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Dynamomètre numérique
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Fonctions
Lors de la conception d'accessoires fixes 
sur mesure, veillez à ce que la capacité 
de charge dépasse celle de la cellule de 

charge du dynamomètre utilisé (c'est-à-dire que si 
la cellule de charge est calibrée pour 100 LBF, les 
accessoires fixes sur mesure devraient avoir une 
capacité de charge supérieure à 100 LBF).

Les séries DFX II sont dotées des fonctions stan-
dard suivantes :

l +0,3% de précision à grande échelle

l Écran LCD large et facile à lire

l Sélection des unités (ozf, gf, lbf, kgf, N)

l Unités verrouillables

l Modes de mesure : Normal et Peak (Pointe)

l Sélection des langues (anglais, français, 
espagnol, 
portugais, allemand, chinois)

l Extinction automatique pour économie d'énergie

l Fonctionnement de batterie avec utilisation 
   continue de 70 à 100 heures

l Chargeur de batterie universel

l Procédure d'étalonnage interne

ICÔNES

AVERTISSEMENT
L'icône comportant une main levée signale une situation ou un état susceptible d'en-
gendrer une blessure voire un décès.  Ne continuez pas tant que vous n'avez pas lu 
ni correctement compris l'avertissement.   
Les messages d'avertissement sont en gras.

TENSION DANGEREUSE
L'icône comportant un éclair avertit de la présence d'une tension dangereuse non 
isolée dans l'enceinte du produit qui pourrait être d'une magnitude suffisante pour 
causer de graves chocs ou un décès.  Ne jamais ouvrir une enceinte à moins d'être 
un ingénieur qualifié et agréé par Chatillon®.  Ne jamais ouvrir une enceinte lorsque 
le système ou ses composants sont sous tension.

ATTENTION
L'icône comportant un point d'exclamation signale une situation ou un état susceptible 
d'endommager l'équipement ou d'engendrer un dysfonctionnement de l'équipement.  
Ne continuez pas tant que vous n'avez pas lu ni correctement compris le message de 
mise en garde.  Les messages de mise en garde sont en gras.

REMARQUE

L'icône des remarques signale des informations 
complémentaires ou supplémentaires au sujet 
d'une action, d'une activité ou d'un concept.  Les 
remarques sont en gras.

ATTENTION

LES PROCESSUS DE TEST DE MATÉRIAUX IM-
PLIQUENT SOUVENT DE GRANDES FORCES.

LE PRODUIT EST NORMALEMENT UTILISÉ ALIMENTÉ 
PAR BATTERIE.  TOUTEFOIS, IL EST POSSIBLE DE 
L'UTILISER, BRANCHÉ SUR SECTEUR. 

SI L'ÉQUIPEMENT EST UTILISÉ D'UNE MANIÈRE 
NON PRÉCISÉE PAR LE FABRICANT, LA PROTEC-
TION FOURNIE PAR L'ÉQUIPEMENT PEUT ÊTRE 
ENTRAVÉE.

POUR ENTRETENIR TOUS LES ASPECTS DE LA 
SPÉCIFICATION, SEULS DES COMPOSANTS ET DES 
RACCORDS D'ACCESSOIRES APPROUVÉS PAR AME-
TEK®  DOIVENT ÊTRE UTILISÉS.

VEUILLEZ RESPECTER STRICTEMENT TOUTES LES 
PROCÉDURES DE SÉCURITÉ INDIQUÉES 

LISEZ CE MANUEL AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.
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Présentation 
Les dynamomètres numériques des séries DFX II de Chatillon® sont un indicateur de force sur batterie.  
Ils ont une batterie NiMH.  Ils peuvent aussi fonctionner avec le chargeur/chargeur de batterie DFX II 
(inclus) fourni.  

Les séries DFX II peuvent servir à mesure et afficher la charge de compression et l'effort de traction 
d'une précision de +0,3% sur grande envergure.  Les séries DFX II peuvent aussi être réglées pour 
capturer les charges de compression ou les efforts de tension de pointe. Les séries DFX existent en 
quatre modèles avec quatre capacités différentes et des unités de mesure pouvant être sélectionnées 
par l'utilisateur.

 Modèle ozf gf lbf kgf N
 DFX2-010 160 x 0,2 5000 x 5 10 x 0,01 5 x 0,005 50 x 0,05
 DFX2-050 800 x 1 25 000 x 20 50 x 0,05 25 x 0,02 250 x 0,2
 DFX2-100 1600 x 2 50 000 x 50 100 x 0,1 50 x 0,05 500 x 0,5
 DFX2-200 - - 200 x 0,2 100 x 0,1 1000 x 1

Le dynamomètre peut être réglé pour afficher le texte en anglais, en français, en allemand, en espagnol, 
en portugais et en chinois.

Conformité
Les séries DFX II de Chatillon ont été comparées aux exigences de sécurité et de santé essentielles des 
directives sur la basse tension et CEM indiquées et ont été confirmées conformes.

 BS EN 61010-1:2010 Exigences de sécurité pour l'équipement électrique
 BS EN 61326-1:2006 Équipement électrique pour la mesure, le contrôle et l'utilisation en 
laboratoire ; exigences générales
   Exigences générales 
 BS EN 61326-2-3:2006 Équipement électrique pour la mesure, le contrôle et l'utilisation en 
laboratoire :
   Transducteurs avec conditionnement de signal intégré ou à distance

Les séries DFX II sont conformes aux directives DEEE et LdSD

Emballage
Les séries DFX II de Chatillon sont fournies avec les accessoires standard suivants :

l Adaptateur plat, 100 lbf (p/n SPK-FMG-011A) ou

l Adaptateur plat, 200 lbf (p/n SPK-FMG-011B) 

l Adaptateur crochet, 50 lbf (p/n SPK-FMG-012A) ou

l Adaptateur crochet, 100 lbf (p/n SPK-FMG-012B) ou

l Adaptateur crochet, 200 lbf (p/n SPK-FMG-012C) 

l Chargeur/Chargeur de batterie universel DFX II
   (p/n chargeur SPK-DF2-UNIV)

l Étui DFX II (SPK-DF-118)

l Certificat de conformité

Disponible également : certificat d'étalonnage optionnel avec données.

DFX II est fourni avec un (1) adaptateur plat et un (1) à crochet.  Les accessoires fournis dépendent de la capacité de DFX II
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Allume et éteint le dynamomètre

Change les unités de mesure : ozf, gf, lbf, kgf, 
N. Peut être désactivé pour que les unités 
ne soient pas changées. (Voir la fonction de 
verrouillage des unités)

Sélectionnez pour voir/capturer les mesures de 
pointe (PEAK)
Changement entre Normal et Peak

Sélectionnez la mesure jusqu'à zéro ou 
le tarage jusqu'à 10 % de la capacité du 
dynamomètre.
Remarque :  Dans le mode INFO, sélectionnez 
la touche « Zero » pour quitter et revenir à 
l'accueil.

Sélectionnez pour consulter les informations du 
dynamomètre et sélectionnez ses options de 
fonctionnement. (Voir Utiliser la touche INFO)

Clavier
Les séries DFX de Chatillon ont un clavier en 
caoutchouc comprenant les touches suivantes :

l Touche marche/arrêt

l Touche des unités UNITS

l Touche de pointe PEAK

l Touche zéro ZERO

l Touche des infos INFO

Agencement de l'écran
Les séries DFX II de Chatillon ont un écran LDC 
haute résolution, par matrice de points, avec 8 
lignes et 21 caractères.  Le contraste de l'écran 
est réglé en usine et ne nécessite pas d'être 
ajusté.  L'affichage de la barre de charge, en 
bas de l'écran, indique la charge actuellement 
appliquée au capteur de charge interne.  L'affi-
chage à barre se remplit depuis le centre avec 
les efforts de traction mesurés sur la gauche et 
ceux de compression à droite.  Un voyant du sens 
de l'effort indique si l'effort est de traction ou de 
compression.

T

LBF11,23
Norm

qqC

Indicateur de l'effort de 
compression

Effort de compression appliqué au 
capteur

Remarque
La barre se remplit à partir du centre et l'indica-

teur du sens de charge apparaît quand une charge 
est appliquée au 

capteur de charge interne.

Indicateur de l'effort de 
traction

Effort de traction appliqué au 
capteur

T

LBF1,23
Norm

Cq

q

Peak

Units

i

Ø



T

LBF1,23
Norm

q

q

C

Changer le mode

Invite de message

État de la batterie

La fonction d'extinction 
automatique est ACTIVE.

La fonction de ver-
rouillage des unités est 
ACTIVE.Barre de la charge 

mesurée

Indicateur du 
mode

Unités de mesure

Résultat mesuré

q

Le filtre de pointe « 
PEAK » est actif.
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Affichage du résultat de pointe
Les séries DFX II de Chatillon afficheront la charge 
de pointe (maximum) accomplie lors d'un test.  Il 
y a deux méthodes d'affichage des résultats de 
la pointe :

1.  Placez le dynamomètre sur le mode Normal.  
Appliquez un effort de traction ou de poussée par 
rapport au capteur de charge.  Sélectionnez la 
touche « PEAK ».  Consultez le résultat de pointe.

2.  Placez le dynamomètre sur le mode « PEAK » 
avant d'effectuer le test.  Appliquez un effort de 
traction ou de poussée par rapport au capteur de 
charge.  Consultez le résultat de pointe.

Peak

Mode de sélection
Les séries DFX II ont trois modes de mesure : 
Normal, Tension Peak (T-PK - Pointe de tension) et 
Compression Peak (C-PK - Pointe de compression)  
Sélectionnez la touche « Peak » pour afficher la 
charge de pointe mesurée en tension ou compres-
sion.  Avec la touche « Zero » vous pouvez effacer 
la lecture de pointe et préparer le dynamomètre à 
la mesure suivante.

T

LBF1,23
Norm

C

Changer le mode

T

LBF1,23
T-PK

C

Changer le mode

T

LBF1,23
C-PK

C

Changer le mode

Peak

Peak

Zéro et tarage
Les séries DFX II ont une touche zéro dédiée pour 
remettre les résultats à zéro ou faire un tarage.  
Vous pouvez tarer jusqu'à 10 % de la capacité 
nominale du dynamomètre DFX II. Sélectionnez la 
touche « Zero » pour remettre à zéro ou tarer.

T

LBF0,0
C-PK

C

q

q

qq

Remarque
 L'indicateur du sens de la charge correspondante 
apparaît lors de la consultation d'un résultat d'ef-
fort de pointe ou quand une charge est appliquée 

au capteur de charge interne.

T

LBF1,23
Norm

q

q

C

Peak

T

LBF4,56
T-PK

q

q

C

Peak

T

LBF7,89
C-PK

C

Peak

qq

Ø
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Utiliser la touche « INFO »
La touche « INFO » (informations) est utilisée pour 
afficher les caractéristiques telles qu'une révision 
du microprogramme.  Elle sert également à 
consulter les surcharges et à définir la fonction de 
verrouillage des unités.

Une fois la touche « INFO » enclenchée, le micro-
programme exécute les fonctions suivantes :

 1. Capacité
 2. Révision du microprogramme
 3. Historique de surcharge
 4. Durée de vie de la batterie
 5. Extinction automatique
 6. Verrouillage des unités
 7. Langue à l'écran

Affichage de la capacité
Les séries DFX II affichent leur résolution de 
capacité x.  Pour consulter les caractéristiques 
de capacité du dynamomètre DFX II, suivez la 
séquence de touches suivante :

 1. INFO <Capacity>

C

Afficher le microprogramme
Les séries DFX II affichent les informations de leur 
microprogramme. Pour consulter les carac-
téristiques du microprogramme, effectuez les 
séquences suivantes :
 1. INFO <Capacity>
 2. INFO <Firmware>

Voir les surcharges
Les séries DFX II affichent l'historique des sur-
charges. Pour consulter les surcharges, effectuez 
les séquences suivantes :
 1. INFO <Capacity>
 2. INFO <Firmware>
 3. INFO <Overload>

IIMPORTANT
Les surcharges peuvent endommager le capteur de 

charge.  Veillez à toujours bien observer la barre d'indica-
tion pour confirmer que le capteur n'est pas surchargé.  

Remarque
Dans le mode INFO, vous pouvez le quitter à tout moment 

en appuyant sur ZERO. 

T

200 x 0,2 lbf

Capacité

1000 x 1 N
100 x 0,1 kgf

i

T C

Microprogramme
 Modèle DFX-200
 E91.99
 N° Rév. V1.00
 Date Rév. jj/mm/aa

i

T C

Surcharge
 Nb de surcharges
 Nb de tension 0
 Nb de comp. 0

i
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Voir la durée de vie de la batterie
Les séries DFX II affichent la durée de vie de la 
batterie.  Les DFX II utilisent un élément de batte-
rie NiMH rechargeable. Pour consulter la durée de 
vie de la batterie DFX II, effectuez les séquences 
suivantes :

 1. INFO <Capacity>
 2. INFO <Firmware>
 3. INFO <Overload>
 4. INFO <Battery>

Utilisation du chargeur de batterie
Les séries DFX II peuvent fonctionner sur batterie ou 
bien 
fonctionner avec l'accessoire de chargeur de batterie 
(SPK-DF2-UNIV).  Lorsque le chargeur de la batterie 
est utilisé, les batteries internes sont chargées.  Le 
chargeur de batterie peut être branché sur une source 
d'alimentation de 115 V ou 230 V.  Il contient trois styles 
de fiches interchangeables : USA, EURO et Royaume-
Uni.

1. Placez la bonne prise sur le 
chargeur de batterie

2. Branchez le chargeur de batterie 
sur le secteur.

3.  Branchez le chargeur de batterie 
sur la source de puissance des DFX II.

4.  Appuyez sur la touche Marche/
Arrêt pour mettre sous tension/
allumer.

IMPORTANT
Utilisez le chargeur de batterie de Chatillon fourni 
avec le dynamomètre numérique des séries DFX II.
N'utilisez PAS de chargeur de batterie générique.  
Ils risquent d'endommager de manière perma-

nente l'électronique du dynamomètre.

Remarque
Les DFX II afficheront « Recharge Battery » (Re-

charger batterie) lorsque la tension de la batterie 
baisse jusqu'à environ 4,5 VCC.

T C

Batterie
 Est Battery Life

100 h
9 volts

i

Pour charger le dynamomètre DFX, branchez la prise 
téléphonique du chargeur de batterie universel fourni 
sur le dynamomètre DFX puis branchez le chargeur de 
batterie dans la prise CA appropriée.  Veillez à ce que 
l'alimentation appropriée soit appliquée au chargeur de 
batterie.  Ne jamais brancher le chargeur américain de 
115 VCA à 2 broches dans une source de 230 VCA.  Pour 
charger complètement, nous conseillons de laisser le 
dynamomètre DFX charger pendant 15 à 20 heures.  Le 
dynamomètre DFX devrait durer entre 70 à 100 heures 
après chargement.

Une icône de batterie apparaît sur l'écran principal et 
fonctionne comme un diagramme à barres.  Quand 
le dynamomètre est entièrement chargé, l'icône de 
batterie apparaît pleine.  Alors que la tension de batterie 
baisse, l'icône commence à se vider.  Vous pouvez voir 
la durée de vie estimée de la batterie en fonction de 
l'utilisation actuelle en heures. Pour ce faire, appuyez 
sur la touche « i » jusqu'à ce que l'écran de durée de la 
batterie apparaisse.

Le dynamomètre DFX vous alertera quand l'assemblage 
de batterie doit être rechargé en ajoutant un message à 
l'écran de test principal « Recharge Battery » (Recharger 
batterie).  Le dynamomètre s'éteindra automatiquement 
si la tension de la batterie atteint environ 4,5 VCC.

ATTENTION : Ne tentez pas de charger le 
dynamomètre des séries DFX de Chatillon 
avec un chargeur autre que celui fourni avec 
le dynamomètre ou fourni par un revendeur 

Chatillon autorisé.  Les batteries au nickel-métal-hy-
drure sont sensibles à la chaleur et le chargeur est 
particulièrement conçu pour charger correctement cette 
batterie sans l'endommager.
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Inversement du boîtier
Les séries DFX II sont fournies avec l'axe de me-
sure en bas du dynamomètre (par rapport à l'écran 
de lecture).

Dans les applications où l'axe de mesure doit être 
sur le haut, il suffit d'inverser le boîtier.

1. Éteindre le dynamomètre

2. Retirez les deux (2) vis 6/32 sur 
le boîtier du dynamomètre avec la clé 
hexagonale fournie avec les DFX II.

3. Faire tourner le dessus du boîtier 
sur 180° en veillant à ne pas endom-
mager le câblage interne. 

4.  Remontez le boîtier du 
dynamomètre à l'aide des deux vis 
hexagonale n° 6-32.

Dynamomètres DFX II présentés avec le boîtier supérieur inversé. 
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Sélection des unités
Les séries DFX II disposent d'une touche dédiée 
aux unités (UNITS).  Sélectionnez pour afficher les 
résultats avec différentes unités de mesure.

Les modèles DFX II-010, DFX II-050 et DFX II-100 
peuvent afficher en ozf, gf, lbf, kgf ou N.

Le DFX II -200 affichera en lbf, kgf ou N seulement.

La touche des unités peut être désactivée pour que 
les unités ne puissent pas être changées par l'opé-
rateur.  Voir la fonction de verrouillage des unités.

T

N1,23
C

Changer les unités.

T C

Extinction automatique

Peak

État de l'extinction automatique

PEAK pour changer
INFO pour réaliser

           ALLUMER

Fonction d'extinction automatique
Les séries DFX II ont la possibilité de s'éteindre 
automatiquement lorsque le dynamomètre n'est pas 
utilisé pendant 30 minutes d'affilée (c'est-à-dire 
qu'il n'est appuyé sur aucune touche).
Pour activer la fonction d'extinction automatique, 
suivez cette procédure d'instauration et appuyez 
sur les touches suivantes :

 1. INFO <Capacity>
 2. INFO <Firmware>
 3. INFO <Overload>
 4. INFO <Battery>
 5. INFO <Auto Shutdown>

Quand l'extinction automatique est active, le 
dynamomètre s'éteindra automatiquement au bout 
de 30 minutes d'inactivité (à savoir, il n'est appuyé 
sur aucune touche).  Cela permet d'économiser de 
la batterie.

Remarque
Les séries DFX II s'éteindront quand la tension de 

la batterie est
d'environ 4,5 Vcc.

Changez les batteries ou bien utilisez le chargeur.

T

OZF1,23
Norm

C

Indicateur d'extinction automatique quand activée.

T

OZF1,23
Norm

C

Changer les unités.

Units

T

GF1,23
Norm

C

Changer les unités.

Units

T

LBF1,23
Norm

C

Changer les unités.

Units

T

KGF1,23
Norm

C

Changer les unités.

Units

T C

Extinction automatique

Peak

État de l'extinction automatique

PEAK pour changer
INFO pour réaliser

               ÉTEINT

Norm
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Fonction de verrouillage des unités
Les séries DFX II ont une option de verrouillage des 
unités.  Cela empêche l'opérateur de changer les 
unités de mesure et désactive la touche des unités 
UNITS.

Pour activer la fonction de verrouillage des unités, 
suivez cette procédure d'instauration et appuyez 
sur les touches suivantes :

 1. INFO <Capacity>
 2. INFO <Firmware>
 3. INFO <Overload>
 4. INFO <Battery>
 5. INFO <Auto Shutdown>
 6. INFO <Units Lock>

T C

Verrouillage des unités

État du verrouillage des unités

T C

Verrouillage des unités

PEAK pour changer
INFO to Proceed

               ALLUMER

Peak

Peak

État du verrouillage des unités

PEAK to Change
INFO to Proceed

               ÉTEINT

T

LBF1,23
Norm

C

Verrouillage des unités

Unités

Remarque
L'icône du verrouillage des unités apparaît quand 

l'option est ACTIVE.  Appuyer sur la touche des 
unités UNITS ne changera pas

les unités de mesure.

T

LBF1,23
Norm

C

Affiché :  La fonction de verrouillage des unités est ACTIVE.

q

q
T

LBF1,23
Norm

C

Affiché  La fonction de verrouillage des unités est DÉSACTIVÉE.

q

q

q

q



- 11 -

Sélection de la langue
Les séries DFX II donnent la possibilité aux utilisa-
teurs de choisir la langue d'affichage.  Le texte peut 
être affiché dans les langues suivantes : anglais, 
espagnol, français, portugais, chinois et allemand.  
Pour sélectionner la langue d'affichage, suivez cette 
procédure d'instauration et appuyez sur les touches 
suivantes :

 1. INFO <Capacity>
 2. INFO <Firmware>
 3. INFO <Overload>
 4. INFO <Battery>
 5. INFO <Auto Shutdown>
 6. INFO <Units Lock>
 7. INFO <Language>

Langue

Peak

Lenguaje

Peak

PEAK to Change
INFO to Proceed

               ANGLAIS

PEAK para cambio
INFO para proceder

               ESPANOL

Langue

Peak

PEAK pour changer
INFO pour réaliser

               FRANÇAIS

Idioma

Peak

PEAK para mudar
INFO para continuar

               PORTUGUES

T C

T C

T C

T C

Tq

q

Sprachauswahl

Peak

PEAK zum wechseln
INFO zum fortfahren

               ALLEMAND

T C
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Activer le filtrage des pointes
Les séries DFX II ont une option de filtrage des 
pointes qui contrôle la fréquence des tests du 
dynamomètre.

Les séries DFX II sont expédiées de l'usine avec 
le filtrage des pointes actif.  Une icône sur l'écran 
indique quand le filtrage des pointes est actif.

Quand il est actif, la capture des pointes est 40 
Hz. Quand il est inactif, la capture des pointes est 
1000 Hz.

Pour changer le filtre (fréquence des tests) de votre 
DFX II, suivez cette procédure d'instauration et 
appuyez sur les touches suivantes :
 1. INFO <Capacity>
 2. INFO <Firmware>
 3. INFO <Overload>
 4. INFO <Battery>
 5. INFO <Auto Shutdown>
 6. INFO <Units Lock>
 7. INFO <Language>
 8. INFO <Filters>

Filtrage des pointes

Peak

État du filtrage des pointes

PEAK pour changer
INFO pour réaliser

ALLUMER

T C

Filtre

Peak

État du filtrage des pointes

PEAK pour changer
INFO pour réaliser

ÉTEINT

T C
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Ajouter des adaptateurs et des acces-
soires fixes
Les séries DFX II disposent d'un arbre de détection 
de la charge fileté.  Elles acceptent directement 
les adaptateurs filetés, les accessoires fixes ou de 
préhension.   Des coupleurs peuvent être utilisés 
pour adapter différentes tailles de filets.  

Les modèles DFX2-010, DFX2-050 et DFX2-100 ont 
un arbre de détection de la charge fileté mâle n° 
10-32.

Le DF2-200 a un arbre de détection de la charge 
fileté mâle 5/16-18.

Faites attention de ne pas trop serrer les adap-
tateurs car cela peut endommager le capteur de 
charge.  Les adaptateurs doivent être serrés selon 5 
po-lbs (45 N-m).

Utilisation de poignées
Les séries DFX II peuvent être utilisées avec des 
poignées en option (p/n SPK-DF-HANDLE) ou 
poignée revolver (p/n SPK-FMG-141).

(p/n SPK-DF-HANDLE)

(p/n SPK-FMG-141)
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Accessoires

Tiges d'extension

SPK-FMG-013B (5/16-18)

SPK-FMG-013A (N° 10-32)

Crochets, stationnairesPointes biseautées

Pointes

Encoches

Crochets, pivotants

Raccords d'accouplement

SPK-FMG-008B (5/16-18)

SPK-FMG-008A (N° 10-32)

SPK-FMG-009A (N° 10-32)

SPK-FMG-009B (5/16-18)

SPK-FMG-010A (N° 10-32)

SPK-FMG-010B (5/16-18)

NC000721 (5/16-18)

NC000725 (5/16-18)

SPK-FMG-012C (5/16-18)

SPK-FMG-012A (N° 10-32)

ML3867 (N° 10-32)

ML3850 (N° 10-32)

ML3869 (5/16-18)

ML3868 (5/16-18)

17160 (N° 10-32 à N° 10-32)

17057 (N° 10-32 à 1/4-20) 17056 (1/4-20 à 5/16-18)

13048 (1/4-28 à 5/16-18)

SPK-FMG-012B (N° 10-32)
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Montage de votre DFX II
sur un testeur Chatillon
Les séries DFX II peuvent être utilisées avec un 
testeur de force motorisé ou mécanique Chatillon.  
Le diagramme présente la plaque d'adaptation du 
dynamomètre qui peut être requise pour installer le 
dynamomètre sur le testeur.

 Modèle de test N° pièce adaptateur
 MT150 SPK-MT-0001
 MT500 SPK-MT-0004
 LTCM-100 Pas nécessaire
 LTCM-500 Pas nécessaire
 TT NC002582

SPK-MT-0001

SPK-MT-0004

NC002582

Remarque
Ces adaptateurs sont spécialement conçus pour 
garantir un alignement sur la ligne médiane du 

testeur/dynamomètre.

Affiché :  Le DFX II joint au dynamomètre numérique 
MT150 utilisé avec le testeur MT150 de Chatillon.  joint 
à la glissière MT150 avec le kit SPK-MT-0001 (en haut 
à droite)
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Effectuer un essai de traction
Les séries DFX II de Chatillon peuvent être utilisées 
pour effectuer un essai de traction.  Un essai de 
traction engendre un effet d'étirement sur l'arbre du 
capteur de charge.  L'arbre est communément équipé 
d'un adaptateur crochet avec une certaine forme 
d'accessoire fixe de prise ferme.

Test du mode normal
Placez le dynamomètre dans le mode normal en ap-
puyant sur la touche PEAK jusqu'à ce que l'indicateur 
du mode au sujet des unités de mesure affiche NORM.  
Le mode normal signifie que le dynamomètre affichera 
la charge en temps réel appliquée à l'arbre du capteur 
de charge.  La charge maximum ou de pointe n'est pas 
affichée dans le mode normal.

Placez votre adaptateur de l'essai de traction (crochet, 
accessoire fixe de prise ferme, ou semblable).

Appuyez sur la touche Zero pour mettre à zéro ou 
effectuer le tarage de l'adaptateur ou de l'accessoire 
fixe joint à l'arbre du capteur de charge.

Appuyez sur la touche UNITS pour paramétrer votre 
DFX II pour afficher la charge dans vos unités de 
mesure nécessaires.

Appliquez un effort de traction sur l'arbre du capteur 
de charge en tirant sur l'échantillon sous le testeur.  

Dans un test mobile, veillez à garder le dynamomètre 
perpendiculaire par rapport à la ligne médiane de 
l'échantillon test pour éviter les effets de charge latéral 
(par ex. où la charge n'est pas appliquée de manière 
linéaire à travers l'arbre du capteur de charge).

Dans une application de testeur, où le dynamomètre 
est installé sur un banc d'essai, veillez à ce que la 
ligne médiane du capteur de charge soit directement 
alignée sur l'échantillon sur le testeur.

Observez la barre de charge sur le dynamomètre DFX 
II pour protéger contre les surcharges.  Si la barre est 
prête d'être entièrement remplie, arrêtez immédiate-
ment le test pour éviter une surcharge.

Alors que vous tirez l'échantillon, l'indicateur de l'effort 
de traction s'affichera (flèches divergentes).

Une fois que le test est effectué, appuyez sur la touche 
PEAK pour observer l'effort de traction accompli 
pendant votre test.

Essai de traction de pointe (T-PK)
Ce test est effectué de manière identique au test du 
mode normal excepté le dynamomètre qui est placé 
sur le mode PEAK.  Placer la jauge dans le mode 
PEAK automatiquement « gèle et affiche » la charge 
maximale accomplie pendant votre essai.

1

2

3

4

5

Ajout de l'adaptateur 
de test
Ajoutez votre adaptateur 
de test à l'arbre du capteur 
de charge DFX II.  Serrez 
manuellement l'adaptateur à 
l'arbre fileté n° 10-32.

Sélection du mode 
normal
Placez le DFX II sur le mode 
normal en appuyant sur la 
touche PEAK jusqu'à ce que « 
NORM » s'affiche au-dessus 
de l'indicateur des unités.

Sélection des unités 
de mesure
Sélectionnez la touche UNITS 
pour préciser les unités de 
mesure que vous souhaitez 
afficher.

Remettre le DFX II 
à zéro
Sélectionnez la touche ZERO 
pour remettre le DFX II à zéro 
et pour effectuer le tarage 
du poids de l'adaptateur ou 
accessoire fixe de test.

Appliquer un effort de 
traction
Appliquez un effort de traction 
à l'échantillon soumis à 
l'essai.  Observez la barre 
de chargement (se remplit à 
partir du centre vers le « T ») 
et l'indicateur de l'effort de 
traction (flèches).  L'écran 
principal indiquera la charge 
qui est appliquée à l'arbre du 
capteur de charge en utilisant 
l'accessoire fixe/l'adaptateur.

Observer la charge
Lisez le résultat de l'effort sur 
l'écran.  Si vous sélectionnez 
la touche PEAK après avoir 
terminé votre essai, le DFX II 
affichera la charge maximale 
(pointe) accomplie pendant 
l'essai.
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Effectuer un test de compression
Les séries DFX II de Chatillon peuvent être utilisées 
pour effectuer un essai de compression (également 
appelé essai de poussée).  Un essai de compression 
engendre un effet de poussée sur l'arbre du capteur 
de charge.  L'arbre est communément équipé d'un 
plateau ou adaptateur plat.

Test du mode normal
Placez le dynamomètre dans le mode normal en 
appuyant sur la touche PEAK jusqu'à ce que l'indica-
teur du mode au sujet des unités de mesure affiche 
NORM.  Le mode normal signifie que le dynamomètre 
affichera la charge en temps réel appliquée à l'arbre 
du capteur de charge.  La charge maximum ou de 
pointe n'est pas affichée dans le mode normal.

Placez votre adaptateur de l'essai de compression 
(accessoire fixe plat, plateau ou semblable).

Appuyez sur la touche Zero pour mettre à zéro ou 
effectuer le tarage de l'adaptateur ou de l'accessoire 
fixe joint à l'arbre du capteur de charge.

Appuyez sur la touche UNITS pour paramétrer votre 
DFX II pour afficher la charge dans vos unités de 
mesure nécessaires.

Appliquez un effort de poussée sur l'arbre du capteur 
de charge en poussant sur l'échantillon sous le testeur.  

Dans un test mobile, veillez à garder le dynamomètre 
perpendiculaire par rapport à la ligne médiane de 
l'échantillon test pour éviter les effets de charge latéral 
(par ex. où la charge n'est pas appliquée de manière 
linéaire à travers l'arbre du capteur de charge).

Dans une application de testeur, où le dynamomètre 
est installé sur un banc d'essai, veillez à ce que la 
ligne médiane du capteur de charge soit directement 
alignée sur l'échantillon sur le testeur.

Observez la barre de charge sur le dynamomètre DFX 
II pour protéger contre les surcharges.  Si la barre est 
prête d'être entièrement remplie, arrêtez immédiate-
ment le test pour éviter une surcharge.

Alors que vous poussez l'échantillon, l'indicateur de l'ef-
fort de compression s'affichera (flèches convergentes).

Une fois que le test est effectué, appuyez sur la 
touche PEAK pour observer la charge de compression 
maximale accomplie pendant votre test.

Essai de compression de pointe (C-PK)
Ce test est effectué de manière identique au test du 
mode normal excepté le dynamomètre qui est placé 
sur le mode PEAK.  Placer la jauge dans le mode 
PEAK automatiquement « gèle et affiche » la charge 
maximale accomplie pendant votre essai.

1

2

4

Ajout de l'adaptateur 
de test
Ajoutez votre adaptateur 
de test à l'arbre du capteur 
de charge DFX II.  Serrez 
manuellement l'adaptateur à 
l'arbre fileté n° 10-32.

Sélection du mode 
normal
Placez le DFX II sur le mode 
normal en appuyant sur la 
touche PEAK jusqu'à ce que « 
NORM » s'affiche au-dessus 
de l'indicateur des unités.

Sélection des unités 
de mesure
Sélectionnez la touche UNITS 
pour préciser les unités de 
mesure que vous souhaitez 
afficher.

Remettre le DFX II 
à zéro
Sélectionnez la touche ZERO 
pour remettre le DFX II à zéro 
et pour effectuer le tarage 
du poids de l'adaptateur ou 
accessoire fixe de test.

Appliquer un effort de 
poussée
Appliquez un effort de poussée 
à l'échantillon soumis à 
l'essai.  Observez la barre de 
chargement (se remplit à partir 
du centre vers le « C ») et 
l'indicateur de l'effort de com-
pression (flèches).  L'écran 
principal indiquera la charge 
qui est appliquée à l'arbre du 
capteur de charge en utilisant 
l'accessoire fixe/l'adaptateur.

Observer la charge
Lisez le résultat de l'effort sur 
l'écran.  Si vous sélectionnez 
la touche PEAK après avoir 
terminé votre essai, le DFX 
affichera la charge maximale 
(pointe) accomplie pendant 
l'essai.

3

5
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Dimensions

Accessoires

Accessoires standard Accessoires en option

 Description N° pièce 

 Crochet (10 lbf) SPK-FMG-012A

 Crochet (100 lbf) SPK-FMG-012B 

 Crochet (200 lbf) SPK-FMG-012C

 Adaptateur plat (100 lbf) SPK-FMG-011A

 Adaptateur plat (200 lbf) SPK-FMG-011B

 Étui de protection pour transport (petit) SPK-DF-118

 Chargeur de batterie universel SPK-DF2-UNIV

 Clé hexagonale (7/64) 21565

 Description N° pièce

 Adaptateur pointe (100 lbf) SPK-FMG-009B

 Adaptateur pointe (200 lbf) SPK-FMG-009B

 Adaptateur biseauté (100 lbf) SPK-FMG-008B

 Adaptateur biseauté (200 lbf) SPK-FMG-008B

 Adaptateur encoche (100 lbf) SPK-FMG-010A

 Adaptateur encoche (200 lbf) SPK-FMG-010B

 Tige d'extension, 6 pouces (n° 10-32) SPK-FMG-013A

 Tige d'extension, 6 pouces (5/16-18) SPK-FMG-013B

 Coupleur fileté, n° 10-32 à n° 10-32 17160

 5/8” Adaptateur extrémité Eye, n° 10-32 SPK-EYE-1032F

 Ensemble de poignée SPK-DF-Handle

 Poignée revolver SPK-FMG-141

 Étui de transport souple NC002845

 Kit d'évaluation de la capacité fonctionnelle FCEK

 Kit de comparaison force musculaire MSCK 

Remarque :  Les accessoires fournis dépendent de la capacité du 
dynamomètre.
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Liste de pièces
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Liste de pièces
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Dépannage

Symptôme Solution possible

Garantie du produit
Cet instrument est garanti contre les défauts de fabrication, de matériaux et de conception pendant un (1) 
an à compter de la date de livraison dans la mesure où AMETEK, à sa discrétion, réparera ou remplacera 
l'instrument, ou toute partie de ce dernier, qui est défectueux(se), tout en sachant toutefois, que cette 
garantie ne s'applique pas aux instruments soumis à des altérations ou des abus ou bien à ceux qui ont 
été exposés à des conditions hautement corrosives.
             
CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, QU'ELLES SOIENT EXPLICITES OU IMPLICITES, 
ET AMETEK DÉCLINE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, N'IMPORTE QUELLE 
GARANTIE DE MISE EN FORME POUR UNE RAISON PARTICULIÈRE OU DE MARCHANDAGE. AMETEK N'EST PAS 
RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y 
LIMITER, N'IMPORTE QUEL PROFIT ANTICIPÉ OU PERDU.

Cette garantie sera annulée si l'acheteur omet de respecter les instructions, avertissements ou mises en 
garde, en partie ou dans leur intégralité, dans le mode d'emploi de l'instrument.  

Si un défaut de fabrication est décelé, AMETEK remplacera ou réparera l'instrument ou bien remplacera 
n'importe quelle partie défectueuse gratuitement ; néanmoins, l'obligation d'AMETEK dans le présent do-
cument n'inclut pas les frais de transport, qui doivent être pris en charge par le client.  AMETEK n'endosse 
aucune responsabilité en cas de dommages lors du transport et n'importe quelle réclamation pour de tels 
dommages doit être présentée par l'acheteur au transporteur.

Rien ne s'affiche quand il est appuyé sur le bouton de mise en marche. Branchez sur source de puissance avec le chargeur de batteries 

universel. 

Vérifiez les connexions de la batterie. 

Branchez sur source de puissance avec le chargeur de batteries 

universel.

La barre de chargement est partiellement remplie sans aucune charge appliquée sur l'arbre de cellule de charge. 

Passage à zéro de la cellule de charge.  Étalonner à nouveau le 

DFX II  

La cellule de charge a été endommagée et nécessite d'être 

changée.

L'écran devient vide après 30 minutes. La fonction d'extinction automatique est active (ON). 

Appuyez sur la touche « i » pour éteindre la fonction d'extinction 

automatique.

L'écran est vide. La tension d'alimentation de la batterie est tombée en dessous 

de 4,5 Vcc. 

DFX II s'éteint automatiquement en dessous de 4-5 Vcc.

Impossible de changer les unités de mesure en appuyant sur la touche des unités UNITS. 

La fonction de verrouillage des unités est ACTIVE. 

Appuyez sur la touche « i » pour éteindre la fonction de verrouil-

lage des unités.

Les informations affichées sont dans une langue différente. Appuyez sur la touche « i » pour sélectionner la langue d'affi-

chage préférée.

Le message de changement du mode est activé. Sélectionnez la touche « Zero » pour effacer les messages.

Le message de changement des unités est activé. Sélectionnez la touche « Zero » pour effacer les messages.
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ISO9001:2000
ISO/IEC17025

www.chatillon.com

Symboles internationaux

Directive DEEE
Cet équipement contient des circuits électroniques et 
électriques et ne doit pas être mis au rebut dans une 
décharge.

Spécifications

Spécifications de la performance

Précision : +0,3% de précision à grande échelle 

Certification : Certificat de conformité (standard) Étalonnage avec 

données NIST, CEI/ISO17025 (en option)

Taux d'échantillonnage des données : 1000 Hz

 

Taux de capture de pointe  1000 Hz

Taux de mise à jour de l'écran : 250 mS

Capacité de tarage : +110% pleine échelle 

Protection contre les surcharges 150% pleine échelle

Caractéristiques d'affichage : Haute résolution, LCD à matrice 

de points, 

8 lignes, 21 caractères.

Extinction automatique : 30 minutes.  Peut être désactivé.

Puissance : Batterie NiMH 

Durée de vie de la batterie : Environ 70 à 100 heures, utilisation 

continue.

Poids de l'instrument : 1,5 lbs (0,7 kg) 

Poids d'expédition (avec accessoires) :  4 lbs (1,8 kg)

Garantie : 1 an

Spécifications environnementales

Température de stockage :  0
O
 à 130

O
F (-17

O
 à 54

O
C)

Température de service : 40
O
 à 110

O
F (4

O
 à 43

O
C)

Stabilité de la température :  Mieux que 0,03% de puissance 

nominale par 
O
F

Humidité relative : 20% à 85%

Spécifications de déviation de la cellule de charge 

Voici ci-après les valeurs de déviation de la cellule de charge 

indiquée, à pleine capacité.

 Capacité Déformation

 10 lbf (50N) 0,010” +0,004”

 50 lbf (250N) 0,010” +0,004”

 100 lbf (500N) 0,010” +0,004”

 200 lbf (1000N) 0,010” +0,004”

Les informations contenues dans ce document sont soumises à des changements sans préavis. ©2013 par AMETEK, Inc., www.ametek.com. Tous 
droits réservés.
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