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AVERTISSEMENT 

 

 

Symbole international 

Attention : Se référer à ce manuel avant d’utiliser la machine 
d’essai de matériaux.. 

 

ATTENTION 

DES FORCES IMPORTANTES SONT SOUVENT UTILISEES DANS LE CADRE 
DES ESSAIS DES MATERIAUX. 

LA MACHINE EST ALIMENTEE PAR LE SECTEUR. 

AFIN DE CONSERVER TOUTES LES CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE, 
SEULS LES COMPOSANTS ET ELEMENTS DE CONNEXION AGREES PAR 
LLOYD INSTRUMENTS DEVRONT ETRE UTILISES. 

IL EST IMPERATIF DE SE CONFORMER STRICTEMENT A TOUTES LES 
PROCEDURES DE SECURITE. 

LISEZ CE MANUEL AVANT D’UTILISER LA MACHINE D’ESSAI DE 
MATERIAUX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

International Symbols 
 

WEEE Directive -DEEE 
Cet équipement contient des circuits électriques 
et électroniques et ne doit pas être évacué  avec 

les poubelles ou les objets encombrants. 
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DECLARATION DE CONFORMITE CEE 

 

Ci dessous, est reproduite la copie de la déclaration faite par Lloyd Instrument 
certifiant que la machine LRX PLUS / EASY Test dont vous disposez est conforme 

aux exigences du marquage . Les copies réelles de ce certificat pour votre 
machine peuvent être obtenues auprès de Lloyd Instruments 
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1. INTRODUCTION 

1.1 GENERALITES 

Nous vous remercions d’avoir choisi la machine d’essais de matériaux Série PLUS 
/ EASY TEST. Cet équipement polyvalent d’essais de matériaux à usage général, 
peut être utilisé comme machine indépendante ou relié à un ordinateur distant et 
un logiciel d’analyse de données. Elle dispose en standard d’une interface RS232. 
Votre machine est un instrument extrêmement adaptable et sophistiqué, conçu 
pour l’essai des matériaux et produits finis tels que emballage, adhésifs, plastiques 
rigides et métaux malléables.  
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LR 5 K  PLUS ,  LR 10 K PLUS, LR 30 K 
PLUS, LR 50 K PLUS. 
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         EZ 20   ET   EZ  50                                  LS 100 PLUS 

 

  

          LR 100 K Plus                                        LR 150 K plus 

 

 

 

 

Vue générale des machine Série Plus et  EASY Test. 



 

1- Introduction 3 

    

       

    

 

Cette machine a été conçue pour respecter les besoins de la recherche, de 
l’assurance qualité et des services de contrôle, aussi bien que pour toutes les 
autres applications d’ordre général. 

Les capacités de votre machine d’essais de matériaux sont particulièrement 
accrues lorsque la machine est utilisée conjointement avec le logiciel d’analyse de 
données et d’applications NEXYGEN, logiciel permettant l’accès à de nombreuses 
autres puissantes fonctions de votre machine. La machine par elle-même dispose 
d’un ensemble d’aménagements tant pour la traction, compression que cycles test 
sur une large gamme de forces et de vitesses. 

Avec une Série PLUS / EASY Test doté d’une console, la sortie des informations 
en mode local est effectuée par l’intermédiaire d’un afficheur digital LCD et d’une 
imprimante optionnelle. 

Lorsque le logiciel NEXYGEN est utilisé, la sortie des informations est alors 
réalisée par l’intermédiaire d’un écran d’ordinateur et d’une imprimante. Le logiciel 
NEXYGEN peut être utilisé pour réaliser des tests conformément aux normes 
d’essai relatives aux plastiques, métaux, déchirement et pelage, mousses, ressorts 
et autres normes de tests générales. 

Pour tout conseil et information relative au logiciel d’analyse de données et 
d’applications NEXYGEN, contactez Lloyd Instruments au numéro suivant : 01 30 
57 47 74   par télécopie au 01 30 57 50 33 ou encore par courrier électronique à 
general@lloyd-instruments.com 

1.2 SECURITE 

Les machines d’essais de matériaux sont très sures d’utilisation, dans la 
mesure où les instructions objets de ce manuel sont suivies à la lettre. Nous 
voudrions attirer votre attention tant sur la Sécurité Electrique (Chapitre 2) 
que sur les Précautions d’Emploi (Chapitre 8). Se référer à ces deux 
chapitres pour les détails relatifs à la sécurité sur cet équipement. 

 

 

Des portes de protection transparentes, disponibles en tant qu’option, 
permettent d’enfermer l’échantillon en essai, dans la mesure où un danger de 
production d’éclats peut être le résultat de l’essai. Ces protections 
possèdent un verrouillage électronique, de sorte que l’essai ne peut 
commencer avant que la protection à charnière ne soit fermée. Bien que non 
obligatoire pour de nombreuses applications, Lloyd Instruments 
recommande fortement aux utilisateurs l’acquisition de cet accessoire 
optionnel. 

 

 

 

 

 

 

mailto:general@lloyd-instruments.co
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2.  SECURITE ELECTRIQUE 
 

 

- La machine d’essai de matériaux Série PLUS / EASY Test a été conçue pour 
correspondre aux exigences de la norme BS EN 61010 - 1 : 1993 Exigences de 
sécurité pour les équipements électriques destinés aux mesures, contrôles et 
usage en laboratoire.  

- Ce Manuel de Formation contient des informations et des avertissements qui 
DOIVENT être suivis par l’utilisateur afin d’assurer une utilisation en toute 
sécurité et maintenir la machine dans des conditions de sécurité. 

- La machine a été conçue pour une utilisation dans un local abrité. Elle peut 
occasionnellement être exposée à des températures comprises entre +5 et –
10 °C sans dégradation de ses éléments de sécurité. 

- Avant la mise sous tension de la machine, il est impératif de vérifier que la 
tension d’alimentation correcte a été sélectionnée. 

- Cette machine est conforme à la norme Sécurité Electrique Classe 1, ce qui 
signifie qu’elle est un équipement « mis à la terre » et nécessite une fiche 
secteur avec une borne de terre. La fiche secteur ne doit être insérée que dans 
une prise disposant d’une broche de protection de mise à la terre. L’action de 
protection ne doit pas être annihilée par l’ajout d’une rallonge électrique sans 
conducteur de protection. 

- La machine doit être débranchée de toute source de tension avant qu’elle ne 
soit ouverte en vue d’un réglage, d’un remplacement, de la maintenance ou de 
la réparation. 

- Les condensateurs localisés à l’intérieur de la machine peuvent encore être 
chargés même si la machine a été déconnectée de toute source de tension. 

- Tout réglage, maintenance ou réparation sur la machine ouverte devra être 
évité autant que faire se peut et, si inévitable, ne devra être effectuée que par 
une personne au fait des dangers inhérents à ce type d’appareil. 

- Vérifier que seuls les fusibles de calibre adéquat et du type spécifié sont 
utilisés lors d’un remplacement. L’utilisation de fusibles improvisés et le court-
circuit des supports de fusible sont interdits. 
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3. INSTALLATION 
 

 

3.1 DEBALLAGE 

Tout le matériel d’emballage de la machine d’essais devra être soigneusement 
retiré et une inspection visuelle attentive devra être effectuée, de manière à vérifier 
l’absence de dégât de transport visible. Les éléments suivants doivent être 
présents dans le colisage : 

- Ce Manuel utilisateur 

- Bâti de force 

- Câble secteur 

- Câble RS232 (09/0639) 

- Kit de fixation 

- 2 chevilles attaches/adaptateurs, 1 broche d’ancrage 

- 1 tendeur ‘C’, 1 x clé Allen de 5 mm. 

- Capteur(s) de force (en fonction de la commande) 

- Attaches diverses et adaptateurs (en fonction de la commande) 

- Logiciel NEXYGEN (si commandé) 

- Câble d’imprimante RS232, option (09/0721) 

S’il existe des pièces d’endommagées ou absentes, veuillez rendre compte de cet 
état de fait à votre revendeur ou auprès de Lloyd Instruments dans les plus brefs 
délais. 
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3.2 MISE EN PLACE DE LA MACHINE 

Attention : A aucun moment, la machine ne devra être levée en plaçant les 
mains sous le bâti. 

 

LRX PLUS :  

La machine d’essais de matériaux LRX PLUS est un élément lourd et une attention 
toute particulière devra être apportée dans le choix de la localisation de son 
emplacement final. Si cette machine est prévue pour être installée sur un établi, 
vous devrez vérifier que cet établi est capable de supporter le poids de la machine 
et des accessoires si fournis. Se référer au chapitre Spécifications à la fin de ce 
manuel en ce qui concerne le poids de l’appareil. La machine devra être verticale, 
qu’elle soit montée sur établi ou au sol, sous peine d’obtention de résultats 
erronés, plus particulièrement pour de faibles forces. 

Du fait du poids de la machine, il faudra vérifier que la plus grande attention est 
portée lors du levage. Un équipement de levage approprié est nécessaire. NE PAS 
utiliser la console comme poignée durant le levage. Les méthodes recommandées 
sont décrites ci-dessous. 

La machine sera positionnée de sorte que la face avant soit aisément accessible et 
que le bouton d’urgence ne soit en aucun moment obstrué. Il est instamment 
recommandé d’avoir la plus grande vigilance lors du levage de l’équipement, 
notamment par l’utilisation des règles de l’art en la matière. Les deux méthodes 
recommandées sont décrites ci-dessous : 

1. Monter la machine avec une palette. Une palette peut être placée sous la 
machine de sorte qu’elle puisse être levée à la hauteur désirée avec un 
transpalette ou un chariot de levage approprié. 

2. A la main. La machine pourra être montée manuellement. Un minimum de 
deux personnes sera nécessaire du fait d’un poids de machine supérieur à 50 
kg. Il faudra prendre garde de ne pas endommager la console. 

Pour un stabilité supplémentaire sur les machines standards, avec n’importe quelle 
charge, il est recommandé de monter le kit de fixation sur la partie arrière de la 
machine, tel que décrit au paragraphe suivant. 

 

LR 5 K PLUS, LR 10 K PLUS, LR 30 K PLUS, EASY TEST & LS 100 K plus:  

Un équipement de levage peut être positionné sous la machine de sorte qu’elle 
puisse être levée à la hauteur désirée avec un transpalette ou un chariot de levage 
approprié. 

Des courroies de levage peuvent être positionnées sous la traverse mobile. Vérifier 
que la traverse est correctement rembourrée de manière à éviter d’endommager la 
machine. Prendre soin de vérifier que les courroies ne se positionnent pas sur le 
connecteur du capteur de force. 
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Levage de la machine avec des courroies. 

Une autre méthode est l’utilisation d’un chariot élévateur avec les fourches placées 
sous la traverse mobile, comme montré dans la figure ci-dessous. Une nouvelle 
fois, il faudra vérifier que la traverse est correctement rembourrée de manière à 
éviter d’endommager la machine. Prendre soin de vérifier que les fourches 
n’endommagent pas le connecteur du capteur de force. 

 

 

Levage avec un chariot élévateur. 

 

LR 100 K plus & LR 150 K plus : 

 

Ces machines doivent être manutentionnées avec des équipements adaptés 
permettant des fixations ou prises sur les points définis à cet effet ( voir croquis ci-
après). 
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Elles peuvent être sortie de leur caisse soit verticalement soit horizontalement en 
respectant  les points d’ancrages ci-dessous : 

 

En position horizontale le lien doit être relié à un anneau supérieur ainsi qu’a la 
base. 

En position verticale, le lien doit être fixé aux anneaux. 

3.3 MONTAGE DU SYSTEME D’IMMOBILISATION ( LRX PLUS ) 

Le kit d’immobilisation doit contenir : 

- La patte de pied arrière avec les 2 pieds montés. 

- Deux vis M6 avec rondelles. 

Le kit de fixation peut être utilisé de deux manières : 

1. Comme aide pour la stabilité, tel livré, complet avec deux pattes. 

2. Ou comme aide pour la stabilité mais avec en plus, immobilisation du LRX 
PLUS / EASY Test en position. 

Lloyd Instruments recommande fortement le montage de la patte de pied arrière.  

S’il est décidé que la LRX PLUS  ne doit pas être continuellement immobilisé dans 
la position dans laquelle il doit être utilisé, monter la patte telle qu’elle est livrés à 
l’arrière de la  LRX PLUS , avec les deux pieds. Monter la LRX PLUS  sur le banc 
de travail et monter les deux pattes avec les pieds vers le bas, contre la machine, 
par dessus les orifices, tel indiqué sur l’illustration ci-dessous. 
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RS 232

REAR STEADY BRACKET  FIXING HOLES  

Vue arrière de la  LRX PLUS  montrant la position de la patte de fixation arrière. 

Fixer la patte en utilisant les vis M6 et les rondelles fournies. Vérifier que les pieds 
touchent le banc de travail. 

Si la LRX PLUS  doit être immobilisé, retirer les deux pieds de la patte. Fixer la 
patte à l’arrière de la  LRX PLUS  de sorte que la face inférieure soit en contact 
avec le banc de travail. Placer la LRX PLUS à sa position de travail et, en utilisant 
les deux orifices libérés par les pieds, fixer la machine sur le banc de travail avec 
des vis appropriées. 

  

Orifices de la patte de fixation arrière 
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3.4 SELECTION DE LA TENSION SECTEUR 

La Série PLUS / EASY Test peut être utilisé avec une alimentation électrique à 
partir du secteur 230 V A.C. ±10% ou de 115 V A.C. ±10%. Le câble d’alimentation 
se branche à l’arrière de la machine.  

Avant la mise sous tension de la machine, vous DEVEZ contrôler le sélecteur de 
tension localisé sur le connecteur du câble secteur. Il faudra vérifier que la 
sélection est correcte en fonction de la tension secteur. Pour modifier le sélecteur 
de tension, utiliser un tournevis pour tout d’abord ouvrir le sélecteur de tension. Le 
tournevis sera alors utilisé pour positionner le sélecteur sur le 115 V ou le 230 V en 
fonction de la tension secteur. Vous DEVEZ également contrôler que le calibre du 
fusible est en conformité avec la tension d’alimentation utilisée. Les fusibles (phase 
et neutre) sont localisés dans le connecteur d’entrée de secteur. Les calibres des 
fusibles pour le 230 V et le 115 V sont précisés au chapitre 10, « Spécifications 
techniques ». 

 

 

 

Sélection de la tension d’alimentation. 

  

Ouvrir en insérant un 
tournevis ici. 

 

Tension sélectionnée. 
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3.5 AUTRE CONNEXIONS 

D’autres connexions souple peuvent être nécessaires en fonction des 
extensomètres, de la console et des ordinateurs utilisés. 

La figure ci-dessous indique la localisation du connecteur de la Série PLUS / EASY 
Test destiné à la connexion avec l’ordinateur (RS 232), extensomètres et console 
à distance ou externe. 

 

EXT . CONSOLE

RS 232

EXT ENSOM ET ER
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3.6 COMMUTATEUR MARCHE/ARRET 

Le commutateur Marche/Arrêt est localisé à la base de la partie frontale droite de 
la machine. Les marquages ‘0’ et ‘I’ correspondent respectivement à ‘Marche’ et 
‘Arrêt’. Le basculement sur la position ‘I’ met la machine sous tension. 

3.7 CONNEXION D’UNE CONSOLE A DISTANCE (OPTION) 

Si votre Série PLUS / EASY Test a été commandé et livré sans console d’installée 
(référence 01/2970), une console peut être ajoutée à tout moment en tant que 
matériel complémentaire. 

Nota : si une console à distance doit être branchée, seuls les câbles fournis par 
Llyod Instruments devront être utilisés afin de conserver la compatibilité CEM. 

Pour connecter une console à distance à la machine, insérer le premier connecteur 
du câble à 37 conducteurs dans la prise à 37 broches située à l’arrière de la 
console et le second connecteur dans la prise repérée « Ext. Console » située à 
l’arrière de la Série PLUS / EASY Test. Serrer les vis de maintien des deux 
extrémités de câble. 

3.8 MONTAGE DU CAPTEUR DE FORCE 

Le capteur de force doit être monté avant toute mise sous tension ou toute 
procédure d’essai. 

Déballer avec précaution le ou les capteur(s) de force livré(s) avec la machine. Il 
faudra prévenir tous les opérateurs que ces capteurs sont des éléments de mesure 
de force de précision et qu’ils devront être traités avec une extrême précaution. 
Avant de poursuivre, lire le chapitre 4 « Précautions d’emploi relatives aux 
capteurs de force » avant de poursuivre. 

Concernant les machines LR 100 & 150 K plus, le capteur principal est fixé 
en usine.  

Capteur supplémentaire  pour LR 100 & 150 K plus 

Tout capteur supplémentaire, sera fixé sur le premier capteur installé en usine. 
Pour cela enlever l’ancrage capteur avec les 2 rondelles. 

 

Une rondelle sera gardé pour bloquer le second capteur sur le premier . 
Respecter les photos ci-dessus pour le montage. 
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3.9 CAPTEURS DE FORCE COMPLEMENTAIRES 

Les capteurs de force complémentaires suivants destinés à la Série PLUS / EASY 
Test sont disponibles . Respecter les capacités maximale des machines pour les 
capteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description Code 

XLC-0005-A1 - Précision 0.5% - 5N 01/ 2946 

XLC-0010-A1 - Précision 0.5% - 10N 01/2360 

XLC-0050- A1 - Précision 0.5% - 50N 01/2361 

XLC-0100- A1 - Précision 0.5% - 100N 01/2480 

XLC-0500-A1 - Précision 0.5% - 500N 01/2362 

XLC-1000-A1 - Précision 0.5% - 1000N 01/2419 

XLC-2500-A1 - Précision 0.5% - 2500N 01/2363 

XLC-5000-A1 - Précision 0.5% - 5000N 01/2364 

XLC-10K-A1 - Précision 0.5% - 10 kN 01/2365 

XLC-20K-A1 - Précision 0.5% - 20 kN 01/2417 

XLC-30K-A1 - Précision 0.5% - 30 kN 01/2366 

XLC-50K-A1 - Précision 0.5% - 50 kN 01/2367 

XLC-100K-A1 - Précision 0.5% - 100 kN 01/2896 

 

 

Capteurs pour les LR 100 & 150 K plus 

Description Part Number 

HLC-0050-A1 0.5% accuracy 50N 01/2336 

HLC-0100-A1  0.5% accuracy 100N 01/2413 

HLC-1000-A1  0.5% accuracy 1000N 01/2412 

HLC-5000-A1 0.5% accuracy 5000N 01/2944 

HLC-10K-A1  0.5% accuracy 10kN 01/2411 

HLC-30K-A1 0.5% accuracy  30kN 01/2978 
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4. PRECAUTIONS RELATIVES AUX CAPTEURS DE 
FORCE 

 

TOUS les opérateurs de la machine doivent savoir que les capteurs de force de 
Lloyd Instruments sont des instruments de mesure de force de précision devant 
être manipulés avec la plus grande attention, de manière à éviter tout dommage 
accidentel. Les capteurs de faible force sont aisément endommagés en cas de 
mauvais traitements ou utilisés sans attention suffisante. 

1. Ne pas soumettre les capteurs de force à des chocs mécaniques d’aucune 
sorte. NE PAS LAISSER TOMBER. 

2. Placer immédiatement le capteur de force en un lieu sûr et sec une fois retiré 
de la machine. 

3. Pour monter un capteur de force : sélectionner l’adaptateur de capteur de force 
de dimension correcte. Placer la vis dans l’orifice de la traverse et monter le 
capteur de force avec précaution. Fixer le capteur de force sur la partie 
inférieure de la traverse avec le câble de connexion en face de vous. Serrer la 
vis de fixation du capteur de force dans le filet du capteur de force avec la clef 
hexagonale fournie. Insérer le connecteur du capteur de force dans la fiche de 
la traverse et serrer à la main les deux vis de maintien. Positionner la 
terminaison sur le capteur de force et serrer avec la clé en « C » fournie. 
Prendre garde lors du montage de capteurs de faible force. Ne les serrer que 
modérément. 

4. Lors de l’installation de l’attache supérieure (particulièrement les attaches 
lourdes) sur la terminaison du capteur de force, éviter de cogner cette 
terminaison. Si l’attache est à joint plat, NE PAS LA FORCER, trouver la cause 
et y remédier. Immédiatement régler ou régler de nouveau la limite d’arrêt 
inférieure de sorte que les attaches ne puissent se toucher lors de la descente 
de la traverse. Se référer au paragraphe 8.6 « Dispositif d’arrêt de limite de 
course ». 

5. Tant dans le cadre des essais d’allongement que de compression, centrer 
l’objet dans l’axe de la broche du capteur de force de manière à éviter une 
poussée latérale. 

6. Dans le cadre d’essais de compression, une attention particulière doit être 
prise afin d’éviter le contact à haute vitesse des plateaux contre les objets 
solides. Les capteurs ainsi endommagés ne peuvent être réparés. Vérifier que 
la limite inférieure de la traverse est correctement réglée. Se référer au 
paragraphe 8.6 « Dispositif d’arrêt de limite de course ». 

7. Dans le cadre d’essais de compression, si des systèmes d’attaches inférieurs 
spéciaux sont utilisés, vérifier qu’ils sont maintenus en position, de sorte qu’ils 
ne puissent pas bloquer accidentellement le mouvement de descente normal 
du dispositif de fixation supérieur, par exemple, lorsqu’une langue sur le 
dispositif de fixation supérieur doit se placer dans une fente du dispositif de 
fixation inférieur. Se référer au paragraphe 8.4 « Réglage de la broche 
d’ancrage inférieure ». 

8. Eviter de charger au-delà de la force nominale des capteurs. Avant l’essai, 
vérifier, si possible, que la force maximale prévue n’excède pas la force 
nominale du capteur installé. Si la force maximale est approchée durant 
l’essai, contrôler la machine en vitesse lente et en mode local et inverser la 
marche si la force est dépassée. 
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9. Les capteurs de force de Lloyd Instruments sont construits pour dépasser les 
normes fixées par ASTM, BS, DIN etc. Tous les capteurs des machines Série  
PLUS / EASY Test sont interchangeables par l’utilisateur. Différentes forces 
sont disponibles de 10 N jusqu’à la capacité admissible par le bâti. Bien que 
les capteurs puissent être utilisés en dessous de 10 % de leur force, il est 
recommandé, lorsque de telles forces sont prévues, d’utiliser un capteur de 
plus faible force de sorte que la force passe sous les 90% de sa gamme. Les 
meilleures performances signal/bruit seront ainsi fournies par le système de 
mesure de force. 

 

 

N
o
t
e
: 

Toutes les machines de Lloyd Instruments intègrent une protection de 
surcharge qui stoppe la machine lorsque la force est dépassée en 
traction ou en compression. Toutefois, à des vitesses plus élevées, des 
énergies cinétiques peuvent entraîner la traverse assez loin pour 
endommager le capteur de force. En ce qui concerne les capteurs de 
faible force, cette distance est très courte. Les capteurs endommagés de 
la sorte ne peuvent être réparés. 
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5. PANNEAU DE COMMANDE 
 

 

5.1 DESCRIPTION 

Cette partie dispose d’un afficheur à cristaux liquides (LCD) indiquant les 
informations de procédures, les valeurs de force et d’allongement, etc. et d’un 
clavier en vue de l’entrée des informations de commande de la machine, lorsque 
celle-ci se trouve sous la commande de la console. La machine est paramétrée en 
répondant à des questions simples et en entrant les informations lorsque 
demandé. L’état de fonctionnement de la machine est affiché et décrit sur 
l’afficheur. 

 

 

 

Le panneau de commande. 
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5.2 UTILISATION DU CLAVIER ET DESCRIPTION 

Le clavier dispose de 25 touches disposées en 4 groupes. 

LE PREMIER GROUPE  

Il contient 8 touches (partie inférieure droite du clavier). 

 

 

 

Le premier groupe de touches. 

 

GO Le bouton « GO » est utilisé pour lancer l’essai à partir de la console 
de la machine et peut être utilisé depuis l’afficheur de « pré-essai ». 

 

STOP Le bouton « STOP » est utilisé pour stopper un essai en cours 
d’exécution depuis la console de la machine, par exemple si la 
machine ne s’arrête pas automatiquement ou lorsque l’utilisateur 
souhaite abandonner l’essai. La touche « STOP » n’est pas utilisable 
lorsque la machine exécute un essai sous le contrôle d’un ordinateur 
externe. 

Ce bouton n’est pas un bouton d’arrêt d’urgence. Le bouton d’arrêt 
d’urgence (bouton de type ‘Coup de poing’) est localisé sur le socle 
du bâti de la machine et peut être utilisé pour stopper la machine 
dans le cadre d’une situation d’urgence. 

 

TOUCHE  

Montée  

 

Desc      

 

Ces deux touches permettent le déplacement lent de la traverse vers 
sa position lors de la mise en place et du dégagement des 
éprouvettes. Elles sont disponibles lorsque l’essai n’est pas en cours 
et ne fonctionnent que durant l’appui. La traverse se met en 
mouvement à la vitesse d’approche définie par l’utilisateur (une 
option de procédure). 

 

RAPIDE 

Montée  

 

Desc      

Ces deux touches permettent le déplacement rapide de la traverse à 
sa vitesse maximale. Il est de ce fait important de vérifier l’absence 
de toute obstruction. Ces touches ne devront être utilisées que dans 
le cadre d’un important déplacement et non pas pour des réglages 
finaux, lorsque les attaches sont proches. Ces touches sont 
disponibles lorsque aucun essai n’est en cours et uniquement lors de 
l’appui par l’opérateur. 
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ZERO    L’appui sur cette touche définit la force et l’allongement à des valeurs 
nulles. Ceci est normalement effectué au départ d’un essai, mais 
peut être utilisé à tout moment en dehors de la phase d’exécution 
d’un essai. Si « Auto-zéro » a été sélectionné dans la routine de 
procédure, le système procédera automatiquement au zéro lors de 
l’appui sur la touche « GO ». 

 

RETOUR 

             

L’appui sur cette touche renvoie la traverse à la position atteinte au 
moment du dernier appui sur le bouton « Zéro ». La traverse se 
déplacera à la vitesse maximale. Le bouton de retour est disponible 
lorsque aucun essai n’est en cours d’exécution. 

LE DEUXIEME GROUPE  

Le deuxième groupe contient quatre touches localisées sous l’afficheur. Ces 
« touches souples », utilisées en vue de la sélection des diverses options 
identifiées par le texte affiché sur les lignes inférieures de l’afficheur, seront 
décrites ultérieurement. 

 

 

 

Le deuxième groupe de touches. 

LE TROISIEME GROUPE  

Le troisième groupe contient 12 touches localisées sur le côté gauche du clavier. 
Ces touches sont utilisées dans le cadre de l’entrée des textes ou des nombres et 
sont marquées 1 à 9, 0, point décimal et signe négatif. La plupart des touches 
possèdent une double fonction, similaire à celle des téléphones portables, 
permettant ainsi l’entrée de caractères alphabétiques . 

 

 

 

Le troisième groupe de touches. 
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LE QUATRIEME GROUPE  

Le quatrième groupe est uniquement constitué par la touche centrale inférieure du 
clavier. Cette touche est utilisée pour entrer (valider) tout texte, valeur ou unité 
utilisé. Elle est également utilisée dans le cadre de l’acceptation d’entrées sur un 
affichage complet, tout comme pour afficher l’affichage précédent. Cette touche 
ENTER n’est pas active lors du déroulement d’un essai ou lorsqu’une entrée est 
attendue à partir d’une autre touche. 

 

 

 

Le quatrième groupe de touches. 

5.3 L’AFFICHEUR 

L’afficheur, doté de 4 lignes de 40 caractères, est utilisé pour présenter ou 
demander une information. L’information affichée dépend de l’état de la machine, 
mais généralement, la ligne supérieure affiche un titre ou une aide pour chaque 
affichage. Les lignes inférieures, divisées en 4 blocs, un bloc au-dessus de chaque 
touche souple, indiquent la fonction de la touche. 

5.4 AFFICHAGE A LA MISE SOUS TENSION 

Lors de la première mise sous tension, l’afficheur restera vide pendant que le 
système suivra certaines routines de contrôle. 

Après quelques secondes, l’afficheur présentera des informations relatives à la 
machine ainsi que la version du logiciel intégré. 

 

LLOYD INSTRUMENTS LTD 
Machine d’essais de matériaux SERIE PLUS / EASY 

TEST Version 3.2  Révision 64 

Capteur de Force 001234 5kN 

 

Les informations sont affichées pendant trois secondes, après quoi, l’écran de 
sélection d’essai est présenté. 

L’affichage suivant montre que l’essai appelé ESSAI_CYCLE a été défini. Le 
nombre entre parenthèses indique le nombre d’échantillons actuellement 

mémorisé par cet essai. 

 

Choisir l’essai 
ESSAI_CYCLE (150 échantillons) 

 

Essai < > Ouvrir 

Un total de 600 résultats d’échantillons peut être mémorisé par toutes les 
procédures d’essais. Si le nombre total d’échantillons actuellement mémorisé par 
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toutes les procédures d’essai excède 500, alors la troisième ligne de l’afficheur 
présentera un message d’alarme. 

 

Choisir l’essai 
ESSAI_CYCLE (501 échantillons) 

Attention: place encore disponible pour 99 échantillons  

Essai < > Ouvrir 

 

Lors de l’appui sur les touches fléchées souples gauche et droite ( <  > ), les noms 
des essais précédemment définis sont affichés. 

Lorsque le premier essai est affiché, la flèche gauche est cachée comme indiqué 
ci-dessous. 

 

Choisir l’essai 
ESSAI_LIMITE (150 échantillons) 

    

Essai  > Ouvrir 

 

Lorsque le dernier essai est affiché et que moins de 10 procédures ont été 
définies, l’affichage ci-dessous est présenté. 

 

Choisir l’essai 
Nouvel essai 

    

 <  Créer 

 

Pour définir un essai, se référer au chapitre 6.0 « Procéder à un nouvel essai », en 
notant que le superviseur peut ajouter un mot de passe afin d’interdire à 
l’opérateur l’accès aux modes Ouvrir et Créer. 
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6. REALISATION D’UN ESSAI 
 

 

6.1 L’ENVIRONNEMENT D’ESSAI 

Les machines Série PLUS / EASY Test peuvent être utilisées pour procéder à des 
essais suivant deux modes, comme machine isolée ou sous le contrôle d’un 
ordinateur utilisant le logiciel NEXYGEN. 

Si la machine doit être utilisée avec un ordinateur et le logiciel NEXYGEN, il faudra 
alors tout d’abord lire le manuel relatif à ce logiciel en liaison avec le présent 
manuel. La machine devra être connectée à l’ordinateur par l’intermédiaire du 
câble RS232 fourni. Lorsque la machine est sous tension et prête, l’ordinateur 
connecté avec le câble fourni et le logiciel NEXYGEN en ligne, la connexion entre 
la machine et l’ordinateur est automatique.  

Si une machine de type Série PLUS / EASY Test est utilisée en « mode 
autonome », procédez comme suit. Les informations ci-après seront également 
nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la machine au moyen des attaches, 
échantillons, etc. 

6.2 PARAMETRES D’ESSAI 

Préparation de 
l’échantillon 

Les touches d’approche sont utilisées pour préparer un essai. Les 
accessoires devant être utilisés dépendront du type d’essai à 
effectuer. 

Capteurs de 
force 

Le capteur de force adéquat devra être monté sur la machine pour 
l’application à gérer. Une attention particulière devra être prise avec 
ces capteurs de force, dans la mesure où ce sont des équipement 
de mesure de précision pouvant être endommagés si 
incorrectement utilisés. Il est conseillé de lire attentivement le 
chapitre 8 avant de poursuivre. 

Attaches/ 
Adaptateurs 

Il est important que les attaches soient montées le long de l’axe de 
contrainte central et qu’aucune force latérale ne soit appliquée sur 
le capteur de force, ce qui aurait pour effet d’influer sur la précision 
des lectures de force. Les attaches devront être connectées au 
capteur de force et le bas de la broche d’ancrage n’utilisera que les 
broches fournies. Il faudra prendre garde de ne pas outrepasser la 
force admissible par les attaches. Il est important de vérifier que les 
attaches utilisées correspondent au matériau à l’essai. Tout 
glissement des attaches sur le matériau influera tant les mesures 
de force, que d’allongement. 

Extensomètres Il est important de comprendre que l’allongement donné par le 
déplacement de la traverse ne donne pas la lecture vraie du 
pourcentage d’allongement des échantillons. SI l’on considère un 
échantillon sous forme d’haltère, le pourcentage d’allongement ne 
sera pas identique sur différentes de l’échantillon et il ne sera pas 
tenu compte de la tension de relâchement ou du cintrage 
[fléchissement] dans les attaches. Pour des lectures de 
pourcentage d’allongement précises, nous recommandons 
fermement l’utilisation d’un extensomètre de Llyod Instruments 
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correspondant au matériau à tester. 

 

Une attention extrême devra être prise lors du démontage des attaches ou de 
l’extraction des échantillons après un essai dans la chambre climatisée. 
Cette manipulation ne devra être effectuée qu’avec des vêtements de 
protection adaptés, tels que des gants, afin d’éviter le risque de brûlure. 

6.3 SELECTION D’UN ESSAI 

L’utilisateur sélectionne l’essai pré-programmé existant en appuyant sur les 
touches souples gauche et droite, jusqu’à ce que l’essai souhaité soit présenté sur 
l’afficheur et appuie ensuite sur la touche souple Essai. 

 

Choisir l’essai 
ESSAI_CYCLE (150 échantillons) 

    

Essai < > Ouvrir 

 

En fonction de la manière dont cet essai a été défini, un ou plusieurs des écrans 
suivants sera affiché. Se référer au chapitre 7 « Procéder à un nouvel essai » en 
ce qui concerne le détail relatif au paramétrage de ces options. 

Si un extensomètre externe a été sélectionné en utilisation, l’écran suivant sera 
alors affiché dans la mesure où l’extensomètre requis n’est pas installé. 

L'extensomètre choisi n'est pas relié 
EXH750 

    

  Annuler  

 

Si un extensomètre externe est installé, mais dispose d’une gamme pouvant être 
sélectionnée, l’écran suivant sera affiché. 

Vérifier l'échelle de l'extensomètre 
800.00 

  Mm  

 Accepter Annuler  

 

La gamme de mesure de l’extensomètre extérieur doit être paramétrée en fonction 
de la gamme affichée sur cet écran de manière à ce que la mesure de 
l’allongement soit correct. 

Si une sortie table traçante a été sélectionnée, l’écran suivant sera affiché. 

Vérifier le calibrage de la table traçante 

Force max  00.0 N  

Allongement max  00.0 MM  

 Accepter Annuler Calibrage 

 

L’appui sur la touche « Calibrage » affiche l’écran suivant. 

Vérifier le calibrage de la table traçante 
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  Sortie Sortie 

  100.0 100.0 

Accepter Annuler N MM 

 

Si l’option des interrogations relatives au lot est activée, l’écran suivant sera 
affiché. 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
NOM NUMERO   

OPERATEUR DE LOT   

   Pause 

 

L’information ne peut être entrée que lors du lancement d’un nouveau lot, par 
exemple lorsque l’échantillon numéro 1 doit être testé. L’opérateur peut répondre 
aux interrogations en appuyant sur la touche souple localisée sous chaque 
interrogation. 

L’appui de la touche Enter confirme toutes les réponses relatives aux 
interrogations de lot et présente l’affichage de pré-essai. 

Si l’opérateur poursuit un lot précédemment interrompu, alors les interrogations 
relatives au lot ainsi que leurs réponses seront affichées en mode « Visualisation 
uniquement ». 

 

OPERATEUR JEAN 

NUMERO DE LOT B21_G 

    

 Continuer  Pause 

 

Dans cet exemple, l’opérateur a le choix entre l’option Continuer avec le lot 
précédemment interrompu ou l’option Pause pour une nouvelle interruption du lot 
par appui sur les touches souples appropriées. 

 

Presser GO pour tester l’Echantillon 1 

6.00mm  3.00mm MOULE_32 

Allong.  10.00mm Force  276N 

Echant. Stats Réinit. Pause 

 

La ligne supérieure de l’affichage de pré-essai présente une aide. La partie droite 
de la seconde ligne affiche le nom de la procédure d’essai. 

La troisième ligne affiche l’allongement et la force. 

L’allongement  ou  indique la direction de l’allongement depuis la position du 

« zéro logiciel ». Le « zéro logiciel » est la position à laquelle la touche  a été 
appuyée pour la dernière fois. 

Force  ou  indique respectivement la force de traction ou la force de 
compression. 

Si l’option des interrogations relatives à l’échantillon a été activée, alors les 
informations de l’essai relatives à la largeur et à l’épaisseur, diamètre ou surface 
seront affichées. La touche souple Echantillon sera également affichée. Se 
référer au chapitre 7 « Procéder à un nouvel essai » en ce qui concerne le détail 
de ces options. 
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L’appui sur la touche souple : 

- Pause renvoie à l’affichage de sélection de l’essai, mais mémorise les 
statistiques et le numéro du dernier échantillon, de manière à être prêt à 
poursuivre ultérieurement le lot. 

-  Réinit. a pour effet de réinitialiser tous les résultats du lot, positionne le numéro 
d’échantillon à 1 et présente l’affichage qui serait sélectionné lors de la 
première sélection de l’essai, par exemple lot ou pré-essai. Ceci n’est effectué 
qu’après confirmation par l’opérateur. 

- Impress. affiche les options d’impression pour l’essai sélectionné. 

- Stats. affiche l’écran les statistiques relatives aux échantillons testés jusqu’à 
présent et autorise leur impression. 

- Echant. affiche l’écran des interrogations relatives à l’échantillon présenté ci-
dessous. 

 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
Base Largeur Epaisseur NUMERO 

25.00 6.00 3.00 ECHANT. 

mm mm mm  

 

Cet affichage permet à l’opérateur l’entrée des dimensions d’un échantillon et 
d’une unique description. Le texte des trois champs de l’échantillon dépend du 
mode d’essai et du type d’échantillon. Le premier champ affichera BASE pour la 
Traction ou HAUTEUR pour la Compression. Le second champ indiquera 
LARGEUR pour Rectangulaire, DIAMETRE pour Circulaire ou SURFACE pour 
Surface. Le troisième champ ne sera affiché que pour des échantillons 
Rectangulaires et indiquera EPAISSEUR. Le quatrième champ affichera la ligne 
d’interrogation définie dans la procédure d’essai. Les touches souples permettent 
la modification des dimensions de l’échantillon ainsi que les questions relatives à 
l’échantillon auxquelles il devra être répondu. 

6.4 LANCER UN ESSAI 

Lorsque tous les paramètres de l’essai ont été définis conformément au 
paragraphe 5.3 « Sélection d’un essai », appuyer sur la touche GO pour lancer 
l’essai. 

Pour un essai limite : 

Réalisation de l’essai CAOUTC. MOULE 
Déplacer vers première limite 

Allong.           10.00mm Force                276N 

    

 

Ou pour un essai de cycles : 

Réalisation de l’essai CAOUTC. MOULE 
Déplacer vers première limite. Cycle 3 

Allong.          10.00mm Force               278N 
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6.5 ARRET D’UN ESSAI 

A la fin de l’essai, soit automatiquement, soit lorsque l’utilisateur appuie sur la 
touche STOP, l’écran d’après-essai est affiché. 

 

Echantillon 1 Accepté 
Fmax                  367N Frupture              237N 

AllgtFmax       126.50mm AllgtFrup         157.80mm 

Impress Stats Accepte Annule 

 

Cet écran affichera différents types d’informations en fonction du réglage de 
l’essai. Se référer au chapitre 6 « Procéder à un nouvel essai » en ce qui concerne 
le détail du réglage de ces options. 

6.6 IMPRESSION DES RESULTATS DE L’ESSAI 

L’appui sur la touche souple Impress imprimera, soit uniquement le résultat soit, si 
Tous a été sélectionné dans l’option Impr. Echant. dans la procédure d’essai, le 
résultat accompagné des détails de la procédure de la machine, comme par 
exemple, la vitesse, etc. 

6.7 ANNULATION OU ACCEPTATION DES RESULTAT 

L’appui sur la touche souple Annule annule le résultat (abandon) et retire le 
résultat du lot. 

L’appui sur la touche souple Accepte ou Enter accepte le résultat et ajoute le 
résultat au lot. 
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6.8 VISUALISATION DES STATISTIQUES 

L’appui sur la touche souple Stats valide le résultat et affiche les statistiques 
comme ci-dessous. 

 

 Fmax AllgtFmax  

Impress 367N 126.57mm  

Moyenne 5N 24.18mm  

Imprimer   > 

 

L’appui sur la touche souple > affiche le second écran de statistiques. 

 

 Frupture AllgtFrup  
Impress 137N 155.03mm  

Moyenne 12N 54.13mm  

Imprimer   < 

 

L’appui sur la touche souple Impress dans l’écran des statistiques affiche l’écran 
des options d’impression comme ci-dessous : 

 

Option impression pour RESSORT 
    

Stats Rapport Rapport  

Seulement Court Complet  

 

L’appui sur la touche souple Stats Seulement affiche uniquement un tableau des 
statistiques, sans les valeurs d’essai. 

L’appui sur la touche souple Rapport Court affiche un tableau des valeurs d’essai 
et des statistiques. 

L’appui sur la touche souple Rapport Complet affiche un tableau des valeurs 
d’essai, des statistiques et des informations de procédure d’essai. 

6.9 CONDITIONS D’ERREUR 

Si une condition d’erreur existe, la cause de l’erreur sera présentée sur l’afficheur. 
Cette erreur doit être effacée avant que vous ne puissiez effectuer l’essai. Se 
référer au paragraphe 8.7 en ce qui concerne les messages d’erreur. 
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7. PROCEDER A UN NOUVEL ESSAI 
 

 

7.1 PROCEDURES D’ESSAI PREDEFINIES 

La machine Série PLUS / EASY Test est livrée accompagnée de trois procédures d’essais 
prédéfinies et une nouvelle pour de nouvelles procédures d’essai, qui sont : LIMIT_TEST, 
CYCLE_TEST, BREAK_TEST, NEW_TEST. Les procédures d’essai par défaut sont : 

Nom de l’essai > LIMIT_TEST CYCLE_TES
T 

BREAK_TES
T 

NEW_TEST 

Type d’essai Réglages 

Mode d’essai Traction Traction Traction Traction 

Type d’essai Limite Cycles Limite Limite 

Position limite 10,0 mm 10,0 mm 50 kN 10,0 mm 

Position d’origine  0,0 mm   

Nombre de cycles  10   

Précharge 0,0 N 0,0 N 0,0 N 0,0 N 

Vitesse 250 mm/mn 250 mm/mn 25 mm/mn 250 mm/mn 

Options d’essai  

Détecteur de rupture 
rapide 

Arrêt Arrêt Marche Arrêt 

% Détecteur de 
rupture 

Arrêt Arrêt Arrêt Arrêt 

Retour au zéro Manuel Manuel Manuel Manuel 

Lectures zéro  Manuel Manuel Manuel Manuel 

Impression 
échantillon 

Tous Tous Tous Tous 

Extensomètre utilisé Interne Interne Interne Interne 

Résultats essai  

Force maximale  N N N N 

Allongement à la 
force maximale 

mm mm mm mm 

Force à la rupture N N N N 

Allongement à la 
force à la rupture 

mm mm mm mm 

Contrôles 
Accepté/refusé  

Arrêt Arrêt Arrêt Arrêt 
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(Suite du tableau) 

Définir échantillon  

Type échantillon Rectangulaire Rectangulaire Rectangulaire Rectangulaire 

Base 25,00 mm 25,00 mm 25,00 mm 25,00 mm 

Largeur 6,00 mm 6,00 mm 6,00 mm 6,00 mm 

Epaisseur 3,00 mm 3,00 mm 3,00 mm 3,00 mm 

1
er
 Lot ? ligne 1 OPERATEUR OPERATEUR OPERATEUR OPERATEUR 

1
er
 Lot ? ligne 2 NOM NOM NOM NOM 

2
ème

 Lot ? ligne 1 LOT LOT LOT LOT 

2
 ème

 Lot ? ligne 2 NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO 

3
 ème

 Lot ? ligne 1     

3
 ème

 Lot ? ligne 2     

Echantillon ? ligne 1 ECHANTILLON ECHANTILLON ECHANTILLON ECHANTILLON 

Echantillon ? ligne 2 ID ID ID ID 

Questions lot Arrêt Arrêt Arrêt Arrêt 

Questions 
échantillon 

Arrêt Arrêt Arrêt Arrêt 

7.2 PARAMETRAGES GLOBAUX PAR DEFAUT  

Les paramétrages globaux par défaut sont  

 

Champ Procédure 

Mot de passe <Aucun> 

Force de sécurité 50 N 

Vitesse d’approche lente 10 mm/mn 

Format de données Imprimante 

Protection attache traction 110 % de la classe du bâti 

Protection attache compression 110 % de la classe du bâti 

Langue English (Anglais) 

 

Pour entrer une Nouvelle Procédure d’Essai ou Editer une procédure prédéfinie, 
procéder comme suit. 
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7.3 OUVRIR UNE PROCEDURE D’ESSAI PREDEFINIE 

Pour ouvrir une procédure d’essai précédemment définie, sélectionner l’essai 
concerné en utilisant les touches fléchées gauche et droite, jusqu’à ce que l’essai 
choisi soit affiché. Appuyer alors sur la touche souple Ouvrir. L’écran se présente 
comme suit (écran de l’afficheur Essai/Ouvrir) : 

 

Choisir l’essai 
SPRING_TEST_123 (150 échantillons) 

    

Essai < > Ouvrir 

7.4 ACCES PAR MOT DE PASSE  

Si un mot de passe a été défini pour la machine, l’affichage du mot de passe sera 
comme suit :  

 

Entrer le mot de passe pour ouvrir l’essai 
    

    

Effacer   Annule 

 

Entrer le mot de passe et appuyer sur la touche ENTER. 

Si le mot de passe est incorrect, l’affichage Essai/Ouvrir sera de nouveau affiché. 

Si le mot de passe est correct, l’Affichage Principal de Procédure est affiché 
comme suit : 

 

Presser une touche pour choisir une option 
ESSAI_CYCLE 

    

Renommer Global Effacer Procédure 

L’écran de l’afficheur principal de procédure. 

L’appui sur la touche Enter retourne à l’affichage Essai/Ouvrir. 

7.5 RENOMMER UN ESSAI  

L’appui sur la touche souple Renommer permet la modification du nom de la 
procédure. Si un nouvel essai est créé, le nom sera automatiquement défini sous 
NOUVEL_ESSAI. 



 

6 - Procéder à un nouvel essai 31 

    

       

    

7.6 EFFACER UN ESSAI 

L’appui sur la touche souple Effacer permet l’effacement de la procédure 
sélectionnée ainsi que de tous les résultats d’échantillons associés. L’écran 
suivant est présenté : 

 

Effacer l’essai ESSAI_CYCLE 
Etes-vous sur? 

    

 Oui Non  

7.7 REGLAGES GLOBAUX 

L’appui sur la touche souple Global permet la modification du Mot de passe, de la 
Vitesse d’approche, etc. (se référer à Affichage Principal de Procédure au 
paragraphe 7.10). 

 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
Modifier Sécurité Approche  

Mot de passe 50.0 100  

JEAN N mm/mn > 

 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
Format Mettre Modifier  

Données Protect’n Langue  

Imprim Attache English < 

 

7.8 CHANGER UN MOT DE PASSE,  

L’appui sur la touche souple Modifier Mot de passe affiche l’écran suivant : 

 

Modifier ou créer un mot de passe 
    

JEAN 

Effacer   Annule 

 

L’appui sur la touche souple Effacer efface un caractère à la fois, à partir de la 
droite du mot de passe. 

L’appui sur la touche souple Annule efface tous les caractères. 

Les touches alphanumériques ajoutent un caractère au mot de passe. La touche 
ENTER valide le mot de passe affiché. 

Si le mot de passe affiché est vide, il n’y aura alors pas de protection par mot de 
passe. 
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Le mot de passe limite les accès aux menus d’ouverture des procédures d’essai. 
Si un mot de passe a été défini, ce mot de passe sera demandé avant l’ouverture 
de tout paramètre de procédure d’essai. La sélection et le lancement des 
procédures d’essai précédemment définies ne sont pas concernés. 

7.9 SECURITE DE LIMITE DE FORCE 

La limite de Sécurité est présente en temps que protection complémentaire contre 
les accidents corporels. Elle fonctionne lors de l’appui sur les touches Approche 
ou lors du retour, lors de la descente de la traverse. Pour cette option, l’entrée 
d’une valeur importante réduira le niveau de sécurité et ne sera utilisée que pour 
outrepasser les problèmes dus aux erreurs présentes du fait des frictions 
importantes de certains accessoires. 

7.10 VITESSE D’APPROCHE 

Le paramétrage de la Vitesse d’approche permet à l’utilisateur de spécifier la 
vitesse de déplacement de la traverse lorsque la touche Vitesse d’approche sera 
appuyée. 

7.11 PARAMETRAGE POUR IMPRIMANTE  

La touche souple Format Données Imprim bascule entre IMPRIMANTE et ASCII 
(ASCII lorsqu’un collecteur de données - enregistreur - est utilisé). 

7.12 PARAMETRAGE DE LA PROTECTION DES ATTACHES TRACTION 

Le paramétrage Protection attache traction est une limite de force 
complémentaire pouvant être utilisée en vue de la protection des attaches de 
traction et des accessoires utilisés. Le test sera arrêté si la valeur de la force 
dépasse le paramétrage Protection attache traction lors d’un test. 

7.13 MODIFIER LANGUE 

L’appui sur la touche souple Modifier langue permet à l’utilisateur de sélectionner 
la langue à afficher, ceci à partir des différentes langues proposées par la 
machine. La langue sélectionnée sera utilisée pour toutes les informations 
présentées à l’utilisateur, y compris les informations à destination de l’imprimante. 

7.14 AFFICHAGE DE LA PROCEDURE D’ESSAI  

L’appui sur la touche souple Procédure de l’Affichage Principal de Procédure  
affiche l’écran de la procédure d’essai, ci-dessous. 

 

Presser une touche pour choisir une option 
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MOULE_CAOUTCHOUC 

Type Options Résultats Définir 

Essai Essais Essais Echant. 

Ecran d’Affichage de la Procédure de Test. 

7.15 TYPE ESSAI 

L’appui sur la touche souple Type Essai permet la définition de l’essai.  

 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
Mode Type Mettre  

Essai Essai Valeur  

Traction Limite Limite > 

 

L’appui sur la touche souple > bascule entre l’affichage ci-dessus et l’affichage 
suivant. 

 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
Vitesse Précharge   

150 5   

mm/mn N  < 

 

La touche souple Mode Essai bascule entre Traction et Compression.  

La touche souple Type Essai bascule entre Limite et Cycles. Dans le mode 
Cycles, la touche souple Mettre Valeur Limite est modifiée en Mettre Valeurs 
Cycles.  

L’appui sur la touche souple Mettre Valeur Limite permet la définition de la valeur. 

 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
Limite    

10.00    

mm    

 

Le type de limite, la valeur et l’unité peuvent être définies ou modifiés par appui sur 
la touche souple Limite. Les paramètres requis peuvent alors être entrés. 

L’appui sur la touche souple Mettre Valeur Limite permet la définition des valeurs. 
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Presser une touche pour modifier un paramètre 
Limite Origine Nombre  

20.0 10.0 de Cycles  

mm mm 2  

 

La position Origine est le départ de la position de l’Essai Cycles et partout où la 
machine s’arrêtera après un essai de force, elle retournera tout d’abord à sa 
position d’Origine. Après avoir atteint sa position d’Origine, elle partira à la 
position Limite et retournera en position d’Origine pour terminer le premier cycle. 
La réponse de la machine aux entrées comme indiqué ci-dessus fait l’objet du 
graphique ci-dessous. 

Extension (mm)

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

Time (Seconds)
0 5 10 15

General Purpose Cyclic Setup

Cycle between:

Cycle for:

Direction:

20.0 mm and 10.0 mm

2 Cycles

Tension

Cycle

Home position

= 10mm

Cycle

Limit position

= 20mm

 

L’appui sur la touche souple Entrer Précharge permet le paramétrage des 
valeurs. Il est recommandé d’entrée un valeur minimale supérieure à 1% de la 
valeur du capteur de force monté. 

7.16 OPTIONS D’ESSAI 

L’appui sur la touche souple Options Essai depuis l’affichage de la procédure 
d’essai permet la définition des options de l’essai. 

 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
Détecteur    

Rupture Retour Zéro  

Arrêt Auto Manuel > 

 

L’appui sur la touche  >  bascule entre l’affichage ci-dessus et l’affichage suivant. 

 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
Impression Extenso   

Echantillon Utilisé   

Tous LRX PLUS 
/ EASY 

Test 

 > 

 

L’appui sur la touche  >  est appuyée, l’affichage suivant est présenté. 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
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Table    

Sortie    

Invalide   < 

 

DETECTEUR RUPTURE RAPIDE 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
Rupture. Pourcent Départ  

Rapide Rupture 50  

Marche Arrêt N < 

 

Il existe deux détecteurs de rupture, un détecteur de rupture rapide et détecteur de 
rupture en pourcentage de force maximale. Chaque détecteur peut être actif ou 
inactif par appui de la touche souple correspondante. Un unique détecteur peut 
être mis en service à un moment donné. Lorsqu’un détecteur de rupture est actif, 
les autres options sont affichées. Les deux détecteurs disposent d’une option 
Départ. Le détecteur de rupture en pourcentage de force maximale possède 
également une option Pourcent Rupture. 

DETECTEUR DE RUPTURE EN POURCENTAGE DE FORCE MAXIMALE 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
Rupture. Pourcent Départ Point 

Rapide Rupture 50 Rupture 

Marche Arrêt N 50% 

 

L’option Départ définit le seuil au-dessus duquel la force maximale doit passer 
avant que le détecteur de rupture ne lance l’opération. L’option Pourcent Rupture 
définit le pourcentage de la force maximale au-dessous duquel la force mesurée 
doit descendre pour constituer une rupture. 

Retour et Zéro basculent entre Manuel et Auto. 

L’appui sur la touche souple Extenso Utilisé permet la sélection d’un 
extensomètre quelconque actuellement installé, à partir de l’écran suivant. 

 

Choisir un extensomètre 
    

Machine d’essais de matériaux LRX PLUS / EASY 
TEST  < >  

 

Les touches fléchées gauches et droites ( < > ) permettent le défilement de la liste 
des extensomètres actuellement connectés (théoriquement, un parmi un maximum 
de 4, y compris la position de la traverse interne sont continuellement affichés). La 
position de la traverse interne de l’extensomètre est affichée en tant que Machine 
d’essais de matériaux LRX PLUS / EASY TEST. Par exemple, LRX PLUS / 
EASY Test, appuyer sur la touche Entrer pour sélectionner l’extensomètre affiché. 

Si l’extensomètre sélectionné dispose d’une gamme sélectionnable, alors une 
option complémentaire est affichée dans l’écran Options d’Essai. 

 

 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
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Impr. Extenso. Echelle  

Echant. Utilisé 800.00  

Tous EXH750 mm < 

 

La gamme de l’extensomètre sera par défaut la gamme maximale de 
l’extensomètre, mais peut être modifiée par appui sur la touche souple Echelle. 

L’appui sur la touche souple Impr. Echant. bascule entre Résultats et Tous. 
Résultats imprimera les 4 résultats et Tous imprimera les 4 résultats et les 
paramètres de la machine. 

L’appui sur la touche souple Table Sortie bascule entre Valide et Invalide. En 
position Invalide, l’écran suivant sera affiché, de sorte que les paramètres de la 
table traçante pourront être définis.  

 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
Table. Force Allong.  

Sortie 100.0 100  

Invalide N mm < 

7.17 RESULTAT ESSAI 

L’appui sur la touche souple Résultats Essai depuis l’Affichage Procédure d’Essai 
permettra le paramétrage des résultats de l’essai et de la commande Acc./Ref. 
(Accepté/Refusé). 

 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
Résultats Acc./Ref.   

Essais Vérif.   

Unités Marche   

 

L’appui sur la touche souple Résultats Essai Unités permet le paramétrage des 
unités. 

 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
Force All. Force All. 

Maximale F.max Rupture Rupture 

N mm N mm 
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7.18 LIMITES ACCEPTE / REFUSE 

Si Acc./Ref. (Accepté/Refusé) est positionné sur Marche, deux autres options sont 
disponibles. 

 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
Résultats Acc./Ref. Limites Limites 

Essais Vérif. Acc./Ref. Acc./Ref. 

Unités Marche Rupture F.max 

 

L’appui sur la touche souple Résultats Essais Unités permet la définition des 
unités. 

 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
Force Allgt Force Allgt 

Maximale Maximal Rupture Rupture 

N mm N mm 

 

L’appui sur Limites Accp/Ref. Rupture ou Limites Accp/Ref. Fmax permet la 
définition des valeurs. 

Limites Accp/Ref. Rupture 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
Fmax Fmax min All. Max All. Min 

5000 100 250.00 100.00 

N N mm mm 

7.19 DEFINITION D’UN ECHANTILLON 

L’appui sur la touche souple Questions Lot. depuis l’Affichage Procédure Essai 
permet la définition des détails Echantillon/Lot par l’affichage ci-après. 

 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
  Questions Questions 

Info. Questions Lot Echant. 

Echant. Pré essai Arrêt Arrêt 

 

Les « touches souples » Questions Lot. et Questions Echant. basculent entre 
Marche et Arrêt, ceci pour spécifier les questions de pré-essai qui seront 
affichées. 

L’appui sur la touche souple Info. Echant. permet la définition des détails relatifs à 
l’échantillon. 

 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
Type Base Largeur Epaisseur 

Echant. 25.00 6.00 3.00 
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Rectangle mm mm mm 

L’appui sur la touche souple Type Echant. bascule entre Rectangle / Circul’re / 
Surface. Les titres Base, Largeur et Epaisseur dépendent du mode d’essai et du 
type d’échantillon. Le titre Base devient Hauteur pour la Compression. Le titre 
Largeur devient Diamètre pour Circul’re ou Surface pour Surface. Le titre 
Epaisseur n’est affiché que pour Rectangle. 

7.20 QUESTIONS DE PRE-ESSAI 

L’appui sur la touche souple Questions Pré-essai permet la définition des 
questions de pré-essai. 

 

Presser une touche pour modifier un paramètre 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Echant. 

NOM NUMERO  NUMERO 

OPER. LOT  ECHANT. 

 

Jusqu’à 3 questions pour Lot et une question pour Echantillon peuvent être 
définies. 
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8. PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

 

8.1 SECURITE 

Les machines d’essais des matériaux de Lloyd Instruments sont de sécurité 
inhérente (propre) si elles sont correctement utilisées. Les opérateurs doivent 
savoir que :  

1. Des forces physiques importantes sont mises en jeu.  

2. Les échantillons en cours d’essai peuvent se briser.  

3. Des alimentations électriques sont utilisées.  

4. Avant toute utilisation de la machine, et ceci par n’importe quel opérateur, les 
points suivants devront TOUJOURS être présents à l’esprit. Les mains, doigts 
et autres parties du corps devront à tout moment être éloignés de la traverse 
mobile. Les opérateurs devront être particulièrement vigilants pendant le 
déplacement de la traverse lors de l’insertion des échantillons d’essai et 
devront s’assurer qu’aucune partie de la main ne peut être accidentellement 
écrasée par la traverse et les pinces amenées en position.  

5. NE JAMAIS commander la machine depuis un ordinateur lorsqu’une autre 
personne travaille ou est présente à proximité du bâti de force. 

6. S’il y a possibilité de la présence d’un danger relatif au renversement de 
liquides durant les essais, les opérateurs devront utiliser un plateau de vidange 
(disponible auprès de Lloyd Instruments) afin d’éviter l’entrée dans la machine 
du liquide répandu et entraînant l’apparition de risques électriques ou autres. 

7. Une attention toute particulière sera observée lors du mode compression 
pendant lesquels les pièces pourront éclater, se briser ou sortir des plateaux. 
Les opérateurs devront se TENIR ELOIGNÉS durant l’essai. Des portes de 
protection sont disponibles. 

8. Tous les opérateurs devront recevoir une formation adéquate en ce qui 
concerne les opérations de base, ceci avant d’être autorisés à utiliser la 
machine. Des copies complémentaires de ce manuel sont disponibles auprès 
de Lloyd Instruments. 

9. Les opérateurs devront s’assurer que le Bouton d’Arrêt d’Urgence n’est 
jamais obstrué. 

10. Les opérateurs devront s’assurer que le personnel travaillant dans cette zone 
ou près de cette zone est averti que des essais sont en cours et qu’il ne devra 
pas s’approcher de la machine pendant son utilisation. 

11. Les opérateurs devront s’assurer que la machine est régulièrement entretenue 
et étalonnée par Lloyd Instruments ou de l’un de ses représentants de 
maintenance agréés. 

12. Afin de conserver la compatibilité électromagnétique (CEM), la machine devra 
uniquement être utilisée comme indiqué dans ce manuel. Les câbles de 
connexion, les fiches et embases devront être régulièrement inspectés. Les 
câbles endommagés ou usés ne devront en aucun cas être utilisés. Les 
accessoires et câbles de connexion des accessoires, si suspectés, devront 
être uniquement remplacés par des éléments agréés par Lloyd Instruments. 
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Tout manquement à l’observation de ces impératifs pourra entraîner une 
violation des exigences légales relatives à la compatibilité électromagnétique. 

13. Ne jamais tenter d’effectuer une maintenance sur la machine sans avoir 
préalablement déconnecté l’alimentation électrique. 

14. Ne jamais tenter de procéder à des essais sur des échantillons en utilisant des 
attaches ou autres accessoires non conçus pour cet essai particulier ou en 
utilisant des attaches ou la machine pour des essais excédant les limites de 
force définies. Une gamme étendue d’attaches différentes, tout comme un 
service consultatif d’applications est disponible auprès de Lloyd Instruments et 
de ses revendeurs agréés. 

8.2 ARRET D’URGENCE 

Si, pour quelque raison que ce soit, la machine doit être immédiatement arrêtée ou 
isolée du secteur, un bouton d’arrêt d’urgence de type coup de poing est prévu. 
Cet interrupteur isole la machine du secteur électrique. Ce bouton peut être 
déverrouillé en le tournant d’un quart de tour dans le sens horaire. La machine 
repartira si le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt) est déjà sur ON (Marche). 

 

Le bouton d’arrêt d’urgence. 

8.3 PORTES DE PROTECTION 

Des portes de protection transparentes, disponibles en tant qu’option, permettent 
d’enfermer l’échantillon en essai, dans la mesure où un danger de production 
d’éclats peut être le résultat de l’essai. Ces protections peuvent être complétées 
par un verrouillage électronique, de sorte que l’essai ne peut commencer avant 
que la protection à charnière ne soit fermée. Bien que non obligatoire pour de 
nombreuses applications et pays, Lloyd Instruments recommande fortement aux 
utilisateurs l’acquisition de cet accessoire optionnel. 

Si une protection transparente avec verrouillage électronique est utilisée, l’écran 
suivant est affiché si la porte reste ouverte pendant le test. 

 

ERREUR 
Porte de sécurité ouverte 

 

Presser ENTREE pour annuler 

 

Le test en court sera abandonné et le test suivant ou le nouveau test devront être 
lancés. 
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8.4 REGLAGE DE LA BROCHE D’ANCRAGE INFERIEURE 

La Broche d’Ancrage Inférieure possède deux colliers de blocage, l’un pour le 
verrouillage en position dans la traverse (fixe) inférieure et l’autre, dans le but de 
visser, vers le haut, fermement et en position, l’attache / le dispositif de fixation du 
bas. 

 

 

Colliers de verrouillage de la broche d’ancrage inférieure. 

Lorsque les attaches ou les appareils d’essai ont été fixés sur le capteur de force 
et à la broche d’ancrage inférieure, il faudra soigneusement aligner les attaches du 
bas ou du dispositif de serrage. Tourner le collier inférieur dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit verrouillé contre la traverse inférieure 
dans la position requise. 

Une attention extrême doit être prise lors de la manœuvre de la traverse, 
particulièrement lorsque des capteurs de faible force sont utilisés, du fait de leur 
destruction possible, même à faible vitesse. Une précaution additionnelle durant 
des essais de compression pourra être une limite inférieure d’arrêt mécanique 
positionnée de sorte que les plateaux de compression ne puissent venir en contact 
pendant ou après un essai. 

8.5 CAPTEURS DE FORCE 

TOUS les opérateurs de la machine doivent savoir que les capteurs de force de 
Lloyd Instruments sont des instruments de mesure de force de précision devant 
être manipulés avec la plus grande attention, de manière à éviter tout dommage 
accidentel. Les capteurs de faible force sont aisément endommagés en cas de 
mauvais traitements ou utilisés sans attention suffisante. 

1. Ne pas soumettre les capteurs de force à des chocs mécaniques d’aucune 
sorte. NE PAS LAISSER TOMBER. 

2. Placer immédiatement le capteur de force en un lieu sûr et sec une fois retiré 
de la machine. 

3. Les capteurs de force sont montés en utilisant une unique vis de montage, qui 
devra être serrée avec la clef hexagonale fournie. Le câble devra être 
connecté à la prise localisée sur la partie gauche de la traverse (repérage 
Load Cell).  

4. Lors de l’installation de l’attache supérieure (particulièrement les attaches 
lourdes) sur la terminaison du capteur de force, éviter de cogner cette 
terminaison. Si l’attache est à joint plat, NE PAS LA FORCER, trouver la cause 
et y remédier. Polir la terminaison avec un toile émeri jusqu’à ce que l’attache 
glisse dessus sans inégalité. Régler immédiatement ou régler de nouveau la 

Visser le collier du bas dans le 
sens antihoraire jusqu’à ce 

qu’il bloque la plaque de base 
et verrouille la broche 

d’ancrage inférieure en 
position. 

 

Broche d’ancrage inférieure 

Collier supérieur de 
verrouillage des attaches / 
dispositif de serrage en 
place. 
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limite d’arrêt inférieure de sorte que les attaches ne puissent se toucher lors de 
la descente de la traverse.  

5. Tant dans le cadre des essais d’allongement que de compression, centrer 
l’objet dans l’axe de la broche du capteur de force de manière à éviter une 
poussée latérale. 

6. Dans le cadre d’essais de compression, si des systèmes d’attaches inférieurs 
spéciaux sont utilisés, vérifier qu’ils sont maintenus en position, de sorte qu’ils 
ne puissent pas bloquer accidentellement le mouvement de descente normal 
du dispositif de fixation supérieur, par exemple, lorsqu’une langue sur le 
dispositif de fixation supérieur doit se placer dans une fente du dispositif de 
fixation inférieur.  

7. Eviter de charger au-delà de la force nominale des capteurs. Avant l’essai, 
vérifier, si possible, que la force maximale prévue n’excède pas la force 
nominale du capteur installé. Si la force maximale est approchée durant 
l’essai, contrôler la machine en vitesse lente et en mode local et inverser la 
marche si la force est dépassée. 

N
o
t
e
: 

Toutes les machines de Lloyd Instruments intègrent une protection de 
surcharge, qui stoppe la machine lorsque la force est dépassée en 
traction ou en compression. Toutefois, à des vitesses plus élevées, des 
énergies cinétiques peuvent entraîner la traverse assez loin pour 
endommager le capteur de force. En ce qui concerne les capteurs de 
faible force, cette distance est très courte. Les capteurs endommagés de 
la sorte ne peuvent être couvertes par la garantie. 

 

8. Sept capteurs standard sont disponibles dans les gammes de 5 000 N, 2 500 
N, 1 000 N, 500 N, 100 N, 50 N et 10 N, tous supérieurs aux normes telles que 
définies par l’ASTM, DIN et BSEN ISO 7500 – 1 : 1999 pour 0,5 % de 
précision. Voir le paragraphe 3.9 pour les références des capteurs de force ci-
dessus. D’autres gammes sont disponibles sur simple demande. 

9. Afin de respecter les normes de BS, ASTM et DIN, les systèmes de mesure de 
force de votre machine devront être étalonnés au moins sur une fréquence 
annuelle par un service agréé. 

8.6 DISPOSITIF D’ARRET DE LIMITE DE COURSE 

Les machines Série PLUS / EASY Test
 
comportent deux dispositifs d’arrêt de limite 

de course activés magnétiquement. Ils peuvent être utilisés en tant que protection 
complémentaire en vue de l’arrêt des capteurs de force, attaches ou dispositifs de 
serrage, entrant en contact. Le dispositif supérieur peut être utilisé pour doubler la 
limite logicielle. Le contact d’un dispositif d’arrêt de limite de course entraînera 
l’arrêt de la machine. 
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Les dispositifs d’arrêt réglables de limite de course inférieur et supérieur. 

Pour régler le dispositif d’arrêt de limite de course inférieur, déplacer la traverse 
mobile à la position inférieure la plus basse pouvant être atteinte en toute sécurité, 
sans aucun dommage pour les attaches ou dispositifs de serrage installés. Une 
fois cette position atteinte, remonter la traverse de 3 mm. Remonter le dispositif 
d’arrêt jusqu’à l’actionneur de la traverse et serrer la vis moletée en position. 

Pour régler le dispositif d’arrêt de limite de course supérieure, déplacer la traverse 
mobile à la plus haute position pouvant être atteinte en toute sécurité, sans aucun 
dommage pour les attaches ou dispositifs de serrage installés. Une fois cette 
position atteinte, descendre la traverse de 3 mm. Descendre le dispositif d’arrêt 
jusqu’à l’actionneur de la traverse et serrer la vis moletée dans cette position. 

Si, lors d’un test ou d’une manœuvre de la traverse, un dispositif d’arrêt de limite 
de course est actionné, l’afficheur indiquera une information similaire à celle de la 
figure ci-dessous. 

ERREUR 
Limite basse 

 

Presser ENTER pour annuler 

 

Une fois ENTER appuyé et ce message acquitté, la machine permettra alors à 
l’opérateur d’amener la traverse au-delà de la limite de course. 

 

 

8.7 CONDITIONS D’ERREUR 

Sur la machine Série PLUS / EASY Test doté d’une console et en cas d’erreur, un 
message décrivant l’erreur sera affiché sur la console. Ce message devra être 
acquitté par appui sur la touche ENTER avant de poursuivre. Certaines erreurs 

Dispositif d’arrêt réglable de 
limite de course supérieur 

Dispositif d’arrêt réglable de 
limite de course inférieur 
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sont affichées lorsque la machine est mise sous tension et indiquent les défauts 
détectés durant la séquence de mise sous tension. 

Sur la Série PLUS / EASY Test sans console et utilisés en liaison avec un 
ordinateur et le logiciel NEXYGEN, des messages similaires seront affichés sur 
l’écran par NEXYGEN. 

ERREUR PAQUET DE DONNEES 

Cette erreur indique qu’un paquet de données invalide a été reçu par l’interface 
RS232. Toutes les informations transférées via le RS232 sont contrôlées en vue 
de la présence d’erreurs éventuelles et de nouveau envoyées le cas échéant, de 
sorte que ce message ne devrait jamais être affiché. Dans l’affirmative, ceci 
indique d’autres problèmes générés par la machine ou le PC. 

FAUTE MOTEUR 

Ceci indique que le système de commande du moteur a trouvé une condition 
d’erreur. 

CONTACT LIMITE HAUTE 

La limite réglable haute a été atteinte. Ceci peut être corrigé en réglant la limite 
haute ou en l’amenant hors contact au moyen des touches d’approche de 
descente. 

CONTACT LIMITE BASSE 

La limite réglable basse a été atteinte. Ceci peut être corrigé en réglant la limite 
basse ou en l’amenant hors contact au moyen des touches d’approche de montée. 

PAS DE CAPTEUR DE FORCE 

Une tentative de mise en mouvement de la machine sans capteur de force 
connecté a été lancée. Vérifier que le capteur de force est correctement connecté 
et essayer de nouveau. 

PROTECTION OUVERTE 

La porte de protection montée sur la machine est ouverte. Un essai ne peut être 
démarré avant que la porte de protection ne soit fermée. 

SURCHARGE CAPTEUR 

La force appliquée sur le système excède de 110 % les caractéristiques du capteur 
de force. Utiliser les touches d’approche pour diminuer la force. 

SURCHARGE SECURITE 

La force appliquée sur le capteur de force est plus importante que la limite de force 
de sécurité des paramètres généraux. Cette limite ne s’applique qu’avec la 
traverse en descente et durant le retour ou sous le contrôle des touches 
d’approche. 

SURCHARGE BATI 

La force appliquée sur le système excède de 105 % les caractéristiques du bâti. 
Utiliser les touches d’approche pour diminuer la force. 

SURCHARGE ATTACHES 
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La force appliquée sur le système excède la limite de protection des attaches 
définie dans les paramètres généraux. Cette limite ne s’applique que durant un 
essai. 

IMPRESSION NON DISPONIBLE. ETEINDRE PUIS ESSAYER 

Une tentative d’impression a été effectuée alors que le port RS232 était en 
utilisation avec un PC utilisant NEXYGEN. Après utilisation de la machine avec 
NEXYGEN, il est nécessaire de couper l’alimentation avant de pouvoir imprimer. 

REMISE A ZERO IMPREVUE CODE XX 
REMISE A ZERO LOGICIELLE IMPREVUE CODE XXX 
SOFTWARE RESET CODE XXX 

Ce message indique qu’une erreur interne est survenue, entraînant une remise à 
zéro imprévue du système. Noter les informations et appeler le service technique 
de Llyod Instruments. 

ERREUR DU MATERIEL 

Une erreur de l’électronique interne du système est survenue. 

ERREUR DU SYSTEME DE CONTROLE 

Le système de commande du moteur n’a pu maintenir une commande adéquate 
du moteur et s’est arrêté par sécurité. Ceci indique habituellement un défaut de la 
commande du moteur ou du système de mesure supplémentaire. 

ACCESSOIRE RELIE/NON RELIE 

Un accessoire a été relié ou débranché durant le mouvement de la traverse. 

FORCE TROP ELEVEE POUR LA VITESSE 

La machine s’est positionnée en dehors des limites de force et de vitesse admises 
par l’équipement. Vérifier que le test en cours se trouve dans les limites de force et 
de vitesse admises par l’équipement. 

ECHELLE EXTENSOMETRE DEPASSEE 

La machine s’est positionnée en dehors des limites de l’extensomètre. Vérifier que 
le test en cours se trouve dans les limites de gamme de l’extensomètre. 
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9. NETTOYAGE ET MAINTENANCE 
 

 

9.1 NETTOYAGE DE LA PARTIE EXTERIEURE ET ENTRETIEN 

La finition et l’aspect de votre machine peuvent être conservés par un nettoyage 
régulier effectué avec un tissu humidifié contenant une faible quantité de 
détergeant doux. La machine devra être à l’arrêt et déconnectée du secteur durant 
le nettoyage. Des agents de nettoyage puissants spécifiques et à base de pétrole 
ou autres solvants ne devront pas être utilisés. 

Attention : n’utiliser qu’un tissu humide. Aucune humidité ne doit être transmise 
dans la machine. Essuyer la machine au sec avant de reconnecter le secteur et de 
procéder à la mise en marche. 

9.2 MAINTENANCE 

En condition d’utilisation normale, votre machine devrait être maintenue et 
étalonnée annuellement par Lloyd Instruments ou par l’un de ses agents agréés. 
Ne possédant aucune pièce réparable ou réglable par l’utilisateur, la maintenance 
et l’étalonnage devront uniquement être assurés par des techniciens formés en 
conséquence. 

Si la machine est utilisée d’une manière particulièrement ardue ou dans des 
conditions extrêmes, votre agent de maintenance attitré pourra recommander un 
entretien et un étalonnage plus fréquents. 
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10. SPECIFICATIONS  
 

 

10.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES : LRX PLUS  

Force maximale 
(traction compression) 

5 kN (5 500 lbf) 

Gamme de force hors-tout 
utilisant des capteurs de force 
interchangeables  

0,2 N – 5 kN  
(0.05 –4 400 lbf) 

Système de mesure de force Dépasse les exigences de BSEN ISO 7500 1 – 1999 
Classe 0.5 ASTM E4, DIN 51221 

Précision de mesure de force  Meilleure 0,5 % 

Gamme de vitesse de la traverse 0,01 – 1 016 mm /mn jusqu’à 5 kN  
(0,004 – 40 in / mn) 

Précision de vitesse de la traverse  ± 0,2 % @ 100 mm/mn 

Distance entre l'axe et la colonne 135 mm (5,3 in) 

Résolution de l’extensomètre 
interne  

< 0,1 micron 

Extensomètre Externe Analogique (0-1V) (0-10V) ou jauge de contrainte 

Encodeur digital (simple ou double) 

Sortie données pour ordinateur RS 232 

Tension d’alimentation 230V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 5 A (T) ou 
115V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 10 A (T) 

Consommation électrique 500 W maximum 

Dimensions du bâti principal Hauteur 1 270 mm (50 in)  
Profondeur    389 mm (15,3 in)  
Hauteur    564 mm (22,2 in) 

Poids 50 kg  (110 lb) 

Température (fonctionnement) 
 (stockage) 

5 à 35 ºC (40 ºF à 95 ºF) 
-20 à 55 ºC (-4 ºF à  130 ºF) 

Conditions climatiques 5 à 85% RH (non condensé) 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES : LR 5 K  PLUS  

Force maximale 
(traction compression) 

5 kN (5 500 lbf) 

Gamme de force hors-tout 
utilisant des capteurs de force 
interchangeables  

0,2 N – 5 kN  
(0.05 –4 400 lbf) 

Système de mesure de force Dépasse les exigences de BSEN ISO 7500 1 – 1999 
Classe 0.5 ASTM E4, DIN 51221 

Précision de mesure de force  Meilleure 0,5 % 

Gamme de vitesse de la traverse 0,01 – 1 016 mm /mn jusqu’à 5 kN  
(0,004 – 40 in / mn) 

Précision de vitesse de la traverse  ± 0,2 % @ 100 mm/mn 

Largeur de travail maximale entre 
colonnes 

400 mm (16 in) 

Résolution de l’extensomètre 
interne  

< 0,1 micron 

Extensomètre Externe Analogique (0-1V) (0-10V) ou jauge de contrainte 

Encodeur digital (simple ou double) 

Sortie données pour ordinateur RS 232 

Tension d’alimentation 230V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 5 A (T) ou 
115V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 10 A (T) 

Consommation électrique 500 W maximum 

Dimensions du bâti principal Hauteur 1 565 mm (50 in)  
Profondeur    480 mm (15,3 in)  
 

Poids 105 kg  

Température (fonctionnement) 
 (stockage) 

5 à 35 ºC (40 ºF à 95 ºF) 
-20 à 55 ºC (-4 ºF à  130 ºF) 

Conditions climatiques 5 à 85% RH (non condensé) 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES : LR 10 K  PLUS  

Force maximale 
(traction compression) 

10 kN  

Gamme de force hors-tout 
utilisant des capteurs de force 
interchangeables  

0,2 N – 10 kN  
 

Système de mesure de force Dépasse les exigences de BSEN ISO 7500 1 – 1999 
Classe 0.5 ASTM E4, DIN 51221 

Précision de mesure de force  Meilleure 0,5 % 

Gamme de vitesse de la traverse 0,01 –  510 mm /mn 
 

Précision de vitesse de la traverse  ± 0,2 % @ 100 mm/mn 

Largeur de travail maximale entre 
colonnes 

400 mm (16 in) 

Résolution de l’extensomètre 
interne  

< 0,1 micron 

Extensomètre Externe Analogique (0-1V) (0-10V) ou jauge de contrainte 

Encodeur digital (simple ou double) 

Sortie données pour ordinateur RS 232 

Tension d’alimentation 230V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 5 A (T) ou 
115V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 10 A (T) 

Consommation électrique 500 W maximum 

Dimensions du bâti principal Hauteur 1 565 mm (50 in)  
Profondeur    480 mm (15,3 in)  
 

Poids 105 kg  

Température (fonctionnement) 
 (stockage) 

5 à 35 ºC (40 ºF à 95 ºF) 
-20 à 55 ºC (-4 ºF à  130 ºF) 

Conditions climatiques 5 à 85% RH (non condensé) 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES : LR 30 K  PLUS  

Force maximale 
(traction compression) 

30 kN  

Gamme de force hors-tout 
utilisant des capteurs de force 
interchangeables  

5 N – 30 kN  
 

Système de mesure de force Dépasse les exigences de BSEN ISO 7500 1 – 1999 
Classe 0.5 ASTM E4, DIN 51221 

Précision de mesure de force  Meilleure 0,5 % 

Gamme de vitesse de la traverse 0,001 –  510 mm /min 
 

Précision de vitesse de la traverse  ± 0,2 % de la vitesse régulée 

Largeur de travail maximale entre 
colonnes 

404 mm (16 in) 

Résolution de l’extensomètre 
interne  

< 0,001 micron 

Extensomètre Externe Analogique (0-1V) (0-10V) ou jauge de contrainte 

Encodeur digital (simple ou double) 

Sortie données pour ordinateur RS 232 

Tension d’alimentation 230V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 5 A (T) ou 
115V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 10 A (T) 

Consommation électrique 500 W maximum 

Dimensions du bâti principal Hauteur 1 565 mm 
Profondeur    593 mm  
 

Poids 125 kg  

Température (fonctionnement) 
 (stockage) 

5 à 35 ºC (40 ºF à 95 ºF) 
-20 à 55 ºC (-4 ºF à  130 ºF) 

Conditions climatiques 5 à 85% RH (non condensé) 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES : LR 50 K  PLUS  

Force maximale 
(traction compression) 

50 kN  

Gamme de force hors-tout 
utilisant des capteurs de force 
interchangeables  

5 N – 50 kN  
 

Système de mesure de force Dépasse les exigences de BSEN ISO 7500 1 – 1999 
Classe 0.5 ASTM E4, DIN 51221 

Précision de mesure de force  Meilleure 0,5 % 

Gamme de vitesse de la traverse 0,001 –  510 mm /min 
 

Précision de vitesse de la traverse  ± 0,2 % de la vitesse régulée 

Largeur de travail maximale entre 
colonnes 

404 mm (16 in) 

Résolution de l’extensomètre 
interne  

< 0,001 micron 

Extensomètre Externe Analogique (0-1V) (0-10V) ou jauge de contrainte 

Encodeur digital (simple ou double) 

Sortie données pour ordinateur RS 232 

Tension d’alimentation 230V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 5 A (T) ou 
115V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 10 A (T) 

Consommation électrique 500 W maximum 

Dimensions du bâti principal Hauteur 1 574 mm 
Profondeur    700 mm  
 

Poids 150 kg  

Température (fonctionnement) 
 (stockage) 

5 à 35 ºC (40 ºF à 95 ºF) 
-20 à 55 ºC (-4 ºF à  130 ºF) 

Conditions climatiques 5 à 85% RH (non condensé) 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES : LS 100 PLUS  

Force maximale 
(traction compression) 

100 kN  

Gamme de force hors-tout 
utilisant des capteurs de force 
interchangeables  

5 N – 100 kN  
 

Système de mesure de force Dépasse les exigences de BSEN ISO 7500 1 – 1999 
Classe 0.5 ASTM E4, DIN 51221 

Précision de mesure de force  Meilleure 0,5 % 

Gamme de vitesse de la traverse 0,001 –  510 mm /min 
 

Précision de vitesse de la traverse  ± 0,2 % de la vitesse régulée 

Largeur de travail maximale entre 
colonnes 

404 mm (16 in) 

Résolution de l’extensomètre 
interne  

< 0,001 micron 

Extensomètre Externe Analogique (0-1V) (0-10V) ou jauge de contrainte 

Encodeur digital (simple ou double) 

Sortie données pour ordinateur RS 232 

Tension d’alimentation 230V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 5 A (T) ou 
115V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 10 A (T) 

Consommation électrique 500 W maximum 

Dimensions du bâti principal Hauteur 1 565 mm 
Profondeur    596 mm  
 

Poids 125 kg  

Température (fonctionnement) 
 (stockage) 

5 à 35 ºC (40 ºF à 95 ºF) 
-20 à 55 ºC (-4 ºF à  130 ºF) 

Conditions climatiques 5 à 85% RH (non condensé) 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES : EZ 20 

Force MAXIMALE 
(TRACTION ET compression) 

20 kN  

Gamme de force hors-tout 
utilisant des capteurs de force 
interchangeables  

0,1 N – 20 kN  
 

Système de mesure de force Dépasse les exigences de BS1610 - 1: 1992 et BSEN 
10002 -2 : 1992 Grade 0.5 ASTM E4, DIN 51221 

Précision de mesure de force  Meilleure 0,5 % 

Gamme de vitesse de la traverse 0.1- 1020 mm/mn jusqu’à  10 kN 
0.1- 510 mm/mn jusqu’à  20 kN 

Précision de vitesse de la traverse  ± 0,2 % @ 100 mm/mn 

Largeur de travail maximale entre 
colonnes  

400 mm (16 in) 

Déplacement maximum de la 
traverse sans les attaches  

1 055 mm (43 in) 

Résolution de l’extensomètre 
interne  

Mieux que 5 microns 

Rigidité du bâti sans capteur de 
force  

Meilleure que 80 kN/mm  
(400,000 lbf/in) 

Durée maximale du test 15 minutes à pleine force 

Cycle de puissance 5:1 

Tension d’alimentation 230V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 10 A (T) ou 
115V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 10 A (T) 

Consommation électrique < 1000 W 

Dimensions du bâti principal Hauteur 1 574 mm (62 in)  
Profondeur    596 mm (23.5 in)  
Hauteur (sans console)    690 mm (27.2 in) 
Hauteur (avec console)    893 mm (34 in) 

Dimensions de la console Hauteur    190mm (7.5 in)  
Profondeur (avec support de fixation) 160 mm (6.2 in)  
Largeur    231mm (9.1 in) 

Poids 148 kg  (326 lb) 

Température (fonctionnement) 
 (stockage) 

5 à 35 ºC (40 ºF à 95 ºF) 
-20 à 55 ºC (-4 ºF à  130 ºF) 

Conditions climatiques 5 à 85% RH (non condensé) 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES : EZ50 

Force MAXIMALE 
(TRACTION ET compression) 

50 kN (11000 lbf) 

Gamme de force hors-tout 
utilisant des capteurs de force 
interchangeables  

0,1 N – 50 kN  
(0.02 –11000 lbf) 

Système de mesure de force Dépasse les exigences de BS1610 - 1: 1992 et BSEN 
10002 -2 : 1992 Grade 0.5 ASTM E4, DIN 51221 

Précision de mesure de force  Meilleure 0,5 % 

Gamme de vitesse de la traverse 1- 250 mm/mn  
(0.04 - 9.84 in/ mn) 

Précision de vitesse de la traverse  ± 0,2 % @ 100 mm/mn 

Largeur de travail maximale entre 
colonnes  

400 mm (16 in) 

Déplacement maximum de la 
traverse sans les attaches  

1 055 mm (43 in) 

Résolution de l’extensomètre 
interne  

Mieux que 5 microns 

Rigidité du bâti sans capteur de 
force  

Meilleure que 80 kN/mm  
(400,000 lbf/in 

Durée maximale du test 15 minutes à pleine force 

Cycle de puissance 5:1 

Tension d’alimentation 230V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 10 A (T) ou 
115V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 10 A (T) 

Consommation électrique < 1000 W 

Dimensions du bâti principal Hauteur 1 574 mm (62 in)  
Profondeur    596 mm (23.5 in)  
Hauteur (sans console)    690 mm (27.2 in) 
Hauteur (avec console)    893 mm (34 in) 

Dimensions de la console Hauteur    190mm (7.5 in)  
Profondeur (avec support de fixation) 160 mm (6.2 in)  
Largeur    231mm (9.1 in) 

Poids 148 kg  (326 lb) 

Température (fonctionnement) 
 (stockage) 

5 à 35 ºC (40 ºF à 95 ºF) 
-20 à 55 ºC (-4 ºF à  130 ºF) 

Conditions climatiques 5 à 85% RH (non condensé) 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES : LR 100 K Plus 
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Force MAXIMALE 
(TRACTION ET compression) 

100kN (22,481lbf) 

Gamme de force hors-tout 
utilisant des capteurs de force 
interchangeables  

0,1 N – 100 kN  
(0.02 –22000 lbf) 

Système de mesure de force Dépasse les exigences de BS1610 - 1: 1992 et BSEN 
10002 -2 : 1992 Grade 0.5 ASTM E4, DIN 51221 

Précision de mesure de force  Meilleure 0,5 % 

Gamme de vitesse de la traverse 0.001- 510 mm/mn  
 

Précision de vitesse de la traverse  ± 0,2 % @ 100 mm/mn 

Largeur de travail maximale entre 
colonnes  

620 mm  

Déplacement maximum de la 
traverse sans les attaches  

1 055 mm 

Résolution de l’extensomètre 
interne  

0.5 microns 

Précision de la position traverse 0.1 mm 

  

Consommation  < 1000 VA 

Tension d’alimentation 230V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 5 A (T) ou 
115V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 10 A (T) 

Consommation électrique < 1000 W 

Dimensions du bâti principal Hauteur 2 508 mm  
Profondeur    733 mm  
Hauteur (avec console) 1 204 mm  

Poids 900 kg   

Température (fonctionnement) 
 (stockage) 

5 à 35 ºC (40 ºF à 95 ºF) 
-20 à 55 ºC (-4 ºF à  130 ºF) 

Conditions climatiques 5 à 85% RH (non condensé) 

  



 

10 - Spécifications techniques 56 

    

       

    

SPECIFICATIONS TECHNIQUES : LR 150 K Plus 

Force MAXIMALE 
(TRACTION ET compression) 

150kN  

Gamme de force hors-tout 
utilisant des capteurs de force 
interchangeables  

0,1 N – 150 kN  
 

Système de mesure de force Dépasse les exigences de BS1610 - 1: 1992 et BSEN 
10002 -2 : 1992 Grade 0.5 ASTM E4, DIN 51221 

Précision de mesure de force  Meilleure 0,5 % 

Gamme de vitesse de la traverse 0.001- 254 mm/mn  
 

Précision de vitesse de la traverse  ± 0,2 % @ 100 mm/mn 

Largeur de travail maximale entre 
colonnes  

620 mm  

Déplacement maximum de la 
traverse sans les attaches  

1 055 mm 

Résolution de l’extensomètre 
interne  

0.5 microns 

Précision de la position traverse 0.1 mm 

  

Consommation  < 1000 VA 

Tension d’alimentation 230V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 5 A (T) ou 
115V A.C. ±10% 50-60 Hz Fusible 10 A (T) 

Consommation électrique < 1000 W 

Dimensions du bâti principal Hauteur 2 508 mm  
Profondeur    733 mm  
Hauteur (avec console) 1 204 mm  

Poids 900 kg   

Température (fonctionnement) 
 (stockage) 

5 à 35 ºC (40 ºF à 95 ºF) 
-20 à 55 ºC (-4 ºF à  130 ºF) 

Conditions climatiques 5 à 85% RH (non condensé) 
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10.2 DIMENSIONS HORS-TOUT 

 

564mm
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368mm

389mm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR 5 K ET 10 

K PLUS

LR 30 K 

PLUS

LR 50 K 

PLUS

LS 100 PLUS EZ 20 ET EZ 

50

A 404 404 404 404 404

B 130 150 150 150 150

C 975 870 855 840 870

D 1565 1565 1565 1565 1565

E 230 240 240 240 240

F 845 893 893 893 893

G 480 596 596 596 596
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LR 100 & 150 K PLUS 
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11. CABLES DE CONNEXION 
 

 

11.1 CABLES RS232  

MACHINE VERS PC  

Article Lloyd No. 09/0639 (fourni). 

 

              

2

3

7

8

5

2

3

7

8

5

09/0639

RxD

TxD

GND

RTS

CTS

GND

RxD

TxD

RTS

CTS

9 WAY "D"

SKT (FEMALE)

9 WAY "D"

SKT (FEMALE)

 

La vitesse de transmission est de 57 600 Baud, 8 Bit, sans parité, 1 bit stop. 

MACHINE VERS IMPRIMANTE  

Article Lloyd. 09/0721 (option) 

 

3

5

3

7

8

5

4

6

2 2TxD

GND

CTS

TxD

RTS

RxD

09/0721

DSR

RxD

DTR

GND

9 WAY "D"

PLUG (MALE)

(PRINTER END)

9 WAY "D"

SKT. (FEMALE)

(MACHINE END)

 

La vitesse de transmission est de 9600 Baud, 8 Bit, sans parité, 1 bit stop. 

Connecteur 9 broches  Connecteur 9 broches 
type ‘D’ femelle  type ‘D’ femelle 

Connecteur 9 broches  Connecteur 9 broches 
type ‘D’ mâle  type ‘D’ femelle 
(Imprimante)  (Machine) 
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11.2 CABLE DE CONSOLE  

STANDARD 

Article 09/0710 (fourni) longueur 900mm  

Câble avec connecteur type ‘D’ 37 broches 

Connections broche à broche, excepté broche 37 non utilisée.  

NON-STANDARD 

Autres longueurs fournies sur commande. 

Afin de conserver la conformité CEM, n’utiliser que les câbles fournis par 
Lloyd Instruments. Contrôler régulièrement l’absence de tout signe de 
détérioration sur les câbles. Remplacer impérativement les câbles détériorés. 

 

 

 

 TEST AND CALIBRATION INSTRUMENTS 

 

AMETEK S.A.S. 
Rond Point de I'Epine des Champs 
Buro Plus - Bat. D 
78990 Elancourt 
Tel +33 (0)1 30 68 89 40 
Fax  +33 (0)1 30 68 89 49 
 
E-mail general@lloyd-Instrunients.com 
web www.lloyd-instruments.tr 

 

 

 

 

 

Lloyd Instruments Ltd dispose d’un programme de développement pouvant 
entraîner la modification des spécifications du produit. De ce fait, Lloyd Instruments 
Ltd se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis. 

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise sous quelque 
forme que ce soit, sans la permission préalable de Lloyd Instruments Ltd. 




