbf SLC-0500
 200 - 900 lbf 1000 lbf SLC-1000

 10 - 45 in-oz 3 in-lb STS-0003
 2 - 10,8 in-lb 12 in-lb STS-0012
 10 - 45 in-lb 50 in-lb STS-0050
 20 - 90 in-lb 100 in-lb STS-0100
 40 - 180 in-lb 200 in-lb STS-0200

Guide de sélection des capteurs
 Charge Mini Maxi % d’erreur  
 0 0 0,25 100%
 2 1,75 2,25 25%
 5 4,75 5,25 10%
 10 9,75 10,25 5%
 25 24,75 25,25 2%
 50 49,75 50,25 1%
 100 99,75 100,25 0,5%

INCIDENCE SUR L’ERREUR D’EXACTITUDE

Exemple :  Supposons un capteur de charge de 100 lbf 
(500 N) dont l’exactitude est +0,25 % de l’échelle totale.

100 lbf0 lbf

Exemple :  La courbe montre les limites d’exactitude d’un 
capteur de 100 lbf dont la spécification d’exactitude est 
supérieure à 0,25 % de l’échelle totale. Plus le résultat 
mesuré est éloigné de la capacité, plus l’erreur est  
grande. L’incidence de l’utilisation d’une capacité de 
cellule de charge inappropriée sur une mesure trop  
basse augmente l’erreur du résultat mesuré.

Nominale
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MISE SOUS TENSION DE L’APPAREIL
Le DFS II-R-ND nécessite un capteur pour pouvoir 
fonctionner comme dynamomètre ou couplemètre. 
Le DFS II-R-ND sans capteur indique qu’il faut 
monter un capteur.

Si un capteur SLC ou STS n’est pas relié à l’appareil, 
ce dernier affiche « Erreur étal. int. », « Erreur étal. 
ext. », « Erreur configuration », « Défauts chargés » 
ou « Pas de capteur ».

L’appareil demande ensuite une date d’étalonnage. 
Mettre l’appareil hors tension et connectez le capteur 
pour permettre le démarrage correct de l’instrument.

MISE SOUS TENSION AVEC UN CAPTEUR STS
Lors de la connexion d’un capteur STS étalonné 
au DFS II-R-ND, l’appareil affiche le numéro de 
modèle du STS, qui indique la capacité lors de 
la mise sous tension de l’affichage. L’appareil 
fonctionne tel un couplemètre.

CONNEXION D’UN CAPTEUR INAPPROPRIÉ
Si vous déconnectez le capteur de l’appareil avec 
l’alimentation restée SOUS tension, l’appareil 
affiche « Pas de capteur ».

Si vous connectez un capteur neuf au DFS II-R-ND 
avec l’alimentation restée SOUS tension, l’appareil 
affiche le dernier capteur ayant été reconnu 
lors de la mise sous tension. Il ne reconnaîtra 
pas le capteur neuf puisque les caractéristiques 
du capteur sont transmises au micrologiciel de 
l’appareil lors de la mise sous tension. Si le dernier 
capteur relié à l’appareil avant la mise hors tension 
était un capteur SLC-0100 et que vous connectez 
un capteur SLC-0025 avec l’alimentation restée 
SOUS tension, l’appareil ne fonctionnera pas 
correctement et agira comme si le capteur  
SLC-0100 était connecté.

CONNEXION D’UN CAPTEUR
Le capteur SLC ou STS doit être connecté 
à l’appareil DFS II-R-ND avec l’alimentation 
mise HORS tension. L’appareil ne permet pas 
de « remplacer à chaud » des capteurs ou la 
connexion d’un capteur neuf avec l’alimentation 
mise SOUS tension. Le DFS II-R-ND doit exécuter 
la routine de mise SOUS tension avec le capteur 
déjà relié de manière à pouvoir obtenir les 
caractéristiques du capteur. Les caractéristiques 
du capteur, p. ex. sa sensibilité, les données 
d’étalonnage, etc. sont stockées sur une carte  
à circuits imprimés insérée dans le connecteur  
du capteur.
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À PROPOS DES CAPTEURS SLC
Le capteur Série SLC peut être utilisé pour des 
essais de traction et de compression. Les capteurs 
de type « S » comportent une extrémité dédiée à 
la traction et l’autre dédiée à la compression. Il est 
important, lors de l’utilisation de ce type de capteur, 
de vérifier que l’extrémité du capteur utilisée est 
celle appropriée.

INSERTION D’UN CAPTEUR SLC
Le capteur SLC s’accouple au DFS II-R-ND à 
l’aide d’un connecteur à 15 broches. Le connecteur 
sur le SLC est équipé d’une PCB facilitant la 
reconnaissance des caractéristiques du capteur 
par le DFS II-R-ND.

En ayant mis le DFS II-R-ND HORS tension, insérez 
le connecteur SLC en veillant à bien « encastrer » 
les différentes broches. Une fois le capteur 
connecté, fixez le capteur en serrant les vis de 
montage. NE PAS serrer excessivement. Un  
serrage au couple manuel est suffisant.

Mettez le DFS II-R-ND SOUS tension. L’appareil 
affiche la capacité et les résolutions du capteur 
pour toutes les unités de mesure disponibles.

Si aucun capteur n’est connecté et qu’un capteur 
incompatible est appliqué, dont le capteur est 
endommagé, l’appareil DFS II-R-ND affiche  
« Pas de capteur ».

Accoupler soigneusement le connecteur du capteur  
SLC ou STS avec le connecteur situé sur le côté de 
l’appareil DFS II-R-ND.

ATTENTION :  Ne jamais connecter ou déconnecter un capteur à distance lorsque l’alimentation 
de l’appareil est SOUS tension.

ATTENTION :  Ne pas trop serrer les attaches sur un capteur. Un serrage au couple manuel  
est suffisant. Un serrage excessif peut endommager le capteur, notamment sur les capteurs  
de faible capacité.
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MANIPULATION DU CAPTEUR SLC
Le capteur SLC est un instrument de précision. 
LE MANIPULER AVEC SOIN et respecter les 
précautions suivantes :

PRÉCAUTIONS

n Ne pas connecter le capteur lorsque 
le DFS II-R-ND est mis SOUS tension. 
S’assurer que le DFS II-R-ND est mis HORS 
tension avant de connecter le capteur.

n Ne pas déconnecter le capteur en tirant 
sur le câble. Saisir le connecteur et tirer  
le capteur depuis l’appareil DFS II-R-ND.

n Ne pas transporter le capteur en le tenant 
par le câble. Cela risque d’endommager le 
câblage interne du capteur.

n S’assurer d’utiliser l’extrémité appropriée 
sur les capteurs de type « S ». L’une 
des extrémités est dédiée à la « traction ». 
L’une des extrémités est dédiée à la 
« compression ».

n Utiliser la capacité appropriée aux essais. 
Idéalement, vérifier que la charge mesurée 
prévue est comprise dans la plage de 20 %  
à 80 % de la capacité du capteur.

n Ne jamais connecter un capteur 
incompatible. Utiliser uniquement des 
capteur Série SLC ou Série STS.

n Stocker les capteurs de manière 
appropriée. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, 
stocker le capteur SLC dans son étui de 
transport d’origine.

NE JAMAIS déconnecter le capteur en tirant sur le 
câble. Les connexions pourraient être endommagées. 
Déconnecter le capteur en tenant le connecteur et en 
tirant au niveau du boîtier du connecteur.

Pour un essai de traction, fixer l’adaptateur de traction  
sur le côté opposé au « Côté mort ». Connecter le  
« Côté mort » au testeur.

Pour un essai de compression, fixer l’adaptateur de 
compression sur le côté opposé au « Côté mort ». 
Connecter le « Côté mort » au testeur.

« Côté mort »

« Côté mort »
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MONTAGE DU CAPTEUR SLC SUR LE TESTEUR
Le capteur à jauge Série SLC peut être utilisé avec 
les dynamomètres Chatillon®. Un adaptateur de 
montage est nécessaire pour fixer le capteur sur  
les testeurs suivants :

 Testeur N° pièce adaptateur
 
 MT150 SPK-MT-0001 & NC000300
 MT500 SPK-MT-0004 & NC0003001

 LTCM-100 NC000300
 Testeur TT NC002582 & NC0003001

Note :  Le NC000300 NE PEUT PAS être utilisé pour les 
essais nécessitant une capacité supérieure à 225 lbf (1 kN).

CAPACITÉS DES CAPTEURS SLC

 SLC-250G 8 x 0,002 250 x 0.05 0,5 x 0,0001 0,25 x 0,0001 2,5 x 0,0005
 SLC-0002 32 x 0,005 1000 x 0.1 2 x 0.0002 1 x 0,0001 10 x 0,001
 SLC-0010 160 x 0,02 5000 x 0.5 10 x 0,001 5 x 0,0005 50 x 0,005
 SLC-0025 400 x 0,05 10.000 x 1 25 x 0,002 10 x 0,001 100 x 0,01
 SLC-0050 800 x 0,1 25.000 x 2 50 x 0,005 25 x 0,002 250 x 0,02
 SLC-0100 1600 x 0,2 50.000 x 5 100 x 0,01 50 x 0,005 500 x 0,05
 SLC-0200 - - 200 x 0,02 100 x 0,01 1000 x 0,1
 SLC-0500 - - 500 x 0,05 250 x 0,02 2500 x 0,2
 SLC-1000 - - 1000 x 0,1 500 x 0,05 5000 x 0,5

 Modèle SLC ozf gf lbf kgf N

Les capteurs SLC présentant des capacités de 10 lbf 
(5 N) et inférieures, ont une conception de « type bloc ». 
Les capteurs à jauge de capacité supérieure ont une 
conception de « type S ».

CAPACITÉS DES CAPTEURS STS

 STS-0003 50 x 0,005 35 x 0,005 3 x 0,0005 3,5 x 0,0005 0,35 x 0,0001
 STS-0012 192 x 0,02 125 x 0,02 12 x 0,002 12,5 x 0,002 1,25 x 0,0002
 STS-0050 800 x 0,1 500 x 0,05 50 x 0,005 50 x 0,005 5 x 0,0005
 STS-0100 - 1000 x 0,1 100 x 0,01 100 x 0,01 10 x 0,001
 STS-0200 - 2000 x 0,2 200 x 0,02 200 x 0,02 20 x 0,002

 Modèle STS oz-in N-cm lb-in kg-cm N-m
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UTILISATION DU LOGICIEL
Votre appareil DFE2 ou DFS2 peut être utilisé avec 
nos logiciels : 

 - Nexygen DF2
 - ForceTest

une documentation spécifique est disponible sur 
demande pour ces logiciels



Guide de l’utilisateur Série DF II     51

UTILISATION DU CALCUL DE LA MOYENNE  
DE LA CHARGE
Le dynamomètre Série DF II vous permet d’effectuer 
deux types différents d’essais de calcul de moyenne 
de la charge :

n Moyenne de charges en fonction de la force
n Moyenne de la charge en fonction du temps

MOYENNE DE LA CHARGE EN FONCTION DE 
LA FORCE
TCette essai de calcul de la moyenne de la 
charge vous permet d’établir une valeur limite de 
précharge ou un seuil de charge. Ce mode est 
représenté et affiché sur l’appareil sous la forme 
de « LAVf ». La valeur de précharge représente 
le point de « Début » et le point de « Fin » de 
la fonction du calcul de la moyenne. L’appareil 
se met à collecter et à calculer la moyenne des 
valeurs mesurées dès la détection de la « valeur 
de précharge ». L’appareil continue à calculer 
la moyenne jusqu’à ce que la charge mesurée 
chute en dessous de la valeur de précharge. Une 
fois l’essai terminé, l’appareil affiche la « Charge 
moyenne ». Vous pouvez également afficher la 
charge de Peak pendant la période de calcul de  
la moyenne en sélectionnant la touche de mode F1.

MOYENNE DE LA CHARGE EN FONCTION  
DU TEMPS
Cet essai de calcul de la moyenne de la charge 
s’effectue de manière identique à celle de la 
méthode en fonction de la force à l’exception  
près qu’elle ajoute le « Temps » comme facteur. 
Vous pouvez régler la « Valeur du temps »  
entre 1 seconde et 999 secondes. Ce mode  
est représenté et affiché sur l’appareil sous  
la forme de « LAVt ».

L’appareil se met à collecter et à calculer la 
moyenne des valeurs mesurées dès la détection 
de la « valeur de précharge ». L’appareil continue 
à calculer la moyenne jusqu’à ce que la charge 
mesurée chute en dessous de la valeur de 
précharge OU jusqu’à l’expiration du délai spécifié. 
Une fois l’essai terminé, l’appareil affiche la 
« Charge moyenne ». Vous pouvez également 
afficher la charge de Peak pendant la période  
de calcul de la moyenne en sélectionnant la 
touche de mode F1.

L’appareil se met à calculer la moyenne une fois que la 
valeur de précharge a été atteinte. L’appareil continue  
à calculer la moyenne jusqu’à ce que la charge mesurée 
chute en dessous de la valeur de précharge.

L’appareil se met à calculer la moyenne une fois que la 
valeur de précharge a été atteinte. L’appareil continue à 
calculer la moyenne jusqu’à ce que la charge mesurée 
chute en dessous de la valeur de précharge ou jusqu’à 
l’expiration du délai spécifié.

Résultats de la moyenne

Charge mesurée

Valeur de précharge

Résultats de la moyenne

Charge mesurée

Valeur de précharge

Délai
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CONFIGURATION DE LA MOYENNE DE LA 
CHARGE
Pour configurer la fonction de moyenne de la 
charge, enfoncez F3 (Plus) trois fois dans l’écran 
Accueil. Utilisez la touche de navigation de 
manière à positionner la flèche au niveau de  
la fonction « Moyenne de la charge ». Appuyez 
sur ENTER.

MOYENNE DE LA CHARGE - SÉLECTION  
DU TYPE
Le type de moyenne de la charge du DFS II est 
réglé par défaut sur la moyenne de la charge en 
fonction de la force. Le menu de configuration 
affiche la valeur de précharge actuelle (PreL). 

Pour modifier le type en moyenne de la charge  
en fonction du temps, sélectionnez la touche  
F1 (T-ON). L’appareil affiche alors « Temps ». 
Un curseur apparaît à côté de la valeur de 
« Précharge ». Utilisez la touche F1 pour  
permuter entre les deux types de moyenne  
de charge disponibles.

SÉLECTION DES INCRÉMENTS
Les incréments sont associés aux valeurs 
numériques affichées par l’appareil lors de la 
configuration. Vous sélectionnez l’incrément que 
vous souhaitez utiliser pour ajuster vos valeurs 
de configuration. Les incréments sont indiqués en 
valeurs correspondant à la capacité de l’appareil 
et aux unités de mesure. Valeurs d’incrémentation 
disponibles :

n 0,001
n 0,01
n 0,1
n 1,0
n 10,0
n 100,0

La sélection d’un incrément de 10,0 ajustera  
la valeur numérique de configuration par  
« dizaines ». La sélection de l’incrément de  
0,1 ajustera la valeur numérique de configuration 
par « dixièmes ».

Vous sélectionnez les incréments via les touches 
fléchées DROITE et GAUCHE sur le bloc de 
navigation. La sélection de la flèche DROITE 
augmente la valeur d’incrémentation. La  
sélection de la flèche GAUCHE diminue la  
valeur d’incrémentation.
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SÉLECTION DE LA LIMITE DE PRÉCHARGE
La valeur de « Précharge » correspond à la valeur 
du seuil ou au « point de déclenchement » qui 
définit le « début » et la « fin » de la fonction de 
calcul de la moyenne.

Si la valeur de précharge est 5.00 lbf, l’appareil se 
met à calculer la moyenne une fois que le capteur 
de charge a détecté une charge de 5.00 lbf. 
L’appareil continue à calculer la moyenne de la 
charge appliquée sur le capteur de charge jusqu’à 
ce que la charge appliquée chute en dessous 
de 5.00 lbf. Une fois que la charge a chuté en 
dessous de la valeur de précharge, l’essai est 
terminé. La moyenne est calculée et affichée.

Sélectionnez la valeur de la Limite de précharge 
en ajustant d’abord vos incréments. Utilisez les 
touches de navigation HAUT et BAS pour régler 
la valeur de la Limite de précharge. Enfoncez 
la touche BAS pour diminuer la valeur affichée. 
Enfoncez la touche HAUT pour augmenter 
la valeur affichée. Enfoncez ENTER pour 
sélectionner.

SÉLECTION DE LA LIMITE DU DÉLAI
La « valeur du temps » fonctionne avec la « valeur 
de précharge ». Elle représente l’opérande « OU » 
lorsqu’elle est sélectionnée. L’appareil « se met » 
à calculer la moyenne une fois que la valeur de 
précharge a été atteinte. L’appareil continue à 
calculer la moyenne jusqu’à ce que la charge 
appliquée sur le capteur chute en dessous de la 
valeur de précharge OU jusqu’à l’expiration du  
délai spécifié.

Pour sélectionner le délai, vous devez d’abord 
activer la fonction du temps en appuyant sur la 
touche F1 (T-ON). La fonction du temps est ainsi 
activée. Une fois dans cette fonction, vous pouvez  
la désactiver en enfonçant la touche F1 (T-OFF).

Sélectionnez la touche F2 (Temps). La flèche  
du curseur est ainsi repositionnée à côté de 
l’étiquette Temps.
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Sélectionnez la valeur d’incrémentation via les 
touches de navigation GAUCHE et DROITE. Les 
incréments relatifs au temps peuvent être 1, 10 ou 
100 et ils représentent des secondes. Le temps  
est affiché en secondes uniquement. Si vous 
utilisez des minutes, vous devez les convertir  
en secondes. Le temps maximum admissible  
est 999 secondes (16.56 minutes).

Sélectionnez le temps souhaité via les touches 
de navigation HAUT et BAS. Utilisez la touche 
HAUT pour augmenter la valeur du temps. Utilisez 
la touche BAS pour diminuer la valeur du temps. 
Sélectionnez ENTER.

Sélectionnez la touche F1 (T-OFF) pour désactiver 
la fonction du Temps.

Sélectionnez F2 (Précharge) pour repositionner 
la flèche du curseur sur l’étiquette de précharge 
« PreL », vous permettant d’ajuster la valeur de 
précharge.

Sélectionnez F3 (Retour) pour revenir au menu  
de configuration.

RÉALISATION D’UN ESSAI DE CALCUL DE 
MOYENNE DE LA CHARGE EN FONCTION  
DE LA FORCE
Dans l’écran Accueil, enfoncez la touche F1 
(Mode) jusqu’à ce que l’appareil affiche « LAVf » 
pour le mode. L’étiquette « LAVf » indique que 
l’appareil est configuré pour effectuer un essai de 
calcul de moyenne de la charge en fonction de la 
force uniquement (Pas en fonction du temps).

Appliquez une charge sur le capteur de mesure.  
La charge ne doit être appliquée que dans un  
seul sens (traction ou compression). L’’appareil 
se met à afficher les variations des charges 
appliquées. Une fois la charge mesurée égale à  
la valeur de précharge, l’appareil se met à calculer 
la moyenne des charges appliquées. Lorsque la 
charge appliquée chute en dessous de la valeur 
de précharge spécifiée, l’affichage se « gèle ». 
L’appareil affichera le résultat LAVf en mode LAVf. 
L’utilisateur peut également afficher la charge de 
Peak (la charge maximale ayant été appliquée 
pendant la fonction de calcul de al moyenne) en 
appuyant sur la touche F1 jusqu’à ce que « T-PK » 
ou « C-PK » s’affiche. À la fin d’un essai, vous 
pouvez enregistrer les éléments suivants :

n  La charge minimale (égale à la valeur  
de précharge)

n La charge de Peak (égale à T-PK ou C-PK)
n La charge moyenne (égale à LAVf)

Vous pouvez transmettre (F1), sauvegarder (F2)  
ou effectuer des statistiques (F3) en enfonçant  
la touche de fonction correspondante.
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RÉALISATION D’UN ESSAI DE CALCUL DE 
MOYENNE DE LA CHARGE EN FONCTION  
DU TEMPS
Dans l’écran Accueil, enfoncez la touche F1 
(Mode) jusqu’à ce que l’appareil affiche « LAVt » 
pour le mode. L’étiquette « LAVt » indique que 
l’appareil est configuré pour effectuer un essai  
de calcul de moyenne de la charge en fonction 
d’une limite de précharge et d’un délai.

Appliquez une charge sur le capteur de mesure.  
La charge ne doit être appliquée que dans un  
seul sens (traction ou compression). L’’appareil 
se met à afficher les variations des charges 
appliquées. Une fois la charge mesurée égale à  
la valeur de précharge, l’appareil se met à calculer 
la moyenne des charges appliquées. Lorsque la 
charge appliquée chute en dessous de la valeur 
de précharge spécifiée, ou que le délai est expiré, 
l’affichage se « gèle ». L’appareil affichera le 
résultat LAVt en mode LAVt. L’utilisateur peut 
également afficher la charge de Peak (la charge 
maximale ayant été appliquée pendant la fonction 
de calcul de al moyenne) en appuyant sur la 
touche F1 jusqu’à ce que « T-PK » ou « C-PK » 
s’affiche. À la fin d’un essai, vous pouvez 
enregistrer les éléments suivants :

n  La charge minimale (égale à la valeur  
de précharge)

n La charge de Peak (égale à T-PK ou C-PK)
n La charge moyenne (égale à LAVf)

Vous pouvez transmettre (F1), sauvegarder (F2)  
ou effectuer des statistiques (F3) en enfonçant  
la touche de fonction correspondante.

ESSAI DES ANNONCIATEURS
La fonction de calcul de moyenne de la charge 
utilise trois types d’annonciateurs pour :

1.  Signaler le DÉBUT de votre essai,
2.  Signaler la FIN de votre essai,
3.  Signaler l’ÉCHEC d’un essai

Signaler le DÉBUT d’un essai
Un seul bip retentit pour signaler le DÉBUT d’un 
essai.

Le DÉBUT d’un essai est déterminé par la charge 
mesurée atteignant la valeur de précharge 
configurée pour l’essai.

Signaler la FIN d’un essai
Un double bip retentit pour signaler la FIN d’un 
essai en fonction de la valeur de précharge et  
d’un délai.

Lors de la réalisation d’un essai en fonction du 
temps, un double bip annoncera l’atteinte du  
délai de l’essai.

Signaler l’ÉCHEC d’un essai
Un triple bip rapide retentit pour avertir l’utilisateur 
que la charge mesurée a chuté en dessous de la 
valeur de précharge avant l’expiration du délai.
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UTILISATION DE L’OPTION DE DÉTECTION DE 
LA RUPTURE (DFS II UNIQUEMENT)
La détection de la rupture est utilisée lorsque  
vous souhaitez capturer la charge de rupture  
d’un échantillon. Cette fonction est particulièrement 
utile avec des échantillons qui fléchissent par 
nature avant de se rompre réellement. La fonction 
de détection de la rupture indique la charge de 
Peak et la charge de rupture.

L’appareil Série DFS II restitue les éléments 
suivants dans le cadre d’un essai de détection  
de rupture :

n La charge de rupture
n Le point de rupture (Seuil de rupture)
n  Le % de chute (utilisé pour calculer la charge 

de rupture par rapport à la charge maximale)

La charge de rupture est calculée comme suit :

Charge de rupture = (charge maximale )(% de chute)

Le % de chute est un point défini par l’utilisateur 
que l’appareil utilisera pour déterminer la charge 
de rupture. La valeur du % de chute est le 
pourcentage de la charge maximale mesurée  
par le DFS que vous avez défini comme charge 
de rupture.  

Dans certains cas, la charge de Peak correspond 
à la charge de rupture. Toutefois, en présence 
d’échantillons fléchissant avant de se rompre,  
la charge de rupture est souvent différente de  
la charge maximale.

Exemple :  Si la charge maximale a été mesurée 
comme correspondant à 100 lbf et que le % de 
chute a été configuré à 80 %, l’appareil définira la 
charge de rupture comme correspondant à 80 lbf.

Si la charge maximale a été mesurée comme 
correspondant à 50 N et que le % de chute  
a été configuré à 50 %, l’appareil définira la  
charge de rupture comme correspondant  
à 25 N (50 N x 0,5 = 25 N).

Le dynamomètre Série DFS II vous permet 
d’effectuer deux types différents d’essais  
de rupture :

n Essai de rupture complète (95 % de chute fixe)
n Essai du pourcentage de chute (% de rupture)

Une rupture complète est définie comme 
correspondant à une chute de 95 % sur la charge 
mesurée par rapport à la charge maximale 
enregistrée. La chute de 95 % est préréglée et  
ne peut pas être modifiée par l’utilisateur. Lorsque 
la charge chute à une valeur égale à 95 % de 
la charge maximale, l’appareil identifie ce point 
comme la charge de rupture.

Un pourcentage de chute (% de rupture) est 
une chute définie par l’utilisateur sur la charge 
mesurée après la charge maximale. Vous pouvez 
sélectionnez le % de chute souhaité devant être 
utilisé pour calculer la charge de rupture.

Les échantillons bruyants, comme les essais 
d’adhésifs ou de pellicules doivent être spécifiés 
avec un % de chute élevé et avec le filtre écrêteur 
réglé à 10 Hz. Le réglage trop bas du % de chute 
peut entraîner la détection d’une rupture par 
l’appareil avant que la rupture ne se produise 
réellement. Inversement, des échantillons rigides 
sont compatibles avec un % de chute élevé. 
Toutefois, des échantillons rigides se rompent 
en règle générale à une valeur égale à la charge 
maximale.
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POURCENTAGE DE RUPTURE
L’essai du pourcentage de rupture vous permet 
de spécifier le % de chute à partie de la charge 
maximale. Si vous réglez le % de chute à 80 %, 
l’appareil DFS II déterminera la charge de rupture 
lorsque la charge mesurée correspondra à 80 % 
de la valeur de la charge de rupture.  

Lorsque l’appareil Série DFS II est en 
« mode % de rupture », l’indicateur du mode 
affiche « %CBk » pour le « % de rupture par 
compression ». L’indicateur du mode du DFS II
affiche « %TBk » pour le « % de rupture par 
traction ».

RUPTURE COMPLÈTE
L’essai de rupture complète recherche une chute 
de 95 % par rapport à la charge maximale. Lors 
de cet essai, vous pouvez déterminer le « point de 
détection de rupture » qui correspond à la charge 
devant être atteinte avant que les appareils Série 
DFS II se mettent à rechercher une chute de 
95 % dans la charge. Le « point de détection de 
rupture » est parfois désigné « seuil de la charge » 
ou « charge de déclenchement ».

Pendant un essai de rupture complète, l’appareil 
DFS II recherche la valeur de charge de Peak  
et détermine une « rupture complète » lorsque  
la charge mesurée est égale à 95 % de la valeur 
de charge maximale. 

Lorsque l’appareil Série DFS II est en « mode 
rupture complète », l’indicateur du mode affiche 
« SCBk » pour la « rupture complète par 
compression ». L’indicateur du mode du DFS II 
affiche « STBk » pour le « rupture complète par 
traction ».
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CONFIGURATION DE DÉTECTION DE LA 
RUPTURE
Pour configurer la fonction de détection de la 
rupture, enfoncez F3 (Plus) trois fois dans l’écran 
Accueil. Utilisez la touche de navigation de 
manière à positionner la flèche au niveau de la 
fonction « Détection de la rupture ». Appuyez  
sur ENTER.

DÉTECTION DE LA RUPTURE - SÉLECTION 
DU TYPE
Le type de détection de la rupture du DFS II  
est réglé par défaut sur le pourcentage de rupture. 
Pour modifier le type de détection de la rupture  
sur Rupture complète, sélectionnez la touche  
F1 (complète).

Pour passer de Rupture complète à Pourcentage 
de rupture, sélectionnez F1 (% de chute).

Les résultats sont exprimés par les étiquettes  
de mode suivante :
n STBk (rupture complète par traction)
n SCBK (rupture complète par compression)
n %TBK (% de rupture par traction)
n %CBK (% de rupture par compression)

SÉLECTION DES INCRÉMENTS
Les incréments sont associés aux valeurs 
numériques affichées par l’appareil lors de la 
configuration. Vous sélectionnez l’incrément que 
vous souhaitez utiliser pour ajuster vos valeurs 
de configuration. Les incréments sont indiqués en 
valeurs correspondant à la capacité de l’appareil 
et aux unités de mesure. Valeurs d’incrémentation 
disponibles :

n 0,001
n 0,01
n 0,1
n 1,0
n 10,0
n 100,0

La sélection d’un incrément de 10,0 ajustera la 
valeur numérique de configuration par « dizaines ». 
La sélection de l’incrément de 0,1 ajustera la valeur 
numérique de configuration par « dixièmes ».

Vous sélectionnez les incréments via les  
touches fléchées DROITE et GAUCHE sur  
le bloc de navigation. La sélection de la flèche 
DROITE augmente la valeur d’incrémentation.  
La sélection de la flèche GAUCHE diminue la 
valeur d’incrémentation.
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SÉLECTION DU POINT DE RUPTURE
Le « point de rupture » est la valeur du détecteur de 
rupture ou du « déclencheur de rupture ». Il s’agit 
de la valeur de force devant être atteinte avant que 
l’appareil ne recherche la charge maximale et la 
charge de Peak.  

Il est important de régler un « point de rupture » 
approprié en fonction du type d’échantillon et des 
caractéristiques de rupture de l’échantillon.

Dans une application de pellicules, si le point 
de rupture est réglé trop bas, l’appareil risque 
de détecter une rupture en raison du signal 
bruyant intrinsèque produit par une application 
de pellicules. Lors d’un essai de pellicule, il est 
relativement fréquent d’avoir une chute de 95 % 
à partir d’une charge maximale qui n’est pas 
représentative de la charge maximale réelle  
ou de la charge de rupture réelle.

Si le point de rupture est réglé trop haut, l’appareil 
risque de ne jamais détecter la rupture.

La meilleure manière d’établir le point de rupture 
consiste à réaliser des essais des échantillons.

Point de rupture - Méthode de rupture complète
Pour régler le point de rupture dans une 
configuration de rupture complète, établissez 
la valeur d’incrémentation appropriée. Utilisez 
la flèche de navigation HAUT pour augmenter 
la valeur du point de rupture et la flèche de 
navigation BAS pour diminuer la valeur. Une  
fois la valeur du point de rupture souhaité  
affichée, sélectionnez Enter.

Point de rupture - Méthode du pourcentage  
de rupture
Pour régler le point de rupture dans une 
configuration du pourcentage de rupture, établissez 
la valeur d’incrémentation appropriée. Positionnez 
la flèche du curseur à côté de l’étiquette « BkPt ».

Si la flèche du curseur est à côté de l’étiquette 
« %Bk », sélectionnez la touche F2 (BKpt). La 
flèche du curseur est ainsi repositionnée à côté  
de l’étiquette « BkPt ».  

Utilisez la flèche de navigation HAUT pour 
augmenter la valeur du point de rupture et la  
flèche de navigation BAS pour diminuer la valeur. 
Une fois la valeur du point de rupture souhaité 
affichée, sélectionnez Enter.
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SÉLECTION DE LA VALEUR DU % DE CHUTE
Le « % de chute » correspond à la valeur du 
pourcentage de chute. Cette valeur représente 
la proportion de chute de la charge mesurée par 
rapport à une charge maximale précédente pour 
que l’appareil Série DFS II identifie la charge  
de rupture.

Une charge complète a un pourcentage de chute 
fixe de 95 %. Elle présente la valeur de 95 % de 
l’échelle totale. Si la charge maximale est 100 lbf 
et que le % de chute correspond à 95 % (pour une 
rupture complète), la charge sera établie à 95 lbf. 
À 95 lbf, l’appareil DFS II « terminera l’essai ». Si 
l’appareil est utilisé avec un testeur TCD, l’appareil 
signalera au testeur d’arrêter l’essai à 95 lbf.  

Un pourcentage de rupture est un pourcentage de 
chute défini par l’utilisateur. Vous pouvez spécifier 
le % de chute entre 1 % et 99 %.  

Pour modifier la valeur du « % de chute », 
sélectionnez la touche F2 (Pourcentage). La  
flèche du curseur doit maintenant Peakr  
l’étiquette « % de chute ».

Sélectionnez les incréments appropriés à 
l’aide des touches de navigation GAUCHE et 
DROITE. La flèche GAUCHE diminue la valeur 
d’incrémentation. La flèche DROITE augmente la 
valeur d’incrémentation. 

Utilisez la touche HAUT pour augmenter la 
valeur du « % de chute ». Utilisez la touche BAS 
pour diminuer la valeur du « % de chute ». Une 
fois la valeur du % de chute requise affichée, 
sélectionnez Enter.
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RÉALISATION D’UN ESSAI DE RUPTURE 
COMPLÈTE
Une fois que vous avez configuré votre détection de 
rupture, enfoncez la touche F1 (Mode) dans l’écran 
Accueil jusqu’à ce que le DFS II affiche « Norm ». 

Rupture par traction
Un essai de rupture par traction s’effectue en mode 
« STBk ». Fixez votre échantillon sur la griffe de 
levage ou le dispositif de fixation et mettez l’appareil 
à zéro. Appuyez sur le touche Zero pour mettre 
à zéro les effets de charge induit par le poids de 
l’échantillon et le dispositif de fixation (tarage).

Tirer sur l’échantillon (manuellement ou en utilisant 
un testeur Chatillon®). La charge appliquée sur le 
capteur de charge s’affiche pendant l’essai.  

Lorsque l’échantillon cède (ruptures physiques) 
ou lorsque la charge induite par l’échantillon en 
traction chute de 95 % par rapport à une valeur 
maximale, l’essai est terminé.  

Vous pouvez visualiser la charge de Peak en 
appuyant sur la touche F1 (Mode) jusqu’à ce que 
l’indicateur du mode affiche « T-PK ». La valeur 
affichée correspond à la valeur de Peak de traction 
de l’essai. Cette valeur est obtenue à  
partir de l’enregistreur des valeurs de Peak intégré 
dans l’appareil Série DFS II.

Vous pouvez visualiser la charge de rupture en 
appuyant sur la touche F1 (Mode) jusqu’à ce que 
l’indicateur du mode affiche « STBk ». L’appareil 
Série DFS II affiche les résultats et paramètres 
d’essai suivants : 

n  95 % de chute (valeur par défaut de rupture 
complète)

n  Rupture (charge de rupture) exprimée sous 
la forme de « STBk »

n Maxi (charge maximale)

Rupture par compression (rupture)
Un essai de rupture par compression s’effectue  
en mode « SCBk ». Fixez votre échantillon sur  
la griffe de levage ou le dispositif de fixation et 
mettez l’appareil à zéro. Appuyez sur le touche 
Zero pour mettre à zéro les effets de charge  
induit par le poids de l’échantillon et le dispositif  
de fixation (tarage).

Comprimer (pousser sur) l’échantillon 
(manuellement ou en utilisant un testeur 
Chatillon®). La charge appliquée sur le  
capteur de charge s’affiche pendant l’essai.  

Lorsque l’échantillon cède (ruptures physiques) 
ou lorsque la charge induite par l’échantillon en 
traction chute de 95 % par rapport à une valeur 
maximale, l’essai est terminé.  

Vous pouvez visualiser la charge de Peak en 
appuyant sur la touche F1 (Mode) jusqu’à ce 
que l’indicateur du mode affiche « C-PK ». La 
valeur affichée correspond à la valeur de Peak de 
compression de l’essai. Cette valeur est obtenue à 
partir de l’enregistreur des valeurs de Peak intégré 
dans l’appareil Série DFS II.

Vous pouvez visualiser la charge de rupture en 
appuyant sur la touche F1 (Mode) jusqu’à ce que 
l’indicateur du mode affiche « SCBk ». L’appareil 
Série DFS II affiche les résultats et paramètres 
d’essai suivants : 

n  95 % de chute (valeur par défaut de rupture 
complète)

n  Rupture (charge de rupture) exprimée sous 
la forme de « SCBk »

n Maxi (charge maximale)
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RÉALISATION D’UN ESSAI DE POURCENTAGE  
DE RUPTURE
Une fois la configuration du pourcentage de 
rupture effectué, enfoncez la touche F1 (Mode) 
dans l’écran Accueil jusqu’à ce que le DFS II 
affiche « Norm ».  

Rupture par traction
Un essai de rupture par traction s’effectue en mode 
« %TBk ». Fixez votre échantillon sur la griffe de 
levage ou le dispositif de fixation et mettez l’appareil 
à zéro. Appuyez sur le touche Zero pour mettre 
à zéro les effets de charge induit par le poids de 
l’échantillon et le dispositif de fixation (tarage).

Tirer sur l’échantillon (manuellement ou en utilisant 
un testeur Chatillon®). La charge appliquée sur le 
capteur de charge s’affiche pendant l’essai.  

Lorsque l’échantillon cède (ruptures physiques) 
ou lorsque la charge induite par l’échantillon en 
traction chute du pourcentage spécifié par rapport 
à une valeur maximale, l’essai est terminé.  

Vous pouvez visualiser la charge de Peak en 
appuyant sur la touche F1 (Mode) jusqu’à ce que 
l’indicateur du mode affiche « T-PK ». La valeur 
affichée correspond à la valeur de Peak de  
traction de l’essai. Cette valeur est obtenue  
à partir de l’enregistreur des valeurs de Peak 
intégré dans l’appareil Série DFS II.

Vous pouvez visualiser la charge du pourcentage 
de rupture en appuyant sur la touche F1 (Mode) 
jusqu’à ce que l’indicateur du mode affiche 
« %TBk ». L’appareil Série DFS II affiche les
 résultats et paramètres d’essai suivants : 

n % de chute (défini par l’utilisateur)
n  Rupture (charge de rupture) exprimée sous 

la forme de « %TBk »
n Maxi (charge maximale)

Rupture par compression (Rupture)
Un essai de rupture par compression s’effectue 
en mode « %CBk ». Fixez votre échantillon sur la 
griffe de levage ou le dispositif de fixation et mettez 
l’appareil à zéro. Appuyez sur le touche Zero pour 
mettre à zéro les effets de charge induit par le poids 
de l’échantillon et le dispositif de fixation (tarage).

Comprimer (pousser sur) l’échantillon 
(manuellement ou en utilisant un testeur 
Chatillon®). La charge appliquée sur le  
capteur de charge s’affiche pendant l’essai.

Lorsque l’échantillon cède (ruptures physiques) 
ou lorsque la charge induite par l’échantillon en 
traction chute de 95 % par rapport à une valeur 
maximale, l’essai est terminé.

Vous pouvez visualiser la charge de Peak en 
appuyant sur la touche F1 (Mode) jusqu’à ce 
que l’indicateur du mode affiche « C-PK ». La 
valeur affichée correspond à la valeur de Peak de 
compression de l’essai. Cette valeur est obtenue  
à partir de l’enregistreur des valeurs de Peak intégré 
dans l’appareil Série DFS II.

Vous pouvez visualiser la charge de rupture en 
appuyant sur la touche F1 (Mode) jusqu’à ce que 
l’indicateur du mode affiche « %CBk ». L’appareil 
Série DFS II affiche les résultats et paramètres 
d’essai suivants : 

n % de chute (défini par l’utilisateur)
n  Rupture (charge de rupture) exprimée sous 

la forme de « %CB »
n Maxi (charge maximale)
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VISUALISATION DU RÉSULTAT DE L’ESSAI DE 
RUPTURE
L’appareil Série DFS II affiche à la fin de l’essai, 
les informations suivantes :
Dans cet écran, vous pouvez enregistrer les 
lectures manuellement ; mettre à zéro l’essai et en 
démarrer un autre, ou naviguer pour accéder au 
mode SAUVEGARDER. Le mode SAUVEGARDER 
vous permet de « sauvegarder » le résultat dans 
la mémoire de l’appareil ou de « transmettre » la 
valeur vers un périphérique externe via une sortie 
RS232, USB ou Mitutoyo de l’appareil.

Pour mettre à zéro le résultat, enfoncez la touche 
Zero. Le résultat est effacé de l’appareil.

Pour accéder au mode SAUVEGARDER, 
sélectionnez la touche F3 (Plus).

TRANSMISSION DU RÉSULTAT DE L’ESSAI  
DE RUPTURE
En mode SAUVEGARDER, sélectionnez la touche 
F1 (Transmettre) pour transmettre des informations 
via la RS232, le port de communication USB de 
l’appareil Série DFS II. Lors de la sélection de la 
touche F1 (Transmettre), vous avez le choix entre 
deux options : 

n Xmit-W (F1)
n XmitAll (F2) 

La touche F1 « Xmit-W » transmettra la valeur 
actuellement affichée pour le mode %CBk via le 
port de sortie numérique de l’appareil DFS II. Les 
informations suivantes sont transmises :

n  Charge de rupture avec unités (%TBk,%CBk, 
STBk, SCBk)

n Charge maximale avec unités
n Valeur du % de chute
n Valeur du point de rupture
n  Valeur de l’enregistreur des valeurs de Peak 

(T-PK, C-PK)
n Réussi/Échec (si configuré)
n Limites de Réussite/Échec (si configuré)

La valeur « Xmit-W » signifie que les valeurs 
seront transmises « avec » unités. Vous pouvez 
choisir de transmettre les valeurs sans unités 
en modifiant l’option Transmettre dans la 
configuration des COMMUNICATIONS. Passez 
l’option « Transmettre les unités » de « ACTIVÉE » 
à « DÉSACTIVÉE ». Une fois « Désactivée », 
l’appareil transmettra les informations sans unités. 
La touche F1 affichera « Xmit-O », les valeurs 
seront transmises sans unités.  
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Lorsque la touche F2 « XmitAll » est sélectionnée, 
l’appareil transmettra toutes les informations 
« sauvegardées » dans la mémoire de l’appareil 
en mode %Bk. Les informations suivantes sont 
transmises :

n Numéro du résultat (1 à 10)
n Charge de rupture avec ou sans unités
n Charge maximale avec ou sans unités
n Charge de Peak avec ou sans unités
n Valeur du % de chute
n Valeur du point de rupture
n Résultat Réussi ou Échec
n Limite supérieure de Réussite/Échec
n Limite inférieure de Réussite/Échec

Les informations seront transmises sous la forme 
de ligne. Chaque ligne représentera le numéro du 
résultat. Les titres des colonnes seront transmis 
pour chaque valeur de résultat répertorié ci-dessus.

 Résultat Charge de rupture Charge maxi Charge de Peak % de chute BkPt P/F P/F Haut P/F Bas

 1 25,00 lbf 50,00 lbf 53,48 lbf 50% 15 lbf Pass 30,00 lbf 20,00 lbf

Rapport d’une ligne d’échantillon
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SAUVEGARDE DU RÉSULTAT DE L’ESSAI DE 
RUPTURE
Vous pouvez sauvegarder jusqu’à 100 résultats 
dans la mémoire de l’appareil Série DFS II. Si 
cous sauvegardez des informations, n’oubliez pas 
que l’appareil ne conservera que 100 résultats 
sauvegardés. Il est également important pour des 
raisons de bonnes pratiques de sauvegarder des 
informations de mode identique. Ne mélangez pas 
différents résultats provenant de modes différents.

En mode SAUVEGARDER, sélectionnez la  
touche F2 (sauvegarder) pour « sauvegarder »  
des informations dans la mémoire interne de 
l’appareil Série DFS II. La mémoire peut stocker 
jusqu’à 100 résultats. Si un nombre plus important 
de résultats est nécessaire, vous devez utiliser le 
logiciel Nexygen Série DF II.  

L’appareil affichera le numéro du résultat par  
rapport aux résultats sauvegardés disponibles,  
p. ex. « 1 sur 100 sauvegardés ».

Si la mémoire est pleine (100 résultats 
sauvegardés), l’appareil affichera « mémoire 
pleine ». Vous devez dans ce cas «  Effacer »  
un résultat pour en sauvegarder un autre. 

Lorsque vous « effacez » un résultat, sélectionnez 
la touche F2 (Effacer). Le résultat actuellement 
affiché sera effacé une fois la touche Enter 
sélectionnée. Vous pouvez également effacer  
tous les résultats en sélectionnant la touche 
Zero et les résultats seront tous effacés une fois 
la touche Enter sélectionnée. L’appareil DFS II 
indiquera le nombre de résultats restants dans  
la mémoire, p. ex. « 1 sur 9 sauvegardés »,  
« 1 sur 8 sauvegardés », etc. 
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APPLICATION DE STATISTIQUES AU RÉSULTAT 
DE L’ESSAI DE RUPTURE
L’appareil Série DFS II calculera les statistiques 
des résultats des essais de rupture sauvegardés 
dans la mémoire de l’appareil. L’appareil calculera 
et affichera les éléments suivants :

n Moyenne
n Coefficient de variation (COV)
n % de différence
n Écart type

La fonction « Statistiques » est intégrée dans la 
fonction « Sauvegarder » dans l’appareil Série 
DFS II. Pour calculer et afficher des statistiques, 
sélectionnez la touche F3 (Plus) dans l’écran 
Accueil. Sélectionnez ensuite la touche « i ». 
Sélectionnez ensuite la touche F3 (Plus) pour la 
fonction statistiques de l’appareil.

Visualiser la moyenne
La première statistique calculée est la moyenne. 
L’appareil Série DFS II affichera la moyenne du 
nombre de résultats sauvegardés en mémoire. 
Outre la valeur de la moyenne, l’appareil affichera 
également la valeur maximale et la valeur minimale 
à partir desquelles la moyenne a été calculée.

Sélectionnez la touche F1 (Transmettre) pour 
transmettre les informations affichées via le  
port de sortie numérique.

Sélectionnez F2 (COV) pour calculer et afficher la 
statistique suivante de Coefficient de variation.

Sélectionnez F3 (Plus) pour accéder à l’opérande 
statistique suivant, le % de différence.

Visualiser le COV (Coefficient de variation)
Le COV s’affiche après la moyenne. L’appareil 
Série DFS II affichera la valeur du COV, l’écart 
standard et la moyenne utilisés pour calculer  
ce résultat.

Sélectionnez la touche F1 (Transmettre) pour 
transmettre les informations affichées via le  
port de communications sélectionné.

Sélectionnez F2 (%Diff) pour calculer et afficher  
la statistique suivante, le % de différence.

Sélectionnez F3 (Plus) pour accéder à l’opérande 
statistique suivant, l’écart type.
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Visualiser le % de différence
Le % de différence s’affiche après le COV. L’appareil 
Série DFS II affichera le % de différence entre des
résultats successifs en commençant par le résultat 
n° 1 comparé au résultat n° 2. Utilisez les touches 
de navigation GAUCHE et DROITE pour modifier les 
numéros des résultats. 
 
Sélectionnez la touche F1 (Transmettre) pour 
transmettre les informations affichées via le  
port de communications sélectionné.

Sélectionnez F2 (S-Dev) pour calculer et afficher  
la statistique suivante, l’écart type.

Sélectionnez F3 (Plus) pour accéder à l’opérande 
statistique suivant, la moyenne.

Visualiser l’écart type
L’écart type s’affiche après le % de différence. 
L’écart type utilise la méthode n-1. L’appareil 
Série DFS affichera l’écart type, la variance et 
la moyenne des résultats sauvegardés dans la 
mémoire.
 
Sélectionnez la touche F1 (Transmettre) pour 
transmettre les informations affichées via le  
port de communications sélectionné.

Sélectionnez F2 (Moyenne) pour calculer et 
afficher la statistique suivante, la moyenne.

Sélectionnez F3 (Plus) pour accéder à l’écran 
Sauvegarder.



68     Guide de l’utilisateur Série DF II

UTILISATION DES FILTRES
Le dynamomètre Série DF II intègre deux types 
de filtrage. Le filtrage peut être utile avec des 
applications « bruyantes » ou susceptibles de 
provoquer des effets de vibrations, p. ex. dans le 
cas d’appareils mesurant des forces extrêmement 
faibles, inférieures à 250 gf. Le filtrage peut être 
utilisé pour « atténuer » les effets de ces conditions 
externes afin d’obtenir un affichage d’informations 
plus stable.

FILTRE D’AFFICHAGE
Le filtre d’affichage est également désigné Filtre 
normal. La fréquence de mise à jour de l’affichage 
de la Série DF II est par défaut établie à 10  Hz. Le 
débit d’affichage peut être réduit à 4 Hz (calcul de 
moyenne maximale des données avant l’affichage 
des valeurs). Le réglage du filtre d’affichage a une 
incidence sur les résultats de mesure de force 
instantanée affichés en mode Normal.

FILTRE ÉCRÊTEUR
Le filtre écrêteur a une incidence sur les valeurs 
de traction et de compression. Le filtre écrêteur 
est réglé par défaut à 1 KHz. À cette fréquence, 
l’appareil effectue les mises à jour rapidement du 
calcul de la moyenne minimale pour l’indication de 
charge de Peak. Le filtre écrêteur peut être réglé à 
10 Hz, 100 Hz, 1 KHz et à 7 KHz pour le DFE II ou 
à 10 KHz pour le DFS II.

CONFIGURATION DU FILTRE
Les filtres de la Série DF II peuvent être configurés 
dans le Menu de configuration principal. Dans 
l’écran Accueil, appuyez sur la touche F3 (Plus) 
trois fois.
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Utilisez les flèches de navigation HAUT et BAS 
pour positionner la flèche du curseur à côté de 
l’option « Filtres ». Sélectionnez ENTER.

CONFIGURATION DU FILTRE D’AFFICHAGE
Dans l’écran de configuration du filtre principal, 
vous pouvez régler la fréquence d’affichage et la 
fréquence du filtre écrêteur. La flèche du curseur 
se place à côté de l’option du filtre d’affichage, 
« Disp 10 Hz ». Cette fréquence de mise à jour 
de l’affichage correspond au réglage par défaut. 
Pour modifier la fréquence du filtre d’affichage à 
4 Hz, enfoncez la touche de navigation HAUT ou 
BAS. La fréquence d’affichage passera de 10 Hz 
à 4 Hz. Sélectionnez ENTER lorsque la fréquence 
d’affichage est affichée.

CONFIGURATION DU FILTRE ÉCRÊTEUR
Dans l’écran configuration du filtre d’affichage, 
enfoncez F1 (crête) pour modifier le filtre écrêteur 
configuré. Sélectionnez F1 (Crête) pour positionner 
la flèche du curseur à côté de l’étiquette « Crête ». 
Utilisez les flèches HAUT et BAS pour régler la 
fréquence d’échantillonnage de crête au réglage 
souhaité. La fréquence d’échantillonnage de crête 
est réglée par défaut à 10 KHz (10 kHz) et peut 
être respectivement modifiée à 1 KHz, 100 Hz  
et 10 Hz. Sélectionnez ENTER pour appliquer  
la fréquence du filtre.
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UTILISATION AVEC FERMETURE DE CONTACT 
(DFS II uniquement)
Le dynamomètre Série DFS II peut être utilisé  
pour identifier deux types d’événements de 
fermeture de contact :

n Connexion par rupture (ouverture)
n Connexion par établissement (fermeture)

L’appareil numérique Série DFS II gèle son 
affichage au niveau de la force ayant été requise 
pour détecter un changement d’événement lors  
de l’actionnement d’un contacteur.

CONNEXION PAR RUPTURE (OUVERTURE)
Le capteur de contacteur de connexion par rupture 
ou ouverture fonctionne lorsque l’appareil a été 
configuré pour rechercher un changement de 
signal externe entre 1 et 0 (Bas).

L’option de configuration de l’appareil est désignée 
OUVERTE.

Le DFS II mesurera la force appliquée sur un 
contacteur et affichera la force de Peak ayant 
provoqué « l’ouverture » ou la « rupture » du 
contacteur. Si l’option « Réussite - Échec » est 
utilisée, l’appareil affichera également si l’exigence 
de force a été ou non atteinte et indiquera une 
étiquette « Réussi » ou « Échec » avec le  
résultat affiché.

CONNEXION PAR ÉTABLISSEMENT 
(FERMETURE)
Le capteur de contacteur de connexion par 
établissement ou fermeture fonctionne lorsque 
l’appareil a été configuré pour rechercher un 
changement de signal externe entre 0 et 1 (Haut).

L’option de configuration de l’appareil est désignée 
FERMETURE.

Le DFS II mesurera la force appliquée sur un 
contacteur et affichera la force de Peak ayant 
provoqué « la fermeture » ou « l’établissement » 
du contacteur. Si l’option « Réussite - Échec » est 
utilisée, l’appareil affichera également si l’exigence 
de force a été ou non atteinte et indiquera une 
étiquette « Réussi » ou « Échec » avec le  
résultat affiché.

0 - Ouverture

1 - Fermeture

« Établissement »

0 - Ouverture

1 - Fermeture

« Rupture »
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PRINCIPE DE FERMETURE DE CONTACT
La fonction de fermeture de contact doit être 
spécifiée dans l’appareil configuré et l’appareil  
doit être mis en mode Fermeture de contact. Une 
fois en mode Fermeture de contact, l’appareil  
Série DFS II « gèlera » l’affichage au niveau de  
la charge ayant provoqué « l’établissement » ou  
la « rupture » du contacteur. 

L’appareil Série DFS II doit avoir un câble reliant 
les broches 8 et 10 et connectant le contacteur  
au dynamomètre.

MODE FERMETURE DE CONTACT
La Série DFS II indiquera que l’appareil est en 
mode Fermeture de contact. L’indicateur du 
mode affichera « OFRZ » pour une configuration 
« rupture » ou « CFRZ » pour une configuration 
« Établissement ». La mesure de la charge 
représentera la charge réelle ayant été détectée 
par l’appareil lors de « l’ouverture » ou de la 
« fermeture » du contacteur. Les unités peuvent 
être modifiées et les résultats peuvent être 
sauvegardés dans la mémoire de l’appareil  
à des fins de calculs statistiques. 

FERMETURE DE CONTACT AVEC OPTION 
RÉUSSITE-ÉCHEC
La fonction Réussite-Échec de l’appareil Série DFS 
II peut être utilisée en mode Fermeture de contact. 
Les limites de Réussite et d’Échec peuvent être 
configurées par l’utilisateur dans la configuration de 
l’appareil. Une fois cette fonction activée, l’appareil 
Série DFS II affichera une indication verte « Réussi » 
ou rouge « Échec » en fonction des limites ayant été 
configurées et de la charge affichée par l’appareil. 
Les limites de Réussite et d’Échec peuvent être 
établies en fonction d’une PLAGE ou d’une VALEUR 
NOMINALE avec une LARGEUR DE BANDE. Se 
référer au point « Utilisation des limites de Réussite - 
Échec » pour plus d’informations.

 1 TXD S RS-232 Données transmises
 2 RXD E RS-232 Données reçues
 3 GND S Masse Masse numérique
 4  S Horloge Horloge Mitutoyo
 5  S Prééquipement Prééquipement Mitutoyo
 6  E Requête Requête Mitutoyo
 7  S Données Données Mitutoyo
 8  E Détection Détection de fermeture de contact 
 9  S Valeur de consigne Signal de sortie de la valeur de  
     consigne
 10  - Masse Masse numérique
 11  - Masse analogique Masse analogique
 12  S SIG analogique Sortie analogique

 BROCHE SYMBOLE E/S  FONCTION DESCRIPTION
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6
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2
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CONFIGURATION DE LA FERMETURE DE 
CONTACT
La fermeture de contact peut être spécifiée dans  
le menu de Configuration de l’appareil DFS II.

Dans l’écran ACCUEIL, appuyez sur F3 (Plus) 
quatre fois pour obtenir l’option FERMETURE  
DE CONTACT.

Utilisez les flèches de navigation HAUT et 
BAS pour positionner le curseur sur l’option 
FERMETURE DE CONTACT et sélectionnez 
ENTER.
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FERMETURE DE CONTACT - ACTIVÉE/ 
DÉSACTIVÉE
Si cette option est sélectionnée, l’appareil Série  
DFS II ne gèlera pas son affichage lors d’un 
événement lié à un contacteur. Le mode Fermeture 
de contact n’est pas disponible. Sélectionnez F1 
(ON/OFF) pour activer ou désactiver la fermeture  
de contact.

FERMETURE DE CONTACT - TYPE OUVERTURE
Si cette option est sélectionnée, l’appareil Série 
DFS II gèlera son affichage lors de l’ouverture 
(rupture) d’un contacteur. Sélectionnez F1 
(OUVERTURE) pour spécifier que le DFS II 
doit rechercher une « rupture » du contacteur. 
Sélectionnez F2 (Retour) pour désactiver la 
fermeture de contact.

FERMETURE DE CONTACT - TYPE FERMETURE
Si cette option est sélectionnée, l’appareil Série 
DFS II gèlera son affichage lors de la fermeture 
(établissement) d’un contacteur. Sélectionnez F1 
(FERMETURE) pour spécifier que le DFS II doit 
rechercher un « établissement » du contacteur. 
Sélectionnez F2 (Retour) pour désactiver la 
fermeture de contact.
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  DFE II DFS II DFS II-R DFS II-R-SLC DFS II-R-STS
Exactitude : % de l’échelle totale   +0,25% +0,1% +0,1% +0,25%1 0,3%
Fréquence d’échantillonnage des données (KHz) : 7 10 10 10 10
Fréquence de capture maximale (Hz) :   7000 10.000 10.000 10.000 10.000
Fréquence de mise à jour de l’affichage (Hz) :  10 10 10 10
Résolution de l’affichage :  1000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1 10,000:1
Capacité de tarage (% de l’échelle totale) :  110% 110% 110% 110% 110%
Protection contre les surcharges (% de l’échelle totale) :  150% 150% 150% 150% 150%
Type d’affichage :   Couleur Couleur Couleur Couleur Couleur
Mémoire (nombre de résultats sauvegardés) : 20 100 100 100 100
Note 1:  Les capacités SLC-02000, SLC-05000 et SLC-10000 utilisées avec le DFS II-R-ND présentent une exactitude d’étalonnage de +0,5 % de l’échelle totale.

Spécifications communes à tous les modèles DF
Température nominale 
   Température de fonctionnement : 40O à 100OF (4O à 38OC)
   Température de stockage : 0O à 130OF (-17O à 54OC)
   Stabilité de la température : +0,015% par OF
   Humidité relative : 20 % à 85 % sans condensation
Conformité :    BS EN 61010-1: 2010 Safety Requirements for Electrical Equipment, BS EN 61326--1: 2006 Electrical 
Equipment for  Measurement, Control and Laboratory use: General Requirements BS EN 61326--2-3: 2006 Electrical 
Equipment for  Measurement, Control and Laboratory use: Transducers with integrated or remote signal conditioning, 
RoHS and WEEE
Puissance : Batterie (nickel-métal-hydrure) ou alimentation directe CA de 120/230 Vca
Durée de vie de la batterie : Avec Mise en veille ACTIVÉE: 20 heures
 Avec Mise en veille DÉSACTIVÉE : 16 heures
Logiciel : Nexygen DF2 et ForceTest
Poids de l’instrument : 1,5 lbs (0,7 kg)
Poids d’expédition : 4 lbs (2 kg)
Durée de garantie : 1 an

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS
Modes de fonctionnement  DFE II DFS II DFS II-R DFS II-R-ND
   Normal  Std Std Std Std
   Valeur de Peak (traction et compression)  Std Std Std Std
   Limites de charge  Std Std Std Std
   Moyenne de la charge  Std Std Std Std
   Détection de rupture  - Std Std Std
   Fermeture de contact  - Std Std Std
   Valeur de Peak (couple)  - - - Std
Tolérances (Réussite/Échec)  Std Std Std Std
Sorties
   Analogiques  Std Std Std Std
   Numériques RS232  Std Std Std Std
   USB  Std Std Std Std
   Mitutoyo  Std Std Std Std
Filtres de sortie
   Crête  Std Std Std Std
   Affichage  Std Std Std Std
Statistiques
   Moyenne  Std Std Std Std
   Maxi/Mini  Std Std Std Std
   COV  Std Std Std Std
   Écart type  Std Std Std Std
   % de différence  Std Std Std Std
   Mot de passe  Std Std Std Std
   Mise en veille automatique  Std Std Std Std
   Langues  Std Std Std Std
   Graphiques   Std Std Std

SPÉCIFICATIONS
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DIMENSIONS
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Symboles internationaux

Directive DEEE
Cet équipement contient des circuits électriques et 
électroniques, il est donc interdit de le jeter directement 
dans une décharge sanitaire.

RoHS
Ce produit est conforme à la directive RoHS et à la directive 
RoHS de la Chine. Ce symbole indique que l’équipement 
contient des substances dangereuses faisant l’objet de 
restrictions selon un niveau supérieur à celui recommandé 
et qu’il représente un danger potentiel pour l’environnement 
pendant 15 ans à compter de la date de fabrication.

Les informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modifications sans avis. ©2017 by AMETEK, Inc., www.ametek.com. Tous droits réservés.
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