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GARANTIE
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 EXPLI-
CITES 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 rempla-
cera n'importe quelle partie défectueuse gratuitement ; néanmoins, l'obligation d'AMETEK dans le 

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.

L'APPAREIL EST ALIMENTÉ PAR SECTEUR.

LE PRODUIT DE CATÉGORIE 1 DOIT ÊTRE BRANCHÉ 
À UNE PRISE DOTÉE D'UNE PROTECTION DE MISE À 
LA TERRE

NE POSITIONNEZ PAS L'ÉQUIPEMENT DE MANIÈRE À 
CE QU'IL SOIT DIFFICILE DE DÉBRANCHER L'APPA-
REIL (PRISE DU SECTEUR)

SI L'ÉQUIPEMENT EST UTILISÉ D'UNE MANIÈRE NON 
PRÉCISÉE PAR LE FABRICANT, LA PROTECTION 
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 
LLOYD INSTRUMENTS DOIVENT ÊTRE UTILISÉS

VEUILLEZ RESPECTER STRICTEMENT TOUTES LES 
PROCÉDURES DE SÉCURITÉ INDIQUÉES 

LISEZ CE MODE AVANT D'UTILISER LA MACHINE DE 
TEST DES MATÉRIAUX.

présent document n'inclut pas les frais de trans-
port, 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.

MARQUES DE COMMERCE
AMETEK est une marque déposée d'AMETEK 
Inc. LLOYD INSTRUMENTS est une marque 
déposée d'AMETEK Inc. Les autres marques de 
commerce appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs.

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

Tél. : +44 (0) 1243 833 370
Fax : +44 (0) 1243 833 370
 techsupport@ametek.co.uk
 www.lloyd-instruments.co.uk

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

Tél. : +1-727-536-7831
 www.chatillon.com
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ICÔNES

AVERTISSEMENT
L'icône comportant une main levée signale une situation ou un état susceptible 
d'engendrer 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 LLOYD INSTRUMENTS.  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

Sécurité générale
Les précautions de sécurité générales doivent 
être respectées lorsque ce produit LLOYD INS-
TRUMENTS est utilisé.  Le non-respect de ces 
précautions et mises en garde peut endomma-
ger l'équipement, voire blesser le personnel.

Il est reconnu que les règles de sécurité, au sein 
des sociétés, varient.  En cas de conflit entre les 
éléments contenus dans tous les guides d'utili-
sateurs de LLOYD INSTRUMENTS et les règles 
d'une société employant un produit LLOYD 
INSTRUMENTS, les règles plus strictes doivent 
être prioritaires.

Considérations de sécurité
Le TA1 est entièrement enclos et ne produit 
potentiellement aucun danger.  Les considéra-
tions de sécurité sont associées aux connexions 
électriques et installations physiques.

Les composants électroniques et mécaniques 
logés au sein des capots du TA1 doivent être 
uniquement entretenus par les représentants 
autorisés de LLOYD INSTRUMENTS.

La conformité complète et finale aux exigences 
de la directive MSD 2006-42-EC dépendra de 
l'industrie, de l'application, du matériau (à tes-
ter), de l'emplacement (d'utilisation) etc. L'utilisa-

teur final doit prendre les mesures nécessaires 
pour garantir la sécurité de l'opérateur, d'autres 
personnes, de la machine et des biens par la 
fourniture de dispositifs de protection, d'écrans, 
de déflecteurs, d'un éclairage et d'une aération 
appropriés etc. Par ailleurs, lorsque la machine 
est installée, câblée et prête pour son utilisation 
prévue, l'utilisateur final doit effectuer l'évalua-
tion finale des risques sur la machine, y compris 
toutes les mesures de sécurité incluses (déflec-
teurs, écrans, dispositifs de protection etc.) pour 
répondre aux exigences de la directive sur les 
machines et EHSR (exigences essentielles de 
sécurité et de santé).

Le châssis TA1 peut écraser des 
objets ! Veillez à garder vos mains à 
distance du bras mobile du TA1.

Lors de la conception des acces-
soires personnalisés ! Veillez à 
ce que les capacités de charge des 
accessoires dépassent la capacité de 
charge maximum de la cellule de me-

sure TA1. C'est-à-dire que si la cellule de charge 
est 1 kN, les accessoires doivent être conçus 
pour dépasser une charge d'1 kN.
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1.0 INTRODUCTION
Voici votre nouvel analyseur de texture TA1 de 
pointe, à une colonne.  Elle intègre une vaste 
gamme de fonctions, la rendant idéale pour 
l'exécution d'applications test complexes.  La 
machine est contrôlée par microprocesseur et 
fait appel à la technologie internationale éprou-
vée de 32 bits pour une acquisition rapide des 
données et une mesure précise de la charge.  

Lorsqu'il est acheté avec la console d'affi-
chage manuel, le système autonome peut 
stocker jusqu'à 600 résultats de tests à partir 
de 10 paramétrages de tests par utilisateurs 
programmables. Il peut sinon être connecté 
via une sortie USB à un ordinateur exécutant 
NEXYGENPlus™, offrant une capacité de test 
presque infinie, outre des facilités de manipula-
tion des résultats. 

Le châssis très rigide intègre un système de 
guidage de glissière qui empêche le chargement 
latéral de l'échantillon testé.  La glissière est 
guidée par une vis mère, un moteur et un sys-
tème DC MID pour accomplir un large éventail 
de vitesses sur la pleine gamme de charges.  
La machine peut fonctionner à pleine charge 
à pleine vitesse.  Un éventail de cellules de 
charge interchangeables et hautement précises 
est disponible à la tension, la compression et 
le cyclage au travers de mesures de forces. Le 
système est idéal à l'usage dans des environne-
ments de production, de contrôle de la qualité, 
de recherche et de l'éducation. 

L'analyse de texture TA1 est conçu pour ré-
pondre à un large éventail d'applications. Cela 
est principalement accompli au travers d'un 
logiciel de contrôle intégré et d'un logiciel d'ac-
quisition des données aisément configurable, 
disponible comme option supplémentaire. 
  
Le logiciel NEXYGENPlus™ est entièrement 
conforme et compatible avec WINDOWS®, 
il s'intègre sans problème aux programmes 
MICROSOFT® Office contemporains à l'aide de 
la technologie OLE2.  Le programme s'utilise 
facilement, grâce à des invites sur fenêtres avec 
menus déroulants, des fonctions « glisser-dé-
poser » et de « copier-coller ».  Les données 
peuvent être aisément exportées vers des 
programmes tels que EXCEL®, ACCESS®, 
OUTLOOK® et POWERPOINT® pour des ma-

nipulations complémentaires et une présenta-
tion supérieure.  Le logiciel NEXYGENPlus™ 
contient une bibliothèque de paramétrages de 
tests préprogrammés pour réaliser des tests 
entièrement automatisés, conformément aux 
normes internationales.

Pour de plus amples informations et pour des 
conseils sur le logiciel d'applications et d'analyse 
des données NEXYGENPlus™, veuillez contac-
ter votre représentant commercial agréé LLOYD 
INSTRUMENTS.

Analyseur de texture TA1 
avec cuvette d'égouttage
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1.1 SÉCURITÉ

ATTENTION : Les machines de test des matériaux sont très sûres à l'emploi à condition 
que les instructions fournies dans le présent manuel soient strictement respectées.  Nous 
souhaitons attirer votre attention sur les précautions d'exploitation (Section 7.0 page 23) 
et la sécurité électrique (Section 2.0 page 7).  Veuillez vous reporter aux deux sections sur 
l'utilisation sûre de cet équipement avant d'exploiter votre machine de test des matériaux.

Des protections anti-éclats transparentes sont disponibles en option pour enceindre l'échantillon test 
s'il est possible que l'échantillon éclate durant le test.  Ces protections sont dotées d'un enclenche-
ment électronique pour que le test ne puisse pas commencer tant que le dispositif de protection sur 
charnières n'est pas fermé.  Bien que cela ne soit pas obligatoire pour de nombreuses applications et 
dans de nombreux pays, AMETEK Lloyd Instruments Ltd conseille vivement aux utilisateurs d'envisa-
ger l'installation de cette option.

2.0  SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

1. L'analyseur de texture TA1 a été conçu pour répondre aux exigences de la norme BS EN 
61010-1 : 2001 Exigences de sécurité pour le matériel électrique de mesure, de contrôle et de 
laboratoire.

 
2. Le manuel de l'utilisateur contient des informations et des avertissements qui doivent être res-

pectés par l'utilisateur pour garantir une opération en toute sécurité et pour préserver la sécurité 
de l'appareil.

 
3. L'appareil a été conçu pour une utilisation à l'intérieur.  Il peut être soumis à des températures 

comprises entre -10 °C et +35 °C (14 °F et 95 °F) sans dégradation de sa sécurité.
 
4. Avant d'allumer l'appareil, veillez à ce qu'il soit réglé sur la tension du secteur.
 
5. Cet appareil est conforme à la Classe I en matière de sécurité électrique ce qui signifie qu'il 

s'agit d'un appareil mis à la terre et que la fiche du secteur doit être dotée d'un terminal mis à 
la terre. La fiche du secteur doit uniquement être insérée dans une prise de courant ayant une 
mise à la terre.  L'action de protection ne doit pas être annulée par l'utilisation d'une rallonge 
sans conducteur de protection. 

6. Veillez à n'utiliser que des fusibles avec le courant nominal requis et du type indiqué lors d'un 
remplacement.  L'utilisation de fusibles de fortune et le court-circuitage de porte-fusibles sont 
interdits.

7. L'appareil ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

8. L'appareil doit être débranché de toutes les sources de tension avant d'être ouvert pour un 
réglage, un remplacement, une tâche de maintenance ou une réparation.

 
9. Les condensateurs à l'intérieur de l'appareil peuvent être chargés même s'il a été déconnecté 

de toutes les sources de tension.
 
10. L'ajustement, la maintenance et la réparation de l'appareil ouvert branché sur le secteur doivent 

être évités autant que possible. Si cela n'est toutefois pas possible, ils doivent être effectués par 
une personne habilitée qui connaît les dangers impliqués.

11. Utilisez uniquement des cordons répondant aux exigences de sécurité fournis avec les appa-
reils de test des séries TA1.
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3.0 INSTALLATION

3.1 DÉBALLER
Le TA1 seul, sans l'emballage et les accessoires pèse plus de 50 kg (110 lb).  Par conséquent, un 
équipement de levage doit être utilisé le cas échéant et des pratiques de manutention sûres doivent 
être employées.

L'analyseur de texture TA1 est emballé dans une caisse de transport en bois pour minimiser les 
dommages causés par un mauvais traitement lors de l'expédition.

3.2 RÉGLER VOTRE APPAREIL
L'analyseur de texture TA1 est lourd et il est nécessaire de décider judicieusement l'emplacement 
de l'appareil.  Veillez à ce que l'établi rester ferme et stable, et à ce qu'il supporte le poids combiné 
de l'appareil et de tout accessoire fourni  Veuillez vous reporter à la page des spécifications à la fin 
du présent manuel pour connaître le poids de l'appareil.  L'appareil doit être à la verticale, sinon les 
résultats peuvent s'en trouver affecter, particulièrement lors de charges très basses.  

REMARQUE : Veuillez procéder à une inspection visuelle soigneuse de toutes les pièces 
fabriquées pour s'assurer de l'absence de dommage évident durant le transit.

REMARQUE : Veuillez vérifier que vous avez reçu toutes les pièces commandées. En 
cas de dommage, ou de pièces manquantes, veuillez les signaler à votre représentant 
agréé LLOYD INSTRUMENTS.

ATTENTION : Le TA1 ne doit jamais être soulevé en plaçant les mains sous les pieds.

Le TA1 doit être positionné pour que l'avant soit aisément accessible et pour que le bouton d'arrêt 
d'urgence ne soit pas obstrué.  Veillez à prendre les plus grandes précautions possibles lors de la 
manutention de l'instrument, en employant des techniques sûres.  Un équipement de levage peut être 
utilisé le cas échéant.  

Les deux méthodes recommandées sont décrites ci-après :

1. Lever avec une palette.  Une palette peut être installée sous l'appareil pour qu'il puisse être levé 
dans la position souhaitée avec un chariot élévateur à fourche ou un chariot de levage appro-
prié.

 
2. Lever manuellement.  L'appareil peut être levé manuellement. Au moins 2 personnes sont 

nécessaires pour cela car l'appareil pèse plus de 50 kg (110 lb).  Ne levez pas avec une base 
en plastique.  Levez avec une plaque en aluminium comme support.

Le TA1 peut être expédié avec le câble de 
cellule de charge branché sur lui-même pendant 
l'expédition.  Si un câble est branché comme 
indiqué à droite, enlevez le connecteur à 15 bro-
ches et branchez-le dans le connecteur D-Sub 
en bas au dos du TA1.  
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L'appareil TA1 utilise deux fusibles céramiques de type à haute capacité de coupure (20 mm x 5 mm) 
comme indiqué ci-dessus.  Les deux fusibles sont assemblés dans le bloc de fusibles du module d'entrée 
d'alimentation comme indiqué ci-dessus.

AVERTISSEMENT :  Remplacez les fusibles par exactement les mêmes modèles et les 
mêmes calibres que ceux fournis en usine.  NE PAS remplacer par des fusibles à l'ampé-
rage supérieur ou inférieur.

Calibres des fusibles et numéros de pièces
Modèle Calibre du fusible N° de pièce Type
TA1 - 115 VCA 3,15 A SPK/LS/0011/A T3A15H250V
TA1 - 230 VCA 3,15 A SPK/LS/0011/A T3A15H250V

3.4 SÉLECTION DE LA TENSION
Le TA1 peut être utilisé avec des alimentations électriques soit de 230 Vca ±10% soit de 115 Vca ±10%.  
Le cordon d'alimentation électrique doit être branché sur l'arrière de l'appareil.  Avant de l'allumer, vous 
DEVEZ vérifier que la tension appropriée est sélectionnée sur le connecteur d'entrée du secteur.  Veillez à 
ce que la sélection convienne en ce qui concerne la tension de votre alimentation électrique.

ATTENTION :  Vous devez veiller à choisir la bonne tension sur le connecteur du secteur 
avant d'allumer l'appareil.

Pour changer le réglage de la tension, débranchez le cordon principal à l'arrière de l'appareil et 
utilisez un tournevis pour ouvrir le sélecteur de tension.  Le tournevis doit ensuite être utilisé pour 
déplacer le sélecteur de 115 V à 230 V le cas échéant.  Vous DEVEZ aussi vérifier que le calibre du 
fusible convienne à la tension d'alimentation que vous utilisez.  Les fusibles (sous tension et neutres) 
situés à l'intérieur du connecteur d'entrée de l'électricité.  

Interrupteur 
principal

Entrée alimentation 
principale

Sélection de 
tension

3.3 SÉCURISÉ L'ÉTABLI
Le testeur de matériaux des séries TA1 est un article lourd et il ne peut normalement pas être renver-
sé.  Toutefois, s'il est possible que les utilisateurs puissent tirer contre la colonne verticale, il est alors 
possible que l'appareil puisse être renversé.

Il est nécessaire que le testeur de matériaux des séries TA1 soit fixé à l'établi à l'aide de 2 trous ta-
raudés dans la base de l'appareil.  Le modèle ci-dessous indique l'emplacement des 2 trous qui sont 
requis sur le dessus de l'établi pour deux boulons M6.  L'appareil de test des séries TA1 a 2 vis, 2 
entretoises et deux rondelles dans le cadre des accessoires standard permettant d'installer correcte-
ment l'appareil de test à un établi standard.  Si les deux vis d'installation sont de mauvaise longueur, 
vous pouvez les remplacer par des vis standard M6 x P1.0.
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3.5 ORDINATEUR ET AUTRES CONNEXIONS
Utilisez la pièce CBT/1357/00, fourni dans le kit d'accessoires avec le TA1, pour brancher l'appareil à 
un ordinateur.

3.6 INTERRUPTEUR MARCHE-ARRÊT
L'interrupteur principal se trouve au dos de l'appareil.  C'est un interrupteur à bascule avec les posi-
tions O et I. Appuyez sur O pour éteindre.  Appuyez sur I pour allumer l'appareil. Si le bouton Safeline 
s'illumine, l'interrupteur est ouvert. Le circuit du moteur de la glissière n'est pas sous tension et 
donc la glissière ne peut pas se déplacer.  Appuyez sur le bouton Safeline. La lumière sur ce bouton 
s'éteindra ce qui veut dire que l'interrupteur est fermé.  Le mouvement de glissière peut désormais 
être contrôlé.  Utilisez l'interrupteur principal pour éteindre lorsque l'appareil n'est pas requis.

REMARQUE :  Les cellules de charge sont des appareils de mesure de précision.  Tou-
jours manipuler les cellules de charge avec  
les plus grands soins pour éviter de les endommager.

Bouton Safeline
Quand il est illuminé, l'interrup-
teur Safeline est ouvert.  Il n'y a 
pas de mouvement de la glissière 
ni de commande du moteur.  
Appuyez sur le bouton pour 
fermer l'interrupteur et autoriser 
un mouvement du moteur et de 
la glissière.

Bouton d'arrêt d'urgence

Port USB

Connecteur d'interface de l'extensomètre Connecteur de câble de cellule 
de charge

Connecteur de console principal 
ou à distance

REMARQUE :  Pour maintenir la capacité CEM, seuls les cordons de branchement fournis 
par LLOYD doivent être utilisés pour connecter cet équipement aux ordinateurs et/ou 
accessoires.
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3.7 INSTALLER LA CELLULE DE CHARGE
Avant de mettre l'appareil sous tension, ou avant que n'importe quel paramétrage de test ne soit 
saisi, la cellule de charge doit être installée.

Déballez soigneusement les cellules de charge fournies avec votre appareil.  Informez les opéra-
teurs que ce sont des appareils de mesure des charges et qu'ils doivent être traités avec précaution.  
Veuillez lire 
SECTION 4.0 CELLULES DE CHARGE avant de poursuivre.

3.8 CELLULES DE CHARGE SUPPLÉMENTAIRES
Les cellules de charge standard suivantes sont à disposition pour votre  TA1.

Description Précision Capacité Numéro de commande
YLC-0005-A1 précision 0,5%  5N 01/3871
YLC-0010-A1 précision 0,5%  10N 01/3872
YLC-0020-A1 précision 0,5%  20N 01/3873
YLC-0050-A1 précision 0,5%  50N 01/3874
YLC-0100-A1 précision 0,5%  100N 01/3875
YLC-0250-A1 précision 0,5%  250N 01/3876
YLC-0500-A1 précision 0,5%  500N 01/3877
YLC-1000-A1 précision 0,5%  1000N 01/3878
YLC-2500-A1 précision 0,5%  2500N 01/3879
YLC-5000-A1 précision 0,5%  5000N 01/3880 

Résolution cellule de charge TA1

Cellule de charge Résolution LBF Résolution N Résolution KGF  
Résolution GF
 5N 1LBF X 0,00001 LBF 5 N X 0,0001 N 0,5 KGF X 0,00001 KGF 500 GF X 0,01 GF
 10N 2 LBF X 0,0001 LBF 10 N X 0,0001 N 1 KGF X 0,00001 KGF 1000 GF X 0,01 GF
 20N 5 LBF X 0,0001 LBF 20 N X 0,001 N 2 KGF X 0,0001 KGF 2000 GF X 0,1 GF
 50N 10 LBF X 0,0001 LBF 50 N X 0,001 N 5 KGF X 0,0001 KGF 5000 GF X 0,1 GF
 100N 20 LBF X 0,001 LBF 100 N X 0,001 N 10 KGF X 0,0001 KGF 10000 GF X 0,1 GF
 250N 50 LBF X 0,001 LBF 250 N X 0,01 N 25 KGF X 0,001 KGF 25000 GF X 1 GF
 500N 100 LBF X 0,001 LBF 500 N X 0,01 N 50 KGF X 0,001 KGF 50000 GF X 1 GF
 1000N 200 LBF X 0,01 LBF 1000 N X 0,01 N 100 KGF X 0,001 KGF 100000 GF X 1 GF
 2500N 500 LBF X 0,01 LBF 2500 N X 0.1 N 250 KGF X 0.01 KGF 250000 GF X 1 GF
 5000N 1000 LBF X 0,01 LBF 5000 N X 0.1 N 500 KGF X 0.01 KGF 500000 GF X 1 GF
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4.0  CELLULES DE CHARGE 

4.1 ENTRETIEN DES CELLULES DE CHARGE
TOUS les opérateurs de machine doivent savoir que les cellules de charge de LLOYD INSTRU-
MENTS sont des instruments de mesure de la force avec précision, qui doivent être traités avec les 
plus grands soins pour éviter de les endommager accidentellement.  Les cellules de charge à basse 
force sont aisément endommagées si elles sont mal traitées ou bien utilisées sans en prendre soin.

REMARQUE :  Ne pas soumettre les cellules de charge à un choc physique quelconque.  
NE PAS LAISSER TOMBER !

REMARQUE :  Quand une cellule de charge est retirée d'un appareil immédiatement 
mettez-la dans un endroit sûr et sec.

4.2 INSTALLATION DES CELLULES DE CHARGE 
Placez la vis de fixation de la cellule de charge à travers le trou dans la glissière et offrez soigneuse-
ment la cellule de charge vers le haut avec le câble de connexion faisant face vers l'intérieur sous la 
glissière.

Vissez la vis de fixation (A) à la cellule de charge (D) en veillant à ce que le goujon de guidage (B) 
(lorsque installé) sur la cellule de charge se trouve dans le trou dans la glissière mobile.  Serrez la vis 
avec la clé hexagonale de 8 mm fournie.  Branchez la cellule de charge (C) dans la prise en haut de 
la glissière mobile et serrez manuellement les deux vis de fixation.

D

Installation cellule de charge TA1

Le support de câble de cellule de charge peut être ajusté vers le haut ou le bas sur l'extrusion de co-
lonne du TA1 à l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm.  Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de longueur 
dans le câble pour que la glissière puisse se déplacer sans tirer sur l'ensemble du câble.

Support de câble de cellule de 
charge

A
B

C
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 4.3 PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES 
Les points suivants doivent être envisagés : 

1. Lors de l'installation de la poignée supérieure (particulièrement les lourdes) sur l'embout à œillet 
de la cellule de charge, évitez de taper dans l'embout à œillet.  Si la poignée ne convient pas, 
NE LA FORCEZ PAS et établissez la raison de ce problème et corrigez.  Réglez (ou réglez à 
nouveau) immédiatement la butée de fin de course en bas pour que les poignées ne se ren-
contrent pas lorsque la glissière est abaissée.  Voir la section 7.5 sur les BUTÉES DE FIN DE 
COURSE

2. Aussi bien dans les essais de traction que de compression, centrez le spécimen aligné sur 
l'axe de la cellule de charge et le dispositif d'ancrage fixe inférieur ou goupille pour éviter une 
poussée latérale.

3. Dans les essais de compression, les plus grands soins doivent être employés pour éviter de 
faire les plateaux se rencontrer ou être contre des spécimens solides à haute vitesse.  Les 
cellules de charge endommagées de cette manière ne peuvent pas être réparées.  Veillez à ce 
que la limite inférieure de la glissière soit bien réglée.  Voir la section 7.5 sur les BUTÉES DE 
FIN DE COURSE

4. Dans les essais de compression, si des accessoires fixes spéciaux inférieurs sont employés, 
veillez à ce qu'ils soient fixes pour qu'ils ne soient pas accidentellement déplacés car ils risque-
raient de bloquer le mouvement normal vers le bas de l'accessoire supérieur (par ex. lorsqu'une 
languette sur l'accessoire supérieur doit s'insérer dans une fente de l'accessoire inférieur).  Voir 
la section 7.4 AJUSTEMENT DU GOUJON D'ANCRAGE INFÉRIEUR.

5. Évitez la surcharge au-delà de la capacité nominale de la cellule de charge.  Avant de tester, 
veillez, si possible, à ce que la force maximale anticipée ne dépasse pas la capacité de la 
cellule installée.  Si la capacité maximale est approchée pendant un test, faites fonctionner 
l'appareil à vitesse lente dans le mode local et inversez la glissière si la capacité est dépassée.

6. Les cellules de charge LLOYD INSTRUMENTS sont construites pour dépasser les normes 
définies par ASTM, BS, DIN etc. Toutes les cellules de charge sur les appareils TA1 peuvent 
être remplacées par l'utilisateur.  Diverses capacités existent allant de 5 N jusqu'à la capacité 
du châssis.  Alors que des cellules peuvent être utilisées en dessous de 10 % de la capacité, il 
est conseillé, lorsque de telles forces inférieures sont anticipées, d'installer une force inférieure 
pour que la force de test tombe dans les 90 % supérieurs de sa plage.  Cela produira la meil-
leure performance signal-bruit du système de mesure de charge.

REMARQUE :  Tous les appareils intègrent une protection contre les surcharges, ce 
qui arrêtera l'appareil si la capacité est dépassée soit en tension, soit en compression.  
Néanmoins, à des vitesses supérieures, l’élan peut porter la glissière suffisamment 
loin après extinction qu'elle peut endommager la cellule.  Toutes les cellules de charge 
peuvent être endommagées de cette manière mais dans les cellules de faible force, cette 
distance est très courte.  Les cellules de charge qui engendrent des dommages pour 
cause de surcharge ne peuvent pas être réparées.
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5.0 ACCESSOIRES

5.1 PLATEAU EXTENSIBLE
 Un plateau extensible est à disposition pour aider à l'analyse d'articles plus larges.  Il existe 2 ver-
sions du plateau qui a 25 trous taraudés de manière stratégique pour fixation aisée de la partie à tes-
ter à l'aide de gabarits et accessoires personnalisés. Des trous supplémentaires peuvent être ajoutés 
par l'utilisateur. La version 1 a des trous taraudés M6 tandis que l'autre version a des trous N°10-32. 
 



Manuel de l'utilisateur TA1   15

Il existe deux (2) versions de plateau.  Les nu-
méros de pièces pour chacun sont les suivantes 
:

Filets M6 SPK/LS/0001
Filets n°10 – 32 SPK/LS/0002

Vingt-cinq (25) trous taraudés pour fixer des 
accessoires personnalisés.

TaTA1 Plateau de travail extensible 

ATTENTION : Le plateau étendu doit uniquement être utilisé pour des tests « secs » 
c'est-à-dire des tests qui n'impliquent pas ou ne risquent pas de déverser du jus ou un 
liquide.



16    Manuel de l'utilisateur TA1

5.2 CUVETTE D’ÉGOUTTAGE
 La cuvette d'égouttage en option (SPK/LS/0003) est conçue pour la récupération de liquide suscep-
tible de s'écouler lors d'un test.  La cuvette s'installe autour du goujon d'ancrage en bas et elle est 
maintenue en place par le goujon, l'écrou de serrage ou l'adaptateur fileté de poignée.

Faire attention à ne pas déverser du liquide sur le TA1 lorsque la cuvette est vidée.

 

L'appareil TA1 avec cuvette d'égouttage optionnelle et accessoires de tests alimentaires
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5.3 CELLULE ALIMENTAIRE À EXTRUSION INVERSE
La cellule alimentaire à extrusion inverse comprend un plongeur circulaire qui est guidé vers un cy-
lindre plus large pour comprimer l'échantillon alimentaire et le forcer à travers l'écart entre le plongeur 
et le conteneur. Cela engendre une force de compression de pointe puis une force de compression 
fluctuante. Le kit est fourni avec trois diamètres de plongeurs différents et des conteneurs pour 
comprimer l'échantillon.

La partie inférieure de la cellule alimentaire à extrusion inverse se place sur la base du TA1 fourni 
avec votre TA1.  

La partie supérieure se connecte directement à la cellule de charge.

Applications
Le gabarit agit comme compression pour test de la texture des fruits, légumes et liquides visqueux. 

Spécification
Une brève spécification préliminaire pour gabarit est fournie dans le tableau ci-après.

N° de catalogue FG/BEC
N° pièce  01/2760
Capacité maximale 5kN
Cellule de charge minimum  50N
Longueur de cylindre  125 mm
Diamètres de disque 35 mm, 40 mm et 45 mm
Poids 0,25 kg
Limites de température Température ambiante ou alimentation

Cellule alimentaire à extrusion inverse (N° pièce FG/BEC)
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5.4 PALPEURS À BILLES
Deux critères fondamentaux pour un bon test sont la répétabilité et la résolution pour une compa-
raison entre les résultats.  Dans de nombreux cas, où la douceur/dureté de l'échantillon est exigée, 
un palpeur à billes peut fournir la répétabilité et la résolution.  Le principe du palpeur à billes est la 
distribution d'une forme de compression uniforme à un angle normal sur la surface de la bille.  Cela 
fournit un effet de moyenne sur la zone locale qui est testée. 

Applications
Les palpeurs à billes sont très précieux pour effectuer un large éventail de tests d'analyse de la 
texture.  Ils conviennent particulièrement aux fruits, légumes et confiseries.  En ce qui concerne les 
spécimens où l'application demande aux matériaux de s'écouler (par exemple certains fromages à la 
crème en tube), il est possible de contenir un échantillon dans un petit conteneur sur mesure et de 
pénétrer l'échantillon avec un palpeur à billes.

Les palpeurs à billes se vissent directement dans la cellule de charge.

Spécification
   Max.  Filet Bille
N° cat. N° pièce Charge Taille Diamètre
FG/BA1 01/2679 500N 6 mm 0,25 pouces
FG/BA2 01/2683 500N 6 mm 2 mm
FG/BA3 01/2680 500N 6 mm 0,5 pouces
FG/BA4 01/2684 500N 6 mm 4 mm
FG/BA5 01/2681 500N 6 mm 0,75 pouces
FG/BA6 01/2685 500N 6 mm 6 mm
FG/BA7 01/2682 500N 6 mm 1 pouces
FG/BA8 01/2686 500N 6 mm 8 mm
FG/BA10 01/2687 500N 6 mm 10 mm

Palpeur à billes vissé sur la cellule de charge
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5.5 SONDES CONIQUES
Les sondes coniques sont fournies avec un large éventail d'angles, de 15° à 90°.  La sélection du 
cône approprié dépend, dans certains cas, de la norme de test ou bien il peut être choisi en fonction 
de la consistance du matériau testé.

La partie inférieure du gabarit se place sur la base du FG fournie avec votre TA1.  

La sonde conique se connecte directement à la cellule de charge. 

Applications
Les sondes coniques sont utilisées depuis de nombreuses années, particulièrement sur les pénétro-
mètres pour tester des produits du secteur du bâtiment (comme par exemple les enduits d'étanchéité 
et les mastiques) et des secteurs des cosmétiques et de l'industrie pharmaceutique, pour tester les 
crèmes et pâtes. 

Les sondes coniques sont pratiques lorsqu'il s'agit de déterminer la capacité d'étalage des produits 
laitiers comme la margarine, le beurre et les pâtes à tartiner. 

Spécification
   Max.  Filet Cône
N° cat. N° pièce Charge Taille Angle
FG/CO15 01/2688 500N 6 mm 15º
FG/CG30 01/2689 500N 6 mm 30º
FG/CO45 01/2690 500N 6 mm 45º
FG/CO60 01/2691 500N 6 mm 60º
FG/CG90 01/2692 500N 6 mm 90º

 

Sonde conique vissée sur la cellule de charge
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5.6 SONDES CYLINDRIQUES
Le principe de la sonde cylindrique est qu'alors que la sonde est forcée dans le spécimen, une force 
de cisaillement se produit qui fait l'échantillon se déformer ou se rompre.  Cela produit une courbe 
affichant une charge provenant de la déformation.

La partie inférieure du gabarit se place sur la base du FG fournie avec votre TA1.  

La sonde cylindrique se connecte directement à la cellule de charge. 

Applications
Les sondes cylindriques ont traditionnellement été utilisées comme sondes de compression à des 
fins générales pour un large éventail d'applications, principalement pour appliquer une déformation 
à une structure gélatineuse pour déterminer la force et l'élasticité.  Elles sont aussi pratiques lorsqu'il 
s'agit d'appliquer une force de cisaillement à un gel pour déterminer sa force de rupture et l'élasticité. 
Beaucoup de standards citent les sondes cylindriques pour le test du gel. La valeur Bloom est une 
norme reconnue pour citer la force d'une structure gélatineuse, particulièrement de la gélatine.

Spécification
   Max.  Filet Cylindre
N° cat. N° pièce Charge Taille Diamètre
FG/CY1 01/2666 500N 6 mm ¼” 
FG/CY2 01/2674 500N 6 mm 2 mm 
FG/CY3 01/2667 500N 6 mm ½” 
FG/CY4 01/2675 500N 6 mm 4 mm 
FG/CY5 01/2668 500N 6 mm ¾” 
FG/CY6 01/2676 500N 6 mm 6 mm 
FG/CY7 01/2669 500N 6 mm 1” 
FG/CY8 01/2677 500N 6 mm 8 mm 
FG/CY9 01/2670 500N 6 mm 1,5” 
FG/CY10 01/2678 500N 6 mm 10 mm 
FG/CY11 01/2671 500N 6 mm 2” 
FG/CY13 01/2672 500N 6 mm 3” 
FG/CY15 01/2673 500N 6 mm 4”

 

Sonde cylindrique vissée sur la cellule de charge
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5.7 GABARIT DE DÉCOUPE DE 
BEURRE
Le cadre du fil à couper le beurre est doté d'un fil 
de taille standard.

La partie inférieure du gabarit de découpe de 
beurre se place sur la base du FG fourni avec 
votre TA1.  

La partie supérieure se connecte à l'extrémité à 
œilleton de la cellule de charge.

Applications
Cet accessoire convient particulièrement lorsqu'il 
s'agit de mesurer la consistance, la capacité 
de tartinage, et la fermeté des échantillons de 
graisse rectangulaires d'une taille allant jusqu'à 
500 gm et des fromages, échantillons de beurre 
et de margarine d'une taille similaire.

Spécification
Une brève spécification préliminaire pour gabarit 
est fournie dans le tableau ci-après.

N° de catalogue ...................................... FG/BCJ
N° pièce  .................................................01/2660
Capacité maximale ...................................... 500n
Cellule de charge minimum ........................ 100N
Diamètre de l'extrémité à œilleton  ...... 15,85 mm
Largeur ..................................................... 95 mm 
Hauteur ..................................................... 65 mm
Poids........................................................ 0,25 kg
Limites de température  ............... -10 ºC à 100 ºC

5.8 GABARIT DE FLEXION EN 3 
POINTS POUR ALIMENTS
Le gabarit de flexion en 3 points à des fins de 
test générique de fracture des échantillons 
d'aliments.

La partie supérieure du gabarit se fixe sur 
l'extrémité à œilleton de la cellule de charge et 
la partie inférieure se fixe à la base FG fournie 
avec votre TA1.
 
Applications
Le gabarit de flexion en 3 points permet de 
tester rapidement divers produits tels que des 
fruits, des biscuits, des en-cas et du chocolat.  Il 
fournit des envergures variables allant jusqu'à 
80 mm avec des graduations pour une aisance 
du réglage.  Les supports ont un diamètre de 6 
mm.  Tester avec ce gabarit peut autoriser des 
mesures pour netteté et force de pression.

Spécification
N° de catalogue ......................................FG/TPB
N° pièce  .................................................01/2756
Capacité maximale ........................................1kN
Cellule de charge minimum .........................  50N
Plage  ................................................40 - 80 mm 
Diamètre de l'extrémité à œilleton  ...... 15,85 mm 
Poids........................................................ 0,25 kg 
Limites de température ............... -10 ºC à 100 ºC

Accessoire de découpe de beurre Accessoire de flexion en 3 points
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5.9 CELLULE DE CISAILLEMENT DE 
TYPE KRAMER
La cellule de cisaillement de type Kramer inclut 
dix lames parallèles qui sont abaissées par des 
rainures de guidage dans un conteneur rectan-
gulaire avec les fentes correspondantes dans 
la base. L'échantillon est cisaillé, comprimé et 
extrudé par des ouvertures sur le bas.

La partie supérieure du gabarit se fixe sur 
l'extrémité à œilleton de la cellule de charge et 
la partie inférieure se fixe à la base FG fournie 
avec votre TA1.

Applications
Sert aux tests de texture d'aliments tels que 
des fruits, les garnitures de tartes, les haricots 
blancs cuits etc...

Spécification
N° de catalogue ..................................... FG/KSC
N° pièce  .................................................01/2754
Capacité maximale ....................................... 1kN
Cellule de charge minimum .......................  100N
Diamètre de l'extrémité à œilleton  ......15,85 mm 
Poids.............................................................1 kg 
Limites de température ......... Ambiante à 100 ºC

5.10 SONDE DE PERFORATION 
MAGNUS TAYLOR
Ce gabarit est composé de deux jeux de sondes 
cylindriques de tailles différentes.  Chaque paire 
a une extrémité plate et une hémisphérique.  
Chacune se connecte directement à la cellule 
de charge. 

Application 
Tests de pénétration/perforation sur des fruits, 
légumes et produits alimentaires.  Il existe un lo-
giciel pour analyse complète du profil de texture.

Spécification
N° de catalogue ....................................FG/MAG
N° pièce .................................................01/3108
Capacité maximale .......................................2kN
Cellule de charge minimum ........................  50N
Diamètres de sonde .............. 7,94 mm (0,3125”) 
................................................ 11,11 mm (0,4375”)
Limites de température ........... Temp. ambiante ou de 
l'alimentation

Accessoire de cellule à cisaillement Kramer Sonde de perforation
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5.11 CELLULE DE TEST À EXTRUSION 
AVANT OTTAWA
Le gabarit de test Ottawa comprend une cellule 
de test carré avec des parois solides, et une 
base ouverte, qui peut être installée avec une 
variété de plaques qui sont incluses dans le kit. 
Un plongeur carré est installé sur l'extrémité 
de l'œilleton de cellule de charge et fournit la 
compression. La méthode de test implique de 
peser une quantité appropriée d'échantillon qui 
est placée dans la cellule soit avec une plaque 
perforée soit avec une plaque à rainures. Dans 
les deux cas, le résultat est déterminé par la 
mesure de la force résultant nécessaire pour 
extruder l'échantillon.

Applications
Ce gabarit peut servir à obtenir des données 
pratiques pour les produits alimentaires où un 
processus d'extrusion sert à sa manufacture. 
Convient particulièrement pour tester les hari-
cots, les garnitures de fruits, les légumineuses, 
les légumes mous et les en-cas.

Spécification
N° de catalogue .....................................FG/FEC
N° pièce  ................................................01/2758
Capacité maximale .......................................1kN
Cellule de charge minimum ......................  100N
Plaques d'extrusion  Trous de 4 mm de diamètre 
Poids............................................................ 1 kg
Limites de température .............. -10 ºC à 100 ºC

 

Une des plaques d'extrusion

Accessoire de cellule de test à extrusion

Accessoire en dehors de la cellule d'extrusion
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5.12 ACCESSOIRE DE TEST DE SPA-
GHETTI / NOUILLE
Le jeu comprend deux poignées à rouleau, 
conçues pour le test de traction des produits 
alimentaires tels que des spaghettis et des 
nouilles.

Les poignées jointes à l'extrémité à œilleton 
de la cellule de charge et du goujon d'ancrage 
inférieur.

Spécification
N° de catalogue .................................. FG/SPAG
N° pièce  ................................................01/2659
Capacité maximale .................................... 500N
Cellule de charge minimum ........................  10N
Diamètre de l'extrémité à œilleton  ..... 15,85 mm
Poids....................................................... 0,25 kg
Limites de température .............. -10 ºC à 100 ºC

5.13 SYSTÈME DE TEST DE COMPRESSION DE SPAGHETTI ET DE PÂTES FG/SPAG-
COMP
Le FG/SPAGCOMP est un accessoire de test spécialement conçu pour mesurer la compressibilité et 
les propriétés de récupération des nouilles, pâtes et spaghetti cuites. Le système comprime un petit 
bout de spaghetti ou de pâtes entre deux plaques de compression circulaires et mesure l'épaisseur 
de deux charges spécifiques de 15 gf et 515 gf.  Les deux charges sont appliquées utilisant des poids 
et l'épaisseur est mesurée à l'aide d'un codeur rotatif haute résolution. Voir illustration opposée. 

L'accessoire comprend une plaque de compression inférieure fixe, qui est amovible pour nettoyage 
aisé et une plaque de compression supérieure jointe à la base d'une tige verticale qui est guidée vers 
le haut ou le bas par le système. 

Le poids effectif de la plaque supérieure est réduit à 15 g par l'intermédiaire d'un contrepoids, joint 
via une courroie dentée.  La courroie est suspendue sur deux poulies, l'une qui est jointe à un codeur 
haute résolution.  Quand la plaque de compression supérieure bouge, le codeur tourne pour mesurer 
la position de la plaque de compression supérieure.

La section principale inférieure du gabarit est jointe au goujon d'ancrage inférieur de l'appareil de 
tests.  La section supérieure est jointe à une cellule de charge de 100N XLC et comprend un arran-
gement à double fourche. La cellule de charge (achetée séparément) est utilisée pour une protection 
supérieure, pour retirer n'importe quelle possibilité d'écraser le gabarit.  La fourche inférieure se 
soulève et s'abaisse. La fourche supérieure prend en charge ou dégage le poids supplémentaire de 
500 g.

Accessoire de test de spaghetti/nouilles



Manuel de l'utilisateur TA1   25

Application
Le test de compressibilité des spaghettis est 
guidé par le logiciel NEXYGEN MT avec le 
programme Ondio Application Builder.  Trois 
mesures d'épaisseur sont automatiquement 
exécutées à l'aide du gabarit via le logiciel.  Ap-
puyer une seule fois sur une touche permet au 
système de définir la position de référence prête 
pour le début du test.  L'utilisation place l'échan-
tillon sur la plaque de compression inférieure au 
commencement du test.  La glissière descend 
pour que la plaque de compression supérieure 
touche l'échantillon afin d'appliquer une force de 
15 gf, qui sera maintenue pendant une durée dé-
finie. L'épaisseur des pâtes est ensuite mesurée 
et enregistrée dans le logiciel.  

La glissière s'abaisse pour baisser le poids de 
500 g sur un collier sur la tige verticale pour 
appliquer une force de 515 gf.  La force est 
maintenue pendant une durée déterminée, 
l'épaisseur des pâtes est mesurée et enregistrée 
dans le logiciel.

Enfin, la glissière remonte pour lever le poids 
de 500 g du collier pour remettre la force à 15 
gf.  La force est maintenue pendant une durée 
déterminée, l'épaisseur de l'échantillon est 
mesurée et enregistrée dans le logiciel. Des 
résultats supplémentaires sont calculés à partir 
de ces trois mesures d'épaisseur pour calculer la 
compressibilité de l'échantillon etc. Les résultats 
et diagrammes du lot sont sauvegardés et 
peuvent être analysés.

Emballage
L'emballage est fourni en deux parties avec un 
poids de 500 g et un test paramétré à l'usage 
avec NEXYGEN MT et le logiciel Ondio pour 
une automatisation complète du test.  Notez que 
les progiciels NEXYGEN et Ondio sont requis et 
peuvent être achetés séparément.

Spécifications
Numéro de catalogue  .......................... TG 5011
Capacité maximale .................................... 100N
Cellule de charge minimum ......................  100N
Filet sur cellule de charge..............................M6
Extrémité à œilleton en bas ...................... 5/8 po
Résolution encodeur........................... 8 microns
Forces d'application ....................... 15 g et 515 g 
(autres disponibles à la demande)
Limites de température .......................Ambiante.

 

Système de test de compression de pâte
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5.14 JEU DE MORSURE VOLODKEVIT-
CH
Conçu pour imiter les incisives qui déchirent 
un aliment. Le jeu comprend des « dents » 
inférieures et supérieures qui, pendant le test, 
sont rassemblées jusqu'à ce qu'elles se touchent 
presque. L'échantillon est positionné sur la 
« dent » inférieure et le résultat est mesuré 
comme force de pointe requise pour mordre 
l'échantillon.

Application
Sert généralement à tester les produits carnés, 
les légumes, les fruits et les produits croustil-
lants. Résultats 
corrélés à la tendresse, dureté et  
fermeté de l'échantillon.

Spécification
N° de catalogue .....................................FG/VBS
N° pièce  ................................................01/2663
Capacité maximale .................................... 500N
Cellule de charge minimum ........................  50N
Diamètre de l'extrémité à œilleton  ... 15,875 mm 
Poids....................................................... 0,25 kg
Limites de température .............. -10 ºC à 100 ºC

5.15 LAME WARNER BRATZLER
Le gabarit est constitué d'un cadre rigide sup-
portant une barre de cisaillement.  Les lames de 
cisaillement interchangeables s'intègrent dans le 
cadre.   Le kit est fourni avec trois lames :  Une 
lame de découpe carrée, une lame « V » et une 
lame « V » avec un trou dans l'apex;  

Application
Le gabarit agit en compression directe pour les 
tests de cisaillement/ de découpe en tranches 
sur les légumes et produits carnés.  Il existe 
un logiciel pour analyse complète du profil de 
texture.

Spécification
N° de catalogue .....................................FG/SBS
N° pièce  ................................................01/2767
Capacité maximale .......................................1kN
Cellule de charge minimum ......................  100N
Diamètre de l'extrémité à œilleton  ... 15,875 mm 
Poids....................................................... 0,25 kg 
Limites de température .............. -10 ºC à 100 ºC

  

Jeu de morsure Volodkevitch Lame
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6.0  PUPITRES DE COMMANDE  

6.1 DESCRIPTION DU PUPITRE DE COMMANDE PRINCIPAL
L'unité a un afficheur à cristaux liquides pour afficher les informations de réglage, les valeurs de 
charge et d'extension etc. ainsi qu'un clavier pour saisir les informations d'exploitation de l'appareil 
lorsqu'il est sous le contrôle de la console.  L'appareil est réglé en répondant à de simples questions 
et saisissant des informations lorsque demandé.  Le statut d'exploitation de l'appareil est affiché et 
décrit à l'écran.

Panneau de commande TA1
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6.2 DESCRIPTION ET FONCTIONNE-
MENT DU CLAVIER

Le clavier a 25 touches organisées en 4 
groupes.

 Le premier groupe contient 8 touches dans le 
coin en bas à droite du clavier. 

 
Le premier groupe de touches

GO Le bouton GO sert à lancer un test 
depuis la console de l'appareil et est 
opérable depuis l'écran « Pre-test ». 

STOP La touche STOP sert à arrêter un 
test qui est effectué à partir de la 
console de l'appareil par ex., si l'ap-
pareil ne s'arrête pas automatique-
ment ou si l'utilisateur doit annuler le 
test.  Ce n'est pas un bouton d'arrêt 
d'urgence. Le bouton d'arrêt d'ur-
gence (champignon) se trouve sur 
la gauche de la base de l'appareil et 
peut servir à arrêter l'appareil en cas 
d'urgence.

JOG    HAUT et BAS Ces deux touches  
permettent de déplacer lentement la 
glissière en place lors du charge-
ment ou du retrait d'échantillons. 
Elles sont disponibles quand un test 
n'est pas effectué et fonctionne uni-
quement lorsqu’elles sont opérées 
tout en appuyant dessus.  La glis-
sière se déplacera selon une vitesse 
de course prédéfinie par l'utilisateur 
(une option de réglage);

FAST JOG HAUT et BAS, ces deux touches 
permettent à la glissière d'être 
éplacée à vitesse rapide et il est 
donc essentiel de veiller à ce qu'il n'y 
ait pas d'obstructions.  Ces touches 
doivent seulement être utilisées pour 
des longues distances et non pas 
pour un ajustement final lorsque les 
poignées sont proches.  Elles sont  
disponibles quand un test n'est pas 
effectué et fonctionne uniquement 
lorsqu'elles sont opérées tout en 
appuyant dessus.  

ZERO     Le fait d'appuyer sur cette touche 
définit la charge et les valeurs 
d'extension sur zéro. Cela est nor-
malement effectué au début du test  
mais peut être utilisé à tout moment, 
lorsqu'un test n'est pas effectué.  If 
Auto Zero a été sélectionné dans la 
routine de paramétrage, le système 
se mettra automatiquement sur zéro 
lorsqu'il est appuyé sur GO. 

RETURN Cette touche fait revenir la glissière 
là où le bouton zero a été appuyé 
pour la dernière fois. La glissière se 
déplacera à la vitesse maximale.  
Le bouton de retour est disponible 
lorsqu'un test n'est pas effectué.

REMARQUE :  La touche STOP 
ne doit pas être utilisée dans des 
conditions d'ARRÊT D'URGENCE.  
La touche d'Arrêt d'Urgence est 
située sur la gauche de la base de 
l'appareil.

Touches 
de course Fast Jog Zero

ReturnGo Stop
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Le second groupe contient 4 touches directement sous l'écran.  Ces « touches programmables » 
servent à sélectionner diverses options qui sont identifiées par le texte affiché sur les lignes en bas 
de l'écran comme indiqué ultérieurement.

Touches de fonction dynamique cartographiée pour informations affichées

TOUCHES ALPHANUMÉRIQUES
contient 12 touches sur la gauche du clavier.  
Ces touches servent à saisir du texte ou des 
chiffres et sont étiquetées de 1 à 9 avec décimal 
0 et le signe négatif.  La plupart des touches 
servent également à la saisie de lettres, sem-
blable aux claviers de téléphones mobiles.

 

TOUCHE ENTER
Cette touche est la touche ENTER qui sert à ac-
cepter n'importe quel texte, valeur ou unité sai-
si(e).  Elle sert aussi à accepter les entrées sur 
un affichage et à afficher l'écran PRÉCÉDENT.  
La touche ENTER n'est pas disponible lorsqu'un 
test est en cours d'exécution ou bien lorsqu'une 
saisie d'une autre touche est requise.

 

Touches alphanumérique

Touche ENTER
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 Tester < > Éditer

 Tester < > Éditer

 Tester < > Éditer

6.3 L'ÉCRAN
L'écran, qui a 4 lignes de 40 caractères, sert à afficher ou à demander des informations.  Les infor-
mations affichées dépendent de l'état de la machine mais généralement, la ligne supérieure affiche 
un titre ou bien des informations d'aide pour chaque écran.  Les lignes du bas sont réparties en 4 
parties ; un dessus chaque touche programmable, afin d'indiquer la fonction de cette touche. 

6.4 L'ÉCRAN D'ALLUMAGE 
Lorsque l'écran est allumé, il sera vierge tandis que le système effectuer les vérifications par routine.
 
Au bout de quelques secondes l'écran affichera les informations relatives à l'appareil ainsi que la 
version du logiciel intégré installé.  Semblable à celui présenté ci-après.

LLOYD INSTRUMENTS LTD
Analyseur de texture TA1

Version TBD
Cellule de charge 001234 N

Ces informations sont affichées pendant 3 secondes après quoi l'écran de la sélection du test s'af-
fiche.

Le prochain écran affiche qu'un test appelé CYCLE_TEST a été défini.  Le nombre entre parenthèses 
affiche le nombre de résultats d'échantillons actuellement stockés avec ce test.

Sélectionnez le test exigé
CYCLE_TEST (150 échantillons)

 

Un total de 600 résultats d'échantillons peut être stocké sur tous les paramétrages de tests.  Si le 
nombre total d'échantillons actuellement stockés avec tous les paramétrages de tests dépasse 500, 
alors la troisième ligne affichera un message d'avertissement.

Sélectionnez le test exigé
CYCLE_TEST (501 échantillons)

Avertissement : Seulement de la place pour 99 autres échantillons.

Alors qu'il est appuyé sur les touches programmables de flèche gauche et droite ( <  > ), les noms 
des tests précédemment définis seront indiqués.
 

Lorsque le premier test est affiché, la flèche gauche sera cachée comme indiqué ci-après.

Sélectionnez le test exigé
LIMIT_TEST (150 échantillons)

   

Lorsque le dernier test est affiché, et que moins de 10 paramétrages ont été définis, l'écran ci-des-
sous apparaîtra.
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  <  Créer

Sélectionnez le test exigé
Nouveau test 

   

Pour définir un test, reportez-vous à la section 9.0 PARAMÉTRER UN NOUVEAU TEST, tout en 
notant que le superviseur peut ajouter un mot de passe pour empêcher l'opérateur d'entrer dans les 
modes d'édition ou de création.

6.5 TÉLÉCOMMANDE MANUELLE
La télécommande manuelle est employée lorsque le logiciel NEXYGEN™ est utilisé pour contrôler 
l'appareil TA1.  La télécommande manuelle a un petit écran qui indique la charge et la distance de 
l'appareil.

GO Le bouton GO sert à lancer un test 
depuis un programme d'autotest 
NEXYGENPlus . 

STOP La touche STOP sert à arrêter un 
test qui est effectué depuis le logiciel 
NEXYGENPlus, par ex., si l'appareil

 ne s'arrête pas automatiquement
 ou si l'utilisateur a besoin d'annuler 

le test. Ce n'est pas un bouton 
d'arrêt d'urgence.  Le bouton d'arrêt 
d'urgence  (champignon) se trouve 
sur la gauche de la base de l'appa-
reil et peut servir à arrêter l'appareil 
en cas d'urgence.

JOG    HAUT et BAS Ces deux touches 
permettent de déplacer lentement la 
glissière en place lors du charge-
ment ou du retrait d'échantillons.  
Elles sont  disponibles quand un test 
n'est pas effectué et fonctionne uni-
quement lorsqu’elles sont opérées 
tout en appuyant dessus.  La glis-
sière se déplacera selon une vitesse 
de course prédéfinie par l'utilisateur  
(une option de réglage);

FAST JOG HAUT et BAS, ces deux touches 
permettent à la glissière d'être dé-
placée à vitesse rapide et il est donc 
essentiel de veiller à ce qu'il n'y ait 
pas d'obstructions. Ces touches 
doivent seulement être utilisées 
pour des longues distances et non 
pas pour un ajustement final lorsque 
les poignées sont proches. Elles 
sont disponibles lorsqu'un test n'est 
pas effectué et fonctionnent unique-
ment lorsque l'on appuie dessus.

 

ENTER La touche Enter sert à retirer les 
messages d'erreurs de la télécom-
mande manuelle.

ZERO     Le fait d'appuyer sur cette touche 
définit la charge et les valeurs 
d'extension sur zéro. Cela est nor-
malement effectué au début du test  
mais peut être utilisé à tout moment, 
lorsqu'un test n'est pas effectué.  If 
Auto Zero a été sélectionné dans la 
routine de paramétrage, le système 
se mettra automatiquement sur zéro 
quand le test est entamé. 

RETURN Cette touche fait revenir la glissière 
là où le bouton zero a été appuyé 
pour la dernière fois. La glissière se 
déplacera à la vitesse maximale.  
Le bouton de retour est disponible 
lorsqu'un test n'est pas effectué.

Go

Fast Jog

Zero Return

Touches 
de course

Stop

Touche 
ENTER
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6.6 UNITÉS AFFICHÉES SUR TÉLÉCOMMANDE PORTATIVE
La télécommande peut afficher les valeurs de charge et d'extension dans 1 de 3 combinaisons.

N et mm
kgf et mm
lbf et in

Pour changer les unités d'affichage, appuyez sur ZERO 2 fois, quand « Lloyd Instruments » est 
affiché immédiatement après que l'appareil est allumé.

Les unités affichées changeront en séquence :

Si N et mm sont affichées, ils changeront pour afficher kgf et mm.
Si kgf et mm sont affichés, ils changeront pour afficher lbf et in.
Si lbf et po s’affichent, ils changeront pour afficher N et mm.
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7.0 PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

7.1 SÉCURITÉ
Si elles sont utilisées correctement, les machines de test de LLOYD INSTRUMENTS ne sont pas 
dangereuses.  Les opérateurs doivent savoir que :

1 Des forces physiques élevées sont impliquées.
 
2 Les échantillons soumis à un test peuvent se briser.
 
3 Des alimentations électriques sont impliquées.
 
4 Ce qui suit doit TOUJOURS être porté à l'attention des opérateurs avant qu'ils ne puissent utiliser l'appa-

reil.  Les mains, doigts et autres parties du corps doivent toujours être gardés à distance de glissière en 
mouvement.  Les opérateurs doivent être particulièrement précautionneux lorsqu'ils déplacent la glissière 
pour insérer les échantillons tests, pour veiller qu'aucune partie de la main ne se retrouver accidentelle-
ment compressée alors que la glissière et les poignées sont déplacées. 

 
5 NE JAMAIS guider l'appareil à partir d'un ordinateur lorsqu'une personne se trouve près de l'appareil ou 

le manipule.
 
6 S'il est possible que des liquides se renversent pendant les tests, les opérateurs doivent utiliser une 

cuvette d'égouttage (disponible auprès de LLOYD INSTRUMENTS) pour empêcher des déversements 
de pénétrer l'appareil et d'engendrer des dangers électriques ou autres.

 
7 Des précautions doivent être prises lors d'un fonctionnement dans le mode de compression où des 

spécimens peuvent éclater, se briser ou sortir entre les plateaux.  Les opérateurs doivent SE TENIR 
À DISTANCE pendant le test.  Les protections anti-éclats sont disponibles dans diverses options pour 
convenir à des exigences particulières.

 
8 Tous les opérateurs doivent recevoir une formation pertinente à l'opération de base avant d'être autorisés 

à utiliser la machine.  Des copies supplémentaires de ce manuel sont disponibles auprès d'AMETEK Inc. 

9 Les opérateurs doivent s'assurer que le bouton d'arrêt d'urgence n'est jamais obstrué.

10 Les opérateurs doivent s'assurer que d'autres personnes travaillant près ou dans la zone savent que des 
essais ont lieu et qu'elles ne doivent pas s'approcher de l'appareil alors qu'il est en fonctionnement.

11 Les opérateurs doivent s'assurer que l'appareil est régulièrement entretenu et étalonné par LLOYD 
INSTRUMENTS, ou l'un des fournisseurs de services habilités.

12 Pour entretenir la compatibilité CEM, l'appareil ne doit être utilisé que comme prescrit dans ce docu-
ment.  Les câbles, fiches et prises de branchement doivent être régulièrement inspectés.  Les câbles 
endommagés ou usés de quelque manière que ce soit ne doivent pas être utilisés.  Les accessoires 
et les cordons de connexion des accessoires, si douteux, doivent être remplacés uniquement par une 
pièce approuvée par LLOYD INSTRUMENTS.  Le non-respect de cette consigne risque de voir votre 
appareil violer les exigences légales CEM.

13 NE JAMAIS tenter n'importe quelle forme d'entretien de l'appareil sans débrancher l'appareil du 
secteur.

14 NE JAMAIS tenter de tester un échantillon quelconque avec une sorte de poignée ou autre accessoire 
qui n'est pas conçu pour ce test précis.  Ne jamais utiliser de poignées ni l'appareil pour des tests 
au-delà des limites de charge déclarées.  Une gamme détaillée de poignées alternatives, ainsi qu'un 
service de conseil des applications est disponible auprès de LLOYD INSTRUMENTS et leurs reven-
deurs accrédités. 
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7.2 ARRÊT D'URGENCE
Si pour une raison quelconque, l'appareil doit être immédiatement arrêté, un bouton d'arrêt d'urgence 
est fourni;  Appuyer sur ce bouton arrête l'appareil TA1 sans délais.  Il peut être relâché en le tournant 
sur un quart de tour dans le sens horaire.  L'appareil se rendra alors à la séquence de démarrage/
initialisée si l'interrupteur de marche/arrêt est déjà sur marche.

Interrupteur d'arrêt d'urgence

7.3 PROTECTIONS ANTI-ÉCLATS
Des protections anti-éclats transparentes sont disponibles en option pour enceindre l'échantillon 
test s'il est possible que l'échantillon éclate durant le test.  Ces protections peuvent être dotées d'un 
enclenchement électronique pour que le test ne puisse pas commencer tant que le dispositif de 
protection sur charnières n'est pas fermé.  Bien que cela ne soit pas obligatoire pour de nombreuses 
applications et dans de nombreux pays, LLOYD INSTRUMENTS conseille vivement aux utilisateurs 
d'envisager l'installation de cette option.

Si une protection anti-éclats avec enclenchement électronique est employée, l'écran suivant apparaî-
tra si la porte est ouverte pendant un test.

Condition d'ERREUR
Dispositif de protection anti-éclats

   
Appuyez sur ENTER pour annuler

Le test en cours sera annulé et le prochain test ou un nouveau sera lancé.
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7.4 AJUSTEMENT DU GOUJON D'ANCRAGE INFÉRIEUR
Le goujon d'ancrage inférieur peut être ajusté pour s'aligner sur la cellule de charge jointe. Pour ali-
gner la cellule de charge sur le goujon d'ancrage inférieur, abaissez la cellule de charge sur la partie 
en mouvement pour qu'elle soit très proche du goujon d'ancrage inférieur utilisant les touches de 
course.  Desserrez l'écrou-rivet avec la tricoise fournie.  Desserrez les 4 vis de pression à l'aide d'une 
clé hexagonale de 2,5 mm.  Alignez le goujon d'ancrage inférieur sur le goujon d'ancrage de la cellule 
de charge et réalignez les 4 vis de serrage pour les deux goujons d'ancrage soient correctement 
alignés l'un par rapport à l'autre.  Resserrez l'écrou-rivet avec la tricoise fournie.

Le collier est utilisé pour maintenir la poignée inférieure en place.  Utilisez la tricoise fournie pour 
sécuriser la poignée inférieure sur le collier comme indiqué ci-après.

Les plus grands soins doivent être pris lors de la manœuvre de la glissière, particulièrement si des 
cellules de charge à faible force sont utilisées car elles peuvent être aisément endommagées même 
à des vitesses modérées.  À des fins de précaution supplémentaires pendant l'essai de compression, 
la butée de fin de course inférieure (équipement) doit être réglée pour que les plaques de compres-
sion ne se rencontrent pas soit durant, soit après un test.

Goujon d'ancrage inférieur Collier

Colliers de blocage du goujon d'ancrage inférieur

Écrou-rivet

Vis de serrage
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 7.5 BUTÉES DE FIN DE COURSE
Les appareils TA1 sont dotés de deux butées de fin de course activées mécaniquement.  Elles 
peuvent servir de protection supplémentaire pour empêcher les cellules de charge, les poignées ou 
accessoires fixes d'entrer en contact.  La butée supérieure peut servir à secourir la limite du logiciel.  
Activer une butée de fin de course engendrera un arrêt de l'appareil.
 
Pour ajuster la butée de fin de course inférieure, desserrez tout d'abord la vis de la butée inférieure 
et déplacez-la vers le bas de sa course dans la rainure.  Déplacez la glissière mobile vers la position 
la plus basse pour qu'elle puisse se déplacer en toute sécurité, sans endommager les poignées ou 
accessoires.  Lorsque cette position a été atteinte, déplacez la glissière vers le haut de 3 mm (0,125 
pouces).  Déplacez la butée de fin de course ajustable jusqu'à ce qu'elle s'arrête contre l'actionneur 
de la glissière dans la colonne.  Serrez les vis dans cette position.  Veillez à ce que les vis puissent 
se déplacer verticalement pour actionner les interrupteurs.

Supérieure
Ajustable
Butée de fin de 
course

Inférieure
Ajustable
Butée de fin de 
course

Pour ajuster la butée de fin de course supérieure, desserrez la vis de butée de fin de course du haut 
et déplacez la vis vers le haut puis serrez-la temporairement en place.  Déplacez la glissière mobile 
vers la position la plus haute pour qu'elle puisse se déplacer en toute sécurité, sans endommager les 
poignées ou accessoires.  Lorsque cette position a été atteinte, déplacez la glissière vers le bas de 3 
mm (0,125 pouces).  Desserrez la vis de la butée de fin de course supérieure et déplacez la vis vers 
le bas, vers l'actionneur de glissière et serrez la vis à cet endroit.  Là encore, veillez à ce que les vis 
puissent se déplacer librement verticalement pour actionner les interrupteurs.

Appareil TA1 présentant les interrupteurs de fin de course mécanique

Actionneur
de glissière
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Si pendant un test ou lors de la manœuvre de la glissière, un interrupteur de butée de fin de course 
est activé, un écran comme indiqué ci-dessous ou semblable sera visible.

Condition d'ERREUR
Interrupteur de fin de course inférieur

Appuyez sur ENTER pour annuler

Quand il est appuyé sur ENTER et que le contenu de l'écran est effacé, l'appareil laissera unique-
ment l'opérateur déplacer la glissière à distance de la butée de fin de course.
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8.0  EFFECTUER UN TEST

8.1  EFFECTUER UN TEST
Les appareils TA1 peuvent être utilisés pour effectuer des tests dans deux modes : comme appareil 
autonome ou bien sous le contrôle d'un ordinateur avec le logiciel NEXYGENPlus™.

Si l'appareil doit être utilisé avec un ordinateur et le logiciel NEXYGENPlus™, alors le manuel de l'uti-
lisateur du logiciel fourni avec le logiciel doit être consulté conjointement à ce manuel.  L'appareil doit 
être branché à l'ordinateur via le câble USB fourni.  Quand l'appareil est allumé et prêt, l'ordinateur 
connecté avec le cordon fourni, et NEXYGENPlus™ en fonctionnement, la connexion entre l'appareil 
et l'ordinateur est automatique.

Si l'appareil TA1 est utilisé dans le mode autonome, procédez comme suit.  Les informations sui-
vantes seront aussi nécessaires pour paramétrer l'appareil avec les poignées, échantillons etc.

8.2 PARAMÈTRES DE TEST

PRÉPARATION D'ÉCHANTILLON Les touches de course « Jog » sont utilisées pour préparer 
un test.  Les accessoires utilisés dépendront du type de test 
réalisé.

CELLULES DE CHARGE La cellule de charge correcte doit être installée dans l'appareil 
pour l'application en cours de réalisation.  Les plus grands 
soins doivent être pris avec ceux-ci car ce sont des appareils 
de mesure de précision et ils peuvent être endommagés s'ils 
ne sont pas utilisés correctement. Veillez à lire attentivement   
la section 4.3 avant de continuer. 

POIGNÉES/ADAPTATEURS Il est essentiel que les poignées soient installées le long 
de l'axe de tension central de l'appareil et à ce qu'aucune 
charge latérale ne soit appliquée sur les cellules de charges 
car cela affectera la précision des lectures de charge.  Les 
poignées doivent être connectées à la cellule de charge et au 
goujon d'ancrage inférieur ou l'accessoire fixe en n'utilisant 
que des goupilles et les pièces fournies.  Il est nécessaire 
de faire attention de ne pas dépasser la capacité de charge 
des poignées.  Il est important de veiller à ce que les  
poignées employées conviennent au matériau soumis au test.  
N'importe quel glissement du matériau des poignées affectera 
aussi bien les lectures de charge que celles d'extension.

EXTENSOMÈTRES Il est important de comprendre que l'extension sur laquelle 
la glissière se déplace ne fournit pas une vraie lecture de 
la fatigue dans les échantillons.  Si nous envisageons, par 
exemple, un échantillon d'haltère, la fatigue sera différente 
dans différentes positions, le long de l'échantillon et  l'assise 
des poignées ou le mou ne sont pas pris en compte.  Pour   
des lectures de fatigue précises, nous recommandons vive-
ment d'utiliser un extensomètre de LLOYD INSTRUMENTS, 
qui convient au matériau soumis au test. 
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 Accepter  Annuler N  mm

  Accepter Annuler Étalonner

 Tester < > Éditer

   Annuler 

  Accepter Annuler

8.3  SÉLECTIONNER UN TEST
L'utilisateur sélectionne le test préprogrammé existant en appuyant sur la flèche gauche et droite des 
touches programmables jusqu'à ce que le test requis soit affiché à l'écran. Ensuite, appuyez sur la touche 
programmable de test.

Sélectionnez le test exigé
CYCLE_TEST (150 échantillons)

Selon la manière dont le test a été instauré, l'un ou plusieurs des écrans suivants s’afficheront.  
Reportez-vous à la Section 9.0  PARAMÉTRER UN NOUVEAU TEST pour obtenir des détails sur le 
paramétrage de ces options.

Si un extensomètre externe a été sélectionné à l'usage, l'écran suivant apparaîtra si l'extensomètre 
requis n'est pas installé.

Extensomètre requis non installé
Laserscan

   
   
Si l'extensomètre externe est installé mais a une plage à sélectionner, l'écran suivant s'affichera.

Vérifier la plage de l'extensomètre
500,00

Mm
  

La plage de l'extensomètre externe doit être définie sur la plage affichée sur cet écran pour que la 
mesure de l'extension soit correcte.  

Si une sortie de traceur a été choisie et un boîtier d'interface de traceur connecté, l'écran suivant 
s'affichera.  

Vérifiez l'étalonnage du traceur
   Charge maximum 100,0 N 
   Extension maximum 100,0 mm 
 

Appuyer sur la touche programmable d'étalonnage pour que l'utilisateur voie les écrans suivants.

Production d'une limite de traceur
     Sortie  Sortie
     100,0  100,0
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 Échantillon Stats Réinitialiser Suspendre

  Continuer  Suspendre

    Suspendre

Si l'option des questions de lot est activée, alors l'écran suivant sera affiché.  Un « lot » est une série 
de tests effectués avec les mêmes paramètres.  Les « questions de lot » sont 3 questions à deux 
mots qui peuvent être définies au début d'un nouveau « lot ».

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
  NOM    NUMÉRO  
  OPÉRATEUR LOT  
   

Les informations peuvent uniquement être saisies lorsqu'un nouveau lot est lancé (c'est-à-dire quand 
le numéro d'échantillon 1 est à tester).  L'opérateur peut répondre aux questions en appuyant sur la 
touche programmable en dessous de chaque question.

Appuyer sur la touche Enter confirmera toutes les réponses aux questions de lots et affichera l'écran 
pré-test.

Si l'opérateur poursuit avec un lot auparavant suspendu, alors les questions du lot et ses réponses 
s'afficheront dans le mode de lecture seule.  

  OPÉRATEUR  DAVE
  NUMÉRO DE LOT B21_G
   
 

Ici, l'opérateur aura la possibilité de continuer avec le lot auparavant suspendu ou bien de suspendre 
à nouveau le lot en appuyant sur les touches programmables pertinentes.

Appuyez sur GO pour tester l'échantillon 1
  6,00 mm  x 3,00 mm MOULD_32
  Ext      10,00 mm Charge      276N

Sur la ligne du haut de l'écran pré-test, des informations d'aide sont affichées.  Sur la seconde ligne, 
à droite est indiqué le nom de paramétrage du test.

Sur la troisième ligne, l'extension et la charge sont affichées.
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Les symboles d'extension  ou  indiquent le sens de l'extension à partir de la position de 
« zéro logiciel ».  « Zéro logiciel » est la position à laquelle il a été appuyé sur la touche ZERO.

Les symboles de charge  ou  indiquent une force de traction ou de compression, 
respectivement.

Si l'option des questions d'échantillon est activée, alors près du nom de test seront affichées les infor-
mations de largeur, d'épaisseur, de diamètre ou de surface.  La touche programmable d'échantillon 
s'affichera aussi.  Reportez-vous à la Section 9.0  PARAMÉTRER UN NOUVEAU TEST pour obtenir 
des détails sur le paramétrage de ces options.

Appuyer sur la touche programmable Suspendre fait revenir à l'écran de la sélection de test mais 
enregistre les statistiques et le dernier numéro d'échantillon, prêt à reprendre le lot plus tard.

Appuyer sur la touche programmable Réinitialiser, remet à zéro tous les résultats de lots, définit le 
numéro d'échantillon sur 1 et affiche ce qui serait sélectionné au début de la première sélection du 
test (à savoir lot ou pré-test).  Cela est uniquement effectué après confirmation par l'utilisateur.

Appuyer sur la touche programmable Stats  affichera les statistiques des échantillons testés jusqu'à 
présent et permettra de les imprimer. 

Appuyer sur la touche programmable Échantillon affichera l'écran de questions d'échantillons ci-
après.

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
  Dynamo.  Largeur Épaisseur ÉCHANTILLON
  25,00 6,00 3,00 NUMÉRO
  mm mm mm 

Cet écran donne la possibilité à l'opérateur de saisir les dimensions de l'échantillon et une seule 
description.  Le texte pour les 3 champs d'échantillon dépend du mode de test et du type d'échantil-
lon.  Le premier champ indiquera Dynamo pour Tension ou Hauteur pour Compression.  Le second 
champ indiquera Largeur pour Rectangulaire, Diamètre pour Circulaire ou Surface pour Surface.  
 
Le troisième champ sera uniquement affiché pour les échantillons rectangulaires et indiquera Épais-
seur.  Le quatrième champ affichera la question d'échantillon définie dans le paramétrage du test.  
Les touches programmables permettent de modifier les dimensions d'échantillon et de répondre aux 
questions d'échantillons.
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 Imprimer Stats Accepter Annuler

8.4  COMMENCER UN TEST
Lorsque tous les paramètres ont été définis conformément à 8.3 SÉLECTIONNER UN TEST précé-
demment, appuyez sur GO pour lancer le test et afficher l'un des écrans ci-dessous.

Pour un test de limite :
  Effectuer un test  MOULDED_RUBBER

Aller au point de limite
  Ext      10,00 mm Charge      276N
   

ou pour un test de cyclage 
  Effectuer un test  MOULDED_RUBBER

Aller au point de limite. Cycle 3
  Ext      10,00 mm Charge      278N
   

Le TA1 est fourni avec trois paramétrages de tests prédéfinis et un pour les paramétrages de nou-
veaux tests. Il s'agit de : 

LIMIT_TEST,  CYCLE_TEST,  BREAK_TEST,  NEW_TEST

Ils sont décrits à la 9.1 PARAMÉTRAGES DE TESTS PRÉDÉFINIS.
 

8.5  ARRÊTER UN TEST
Lorsque le test se termine, soit automatiquement, soit après que l'utilisation a appuyé sur la touche 
STOP, l'écran après le test apparaîtra

Échantillon 1  Réussi
  Pk Load   367N Brk Load   237N
  Pk Ext   126,50 mm Brk Ext  157,80 mm

Cet écran affichera différentes quantités d'informations selon la manière dont le test a été défini.  
Reportez-vous à la Section 9.0  PARAMÉTRER UN NOUVEAU TEST pour obtenir des détails sur le 
paramétrage de ces options.

8.6 IMPRESSION DES RÉSULTATS DE TESTS
Appuyer sur la touche programmable Imprimer imprimera soit le seul résultat, soit, si Tout a été 
sélectionné, en ce qui concerne l'option Impression échantillon dans le paramétrage de test, aussi 
les détails de paramétrage de l'appareil (c'est-à-dire la vitesse de test etc.).

8.7 ANNULER OU ACCEPTER LES RÉSULTATS
Appuyer sur la touche programmable Annuler annulera le résultat (abandon) et supprimera le résul-
tat du lot.

Appuyer sur Accepter ou bien ENTER acceptera les résultats et les ajoutera au lot.
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 Imprimer   <

 Imprimer   >

8.8 VISUALISER LEST STATISTIQUES
Appuyer sur la touche Stats acceptera le résultat et affichera l'écran des statistiques ci-dessous :-

   Charge Pk  Ext Pk 
  Moyenne 367N  126,57 m 
  Dev’n 5N 24,18 mm 

Appuyer sur  >  affichera le second écran des statistiques :-

   Charge Brk Ext Brk 
  Moyenne 137N  155,03 m 
  Dev’n 12N 54,13 mm 

Appuyer sur la touche programmable Imprimer sur l'écran des statistiques affichera l'écran des 
options d'impression indiqué ci-après :

Options d'impression pour CYCLE_TEST
   
   

Appuyer sur Stats seulement présentera un tableau des statistiques uniquement, sans la valeur test.

Appuyer sur Bref rapport affichera un tableau des statistiques et des valeurs test.

Appuyer sur Rapport complet affichera un tableau des valeurs test, des statistiques et des informa-
tions de paramétrage du test.
 

8.9 CONDITIONS D'ERREUR
Si une condition d'erreur existe, la cause sera affichée à l'écran.  Cette erreur doit être supprimée 
avant de pouvoir continuer avec le test.  Voir la Section 10.1 pour des détails sur les messages 
d'erreur

 Stats Rapport Rapport 
 Seulement  Bref Complet



44    Manuel de l'utilisateur TA1

9.0  PARAMÉTRER UN NOUVEAU TEST

9.1 PARAMÉTRAGE DE TESTS PRÉDÉFINIS 
Le TA1 est fourni avec trois paramétrages de tests prédéfinis et un pour les paramétrages de nou-
veaux tests. Il s'agit de :

LIMIT_TEST Un test qui est effectué jusqu'à une limite.  Les limites sont définies en mm ou 
pouces, % d'élongation (après avoir paramétré la longueur de dynamomètre), 
Newtons, force en Kg, force en lbs, Mpa pour Méga Pascal (a saisi les dimen-
sions de l'échantillon), force en Kg par mm² et force en lb par inch²

CYCLE_TEST Un cycle part de l'accueil à une limite (comme présenté ci-dessus) pour revenir 
à l'accueil.  Si quand le test commence la glissière n'est pas sur la position  
d'accueil, elle se remettra sur l'accueil tout d'abord avant d'aller vers la limite.  
L'appareil peut être réglé pour effectuer jusqu'à 10000 cycles par tests. 

BREAK_TEST Un test de rupture s'arrêtera soit à une limite comme décrit précédemment, 
soit quand une rupture est détectée.  Il y a 2 types de détecteur de rupture.  Un 
détecteur de % de rupture qui détecte quand la charge est descendue de 50% 
de la charge de pointe maximale détectée et un détecteur de rupture marquée.  
Le détecteur de rupture marquée fonctionne lorsqu'il y a eu un changement 
marqué de la charge ou du sens entre une lecture de charge et la suivante.

NEW_TEST est un test défini par l'utilisateur plutôt qu'un des paramètres par défaut qui sont 
détaillés à la page suivante.
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Les paramètres de tests par défaut sont les suivants :

Nom du test > LIMIT_TEST CYCLE_TEST BREAK_TEST NEW_TEST
Type de test   Paramètres
Mode de test Tension Tension Tension Tension
Type de test Limite Cyclage Limite Limite
Position de limite 10,0 mm 10,0 mm N 10,0 mm
Position d'accueil  0,0 mm  
Nb de  cycles  10  
Précharge 0,0N 0,0N 0,0N 0,0N
Vitesse 100 mm/min 100 mm/min 25 mm/min 250 mm/min
Maintien 0 secondes   0 secondes
Rigidité de l'appareil Désactivée Désactivée Désactivée Désactivée 
Compensation
Options de test 
Détecteur de rupture marquée désactivé désactivé activé désactivé
% détecteur de rupture désactivé désactivé désactivé désactivé
Retour à zéro manuel Manuel manuel Manuel
Lectures zéro manuel Manuel manuel Manuel
Impression d'échantillon Tout Tout Tout Tout
Extensomètre utilisé Interne Interne Interne Interne
Résultats de test 
Charge de pointe  N N N N
Extens. à charge de pointe mm mm mm Mm
Charge de rupture  N N N N
Extension à charge de rupture mm mm mm Mm
Vérifications échec/réussite  désactivé désactivé désactivé désactivé
Définir échantillon 
Type d'échantillon Rectangulaire Rectangulaire Rectangulaire Rectangulaire
Dynamo 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Largeur 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Épaisseur 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
1er lot ? ligne 1 OPÉRATEUR OPÉRATEUR OPÉRATEUR OPÉRATEUR
1er lot ? ligne 2 NOM NOM NOM NOM
2nd lot ? ligne 1 LOT LOT LOT LOT
2nd lot ? ligne 2 NUMÉRO NUMÉRO NUMÉRO NUMÉRO
3ème lot ? ligne 1    
3ème lot ? ligne 2    
Échantillon ? ligne 1 ÉCHANTILLON ÉCHANTILLON ÉCHANTILLON ÉCHANTILLON
Échantillon ? ligne 2 ID ID ID ID
Questions de lots désactivées désactivées désactivées désactivées
Questions d'échantillons désactivées désactivées désactivées désactivées
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 Renommer Global Supprimer Paramétrer

 BkSp   Effacer tout

 Tester < > Éditer

9.2 PARAMÈTRES GLOBAUX PAR DÉFAUT   
Les paramètres globaux par défaut sont :

Champ  Paramètre
Mot de passe <None>
Charge maximum 50N
Vitesse de course lente 25 mm/min
Format de données Imprimé
Tension Protection de poignée 110% de capacité de châssis
Compression Protection de poignée 110% de capacité de châssis
Langue Anglais

Pour pénétrer dans un nouveau paramétrage de test ou bien pour modifier un paramétrage prédéfini, 
procédez comme suit :

9.3 MODIFIER UN PARAMÉTRAGE DE TEST PRÉDÉFINI 
Pour modifier un paramétrage de test prédéfini, sélectionnez le test nécessaire à l'aide des flèches 
droite ou gauche, jusqu'à ce que le test recherché s'affiche puis appuyez sur la touche de modifica-
tion (Edit).

Voici l'écran de sélection/modification.
Sélectionnez le test exigé

CYCLE_TEST (150 échantillons)
   

9.4 ACCÈS PAR MOT DE PASSE 
Si un mot de passe est donné à l'appareil, l'affichage de la saisie du mot de passe apparaîtra.

Saisissez le mot de passe pour modifier ce test.
   

Saisissez le mot de passe puis appuyez sur ENTER.
 
Si le mot de passe n'est pas correct, l'écran de sélection/modification du test apparaîtra à nouveau.

Si le mot de passe est correct, l'écran principal de paramétrage s'affichera.

Voici l'écran de paramétrage principal.
Appuyez sur une touche pour sélectionner une option.

CYCLE_TEST
   

Appuyer sur le ENTER reviendra à l'écran de sélection/modification.
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 Définir  
 Rigidité  
 Appareil 

  Oui  Non 

 Changer Sécurité Course lente
 Mot de passe  50 25
 CHRIS N mm/min > 

 Format Protection Langue
 données ens. actuelle
 imprimante poignée anglais  > 

9.5  RENOMMER UN TEST 
Appuyer sur la touche programmable Renommer permettra de changer le nom de paramétrage.  Si 
un nouveau test est créé, le nom sera automatiquement défini sur new_test.

9.6  SUPPRIMER UN TEST 
Appuyer sur la touche Supprimer permettra d'effacer le paramétrage de test sélectionné et tous les 
résultats d'échantillons associés.  L'écran suivant apparaîtra :

Effacer test CYCLE_TEST
Êtes-vous sûr ?

   
 

 
9.7 PARAMÈTRES GLOBAUX 
Appuyer sur la touche programmable Global permettra de changer le mpt de passe et la vitesse de 
course etc.

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
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9.8 DÉFINIR UN MOT DE PASSE 
Appuyer sur la touche de changement du mot de passe fera l'écran suivant apparaître : 

Changer ou créer le mot de passe

CHRIS
   

Appuyer sur la touche BkSp supprime un caractère à la fois, à partir de la droite du mot de passe.

Appuyer sur Effacer tout supprime tous les caractères.

Les touches alphanumériques ajoutent des nouveaux caractères au mot de passe. La touche ENTER 
accepte le mot de passe tel qu'il est affiché.

Si le mot de passe affiché est vierge, alors il n'y a pas de protection par mot de passe.

Le mot de passe limite l'accès aux menus de modification des paramétrages de tests.  Si un mot de 
passe a été défini, il sera exigé avant que le paramètre de test quelconque puisse être modifié.  La 
sélection et l'exécution de paramétrages de tests auparavant définis n'en sont pas affectées.

9.9 LIMITE DE LA CHARGE DE SÉCURITÉ 
La limite de sécurité sert de protection supplémentaire contre une blessure accidentelle.  Elle 
s'applique quand il est appuyé sur les touches JOG ou bien pendant un retour, quand la glissière se 
déplace vers le bas.  Dans cette option, saisir une valeur élevée réduira le degré de sécurité fourni et 
cela doit uniquement être effectué pour surmonter des erreurs ennuyeuses causées par une haute 
friction de certains accessoires.

9.10 VITESSE DE COURSE LENTE 
Le paramètre Course lente laisse l'utilisateur définir la vitesse à laquelle la glissière se déplacera 
lorsqu'il est appuyé sur les touches SLOW JOG.

9.11 PARAMÈTRE POUR L'IMPRIMANTE 
La touche de format des données bascule entre Imprimant et ASCII (ASCII lorsqu'un ENREGIS-
TREUR DE DONNÉES EST À UTILISER).
 
9.12 PARAMÈTRES DE PROTECTION DE LA PRÉHENSION 
Le paramètre de Protection préhension est une limite de charge supplémentaire, qui peut servir à 
protéger les poignées ou les accessoires qui sont utilisés.  Le test sera interrompu si la valeur de la 
charge dépasse le paramètre de Protection préhension pendant un test.

9.13 LANGUE ACTUELLE 
Appuyer sur la touche Langue actuelle permet à l'utilisateur de choisir la langue à utiliser parmi la 
liste des langues prises en charge par l'appareil.  La langue choisie servira pour toutes les informa-
tions présentées à l'utilisateur, y compris l'impression d'informations.

 BkSp   Effacer tout
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 Test Test Test Définir
 Type Options  Résultats  Échantillon 

 Tester Définir Définir
 Mode Précharge Limite
 compression pré charge limite Effectuer 

 

 Renommer < > Paramétrage 

9.14 RIGIDITÉ DE L'APPAREIL 
Appuyer sur DÉFINIR LA RIGIDITÉ DE L'APPAREILdonne la possibilité à l'utilisateur d'effectuer une 
compensation de la rigidité de l'appareil.

Sélectionner la compensation de rigidité de l'appareil

Vide 1

Utiliser < ou > pour sélectionner l'encoche de compensation de la rigidité de l'appareil à utiliser pour 
la compensation. Il y a 10 encoches de compensation de la rigidité de l'appareil.

Utiliser la touche Renommer pour changer le nom de l'encoche de rigidité de l'appareil actuel.

Utiliser la touche Paramétrer pour paramétrer la gamme de compensation de rigidité de l'appareil et 
effectuer une compensation de rigidité de l'appareil.
 

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

Utiliser la touche Mode test pour sélectionner la compensation de tension ou compression de rigidité 
de l'appareil.

Utiliser la touche Définir valeur préchargée pour définir la valeur de début de compensation de 
rigidité de l'appareil.

 REMARQUE : Il est conseillé, en ce qui concerne la valeur minimale de compensation 
de rigidité de l'appareil, la valeur de départ (préchargement) correspond à 1 % de valeur de 
cellule de charge.

Utiliser la touche Définir valeur limite pour définir la valeur finale de compensation de rigidité de 
l'appareil.

Utiliser la touche Exécuter pour effectuer une compensation de rigidité de l'appareil.

9.15 ÉCRAN DE TEST DU PARAMÉTRAGE 
Appuyer sur la touche de paramétrage dans l'écran de paramétrage principal affichera l'écran de 
paramétrage du test.

Voici l'écran de paramétrage du test.

Appuyez sur une touche pour sélectionner une option.
MOULDED_RUBBER
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 Limite Maintien  Échantillon Initial
 10,00 30 Rigidité 100000,0
 mm secondes Manuel N/mm 

 Limite Maintien  Échantillon Initial
 10,00 30 Rigidité 100000,0
 mm secondes Auto N/mm 

 Limite Maintien
 10,00 0
 mm secondes 

 Vitesse Définir Rigidité
 150 Précharge Rigidité
 mm/min Valeurs Désactivée < 

 Tester Tester Définir
 Mode Type Limite
 Tension Limite Valeurs > 

9.16 TYPE DE TEST
Appuyer sur la touche programmable Type de test permettra de définir le type de test.

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

Appuyer sur la touche > permettra de passer entre l'écran ci-dessus et l'écran suivant.

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

La touche programmable du mode de test bascule entre Tension et Compression.

La touche programmable du type de test bascule entre Limite et Cyclage.  Dans le mode de cy-
clage, Définir valeurs limites change la définition des valeurs de cyclage.

Appuyer sur la touche de définition des valeurs limites permettra de définir les valeurs.

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
  

Le type de limite, la valeur et l'unité peuvent être définis ou changés en appuyant sur la touche 
Limite.  Les paramètres requis peuvent ensuite être saisis.
 

Si une valeur de maintien est définie ou bien si les unités de vitesse sont en unités du taux de charge, 
des informations sur la rigidité des échantillons seront affichées.

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

La rigidité des échantillons peut être paramétrée sur Auto (voir ci-dessus) ou Manuel (voir écran 
ci-dessous). La rigidité de l'échantillon sert quand un test est effectué sous le contrôle du taux de 
charge (à savoir à un taux de Newton par minute ou lbs par pouce).  La vitesse de l'appareil devra 
varier en fonction de la rigidité de l'échantillon.

La rigidité de l'échantillon manuel emploie la valeur saisie pendant tout le test.  La rigidité auto de 
l'échantillon commence depuis la valeur initiale et pendant tout le test, elle recalcule cette valeur.

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
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 Vitesse Limite
 10 0,00
 mm/min N 

 Limite Accueil Nombre
 20 10 de cycles
 mm mm 2 

Appuyer sur la touche de définition du préchargement permettra de définir les valeurs.  Il est conseillé 
que la valeur minimale saisie ne soit pas inférieure à 1 % de la valeur de cellule de charge installée.

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
  

Appuyer sur la touche de définition des valeurs de cyclage permettra de définir les valeurs.

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

 

 
La position Accueil est le début de la position du test de cyclage et à chaque fois que l'appareil se 
repose après l'avoir chargé, il y aura un retour à la position d'Accueil.  Après avoir atteint la position 
d'accueil, la position de limite sera atteinte et il y aura ensuite un retour à la position d'Accueil pour 
compléter le premier cycle.  La réponse de l'appareil aux entrées, comme indiqué ci-dessus, est 
illustrée dans le graphique NEXYGENPlus™ présenté ci-dessous. 
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 Impression Extenso
 échantillon utilisé
 tout LFPlus  > 

 Détecteur
 rupture Retour Zéro
 marquée auto manuel > 

 

 Activé < > 

 Vitesse Définir Rigidité
 150 valeurs appareil
 mm/min Valeurs Désactivé < 

9.17 SÉLECTION DE LA COMPENSATION DE RIGIDITÉ DE L'APPAREIL

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

Appuyer sur la touche Rigidité de l'appareil donne la possibilité à l'utilisateur de choisir la compen-
sation de rigidité de l'appareil à utiliser dans le paramètre de test actuel choisi

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

Vide 1
   

9.18 OPTIONS DE TEST
Appuyer sur les options de test à partir de l'écran de paramétrage des tests permettra de définir les 
options de test.

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

Appuyer sur la touche > permettra de passer entre l'écran ci-dessus et l'écran suivant.

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

S'il est appuyé sur  > , l'écran suivant apparaîtra.
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 Rupture Rupture Début  Point
 marquée pourcent 50  de rupture
 Désactivée Activée N 50 %

 Marqué Pourcent Début
 Rupture Rupture 50
 Marche Arrêt N 

 Traceur
 Sortie
 désactivé    > 

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

Appuyer sur la touche du Détecteur de rupture, l'écran suivant apparaît.

Détecteur de rupture marquée

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

Il y a deux détecteurs de rupture, un détecteur de rupture marquée et un détecteur de pourcentage 
de la rupture de charge de pointe.  Le détecteur de rupture marquée fonctionne lorsqu'il y a eu un 
changement marqué de la charge ou du sens entre une lecture de charge et la suivante.  Soit le dé-
tecteur de rupture est allumé soit il est éteint en appuyant sur la touche pertinente.  Seul un détecteur 
de rupture peut être allumé à la fois.  Quand un détecteur de rupture est allumé, d'autres options 
s'affichent.  Les deux détecteurs de rupture ont une option de Début et le détecteur de Pourcentage 
de rupture a aussi une option de pourcentage de rupture.

Détecteur de pourcentage de rupture de charge de pointe

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

L'option de Début définit le seuil au-delà duquel la charge de pointe doit monter avant que le détec-
teur de rupture se mette en marche.  L'option du Pourcentage de rupture définit le pourcentage 
de la charge de pointe en-dessous de laquelle la charge mesurée doit tomber pour constituer une 
rupture.

Les options Retour et Zero bascule entre Manuel et Auto.
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 Sortie charge Ext
 Sortie 100,0 100
 activée N mm   <

 Impression Extenso  Plage
 échantillon utilisé 800,00
 tout EXH750 mm <

 

  < >

Appuyer sur la touche Extenso utilisé permettra de choisir n'importe quel extensomètre actuellement 
installé à partir de l'écran suivant.

Sélectionner un extensomètre

Analyseur de texture TA1
 

Les flèches droite et gauche ( < > ) permettent de faire défiler la liste des extensomètres actuelle-
ment branchés, (théoriquement 4 au maximum avec la position de glissière interne toujours indiquée 
comme l'un d'eux).  L'extensomètre de position de glissière interne est affiché comme analyseur de 
texture TA1 (à savoir TA1). Appuyez sur ENTER pour sélectionner l'extensomètre affiché.

Si l'extensomètre sélectionné a une plage à sélectionner, alors une option supplémentaire sera affi-
chée dans l'écran des options de test.

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

La plage de l'extensomètre se mettra par défaut sur la plage maximale de l'extensomètre mais peut 
être modifiée en appuyant sur la touche Plage.
 

Appuyer sur la touche d'impression de l'échantillon fait basculer entre « Résultat » et « Tous ».  « Ré-
sultat » imprimera les 4 résultats et « Tous » imprimera les 4 résultats et les paramètres de l'appareil.

Appuyer sur la touche de sortie de traceur fait basculer entre « Activé » et « Désactivé ».  Dans la 
position « Activé », l'écran suivant s'affichera et les paramètres de traçage peuvent être définis. 

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
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 Charge max Charge min Max ext. Min ex.
 5000 100 250,00 100,00
 N N mm mm

 Test Vérifications Rupture Pointe
 résultats réussi/échec réussi/échec réussi/échec
 Unités  sur Limites Limites

 Charge Ext Charge  Ext
 de pointe de pointe de pointe Ex
 N mm N mm

 Unités Vérifications
 résultats réussi/échec
 tests désactivées

9.19 RÉSULTATS DE TESTS
Appuyer sur les résultats de test à partir de l'écran de paramétrage des tests permettra de définir les 
unités des résultats de tests et les limites d'échec et de réussite.

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
  

Appuyer sur la touche des unités de résultat des tests permettra de définir les unités.

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

9.20 VALEURS DE REJET/D'ACCEPTATION 
Si Échec/Réussite est activé, deux autres options sont disponibles.

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

Le fait d'appuyer soit sur la touche Limites Échec/Réussite de rupture soit sur celle d'Échec/Réus-
site de pointe permettra de définir les valeurs.

Valeurs de rejet d'acceptation de rupture

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
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9.21 ÉCHANTILLON DE DÉFINITION 
Appuyer sur la touche de Définition de l'échantillon à partir de l'écran de paramétrage des tests 
permettra de définir les détails de l'échantillon/lot. 

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

Les touches Questions de lot et Question d'échantillon basculeront entre Marche et Arrêt pour 
préciser quels écrans de questions pré-test apparaîtront.

Appuyer sur la touche programmable Infos d'échantillons permettra de définir les détails d'échantil-
lons.

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

Appuyer sur le type d'échantillon fait basculer entre Rect / Circulaire / Surface.  Les intitulés Dyna-
mo, largeur et Épaisseur dépendent du mode test et du type d'échantillon.  Le titre Dynamo devient 
Hauteur en ce qui concerne la compression.  L'intitulé Largeur devient Diamètre pour Circulaire ou 
Surface pour Surface.  L'intitulé Épaisseur est uniquement affiché en ce qui concerne Rect.

9.22 QUESTIONS PRÉALABLES AU TEST 
Appuyer sur la touche programmable Questions préalables au test permettra de définir les ques-
tions préalables au test.  Les questions de lot arrivent au début du lot et aident à définir le lot.  La 
question des ÉCHANTILLONS apparaît avant chaque échantillon dans un lot et permet d'identifier 
chaque échantillon.

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.

Jusqu'à 3 questions de lot et 1 question d'échantillon peuvent être définies.

 Échantillon Dynamo Largeur Épaisseur
 Type 25,00 6,00 3,00
 Rect. mm mm mm

   Échantillon Pré-test
 lot échantillon Questions Question
 Infos Questions Désactivées Désactivée

 Lot 1 Lot  2  Lot 3  Échantillon
 NOM NUMÉRO  NUMÉRO
 OPÉRATEUR LOT  ÉCHANTILLON
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10.0 CONDITIONS D'ERREUR

10.1 CONDITIONS D'ERREUR
Sur le TA1, si une erreur se produit, un message sera affiché sur la console décrivant l'erreur.  Ce 
message doit être effacé en appuyant sur la touche ENTER avant de continuer.  Certaines erreurs sont 
affichées lorsque l'appareil est d'abord allumé et elles indiquent les défaillances qui ont été détectées 
pendant la séquence de mise sous tension.

Si l'appareil TA1 est utilisé avec un ordinateur et le logiciel NEXYGENPlus™, des messages sem-
blables seront affichés sur l'ordinateur par NEXYGENPlus™.

Les messages d'ERREUR sont comme suit :
Erreur de paquet de données
Cette erreur indique qu'un paquet de données invalide a été reçu à travers l'interface USB.  Toutes 
les données transférées via USB sont vérifiées pour erreurs et renvoyées si des erreurs se pro-
duisent, ainsi ce message ne doit jamais s'afficher.  S'il est vu, cela indique d'autres problèmes se 
produisant soit dans l'appareil, soit au niveau du PC. 

Défaillance de l'entraînement du moteur
Cela indique que le système d'entraînement du moteur a fait état d'une erreur.

Interrupteur de fin de course supérieur
L'interrupteur de fin de course supérieur ajustable est entré en contact.  Cela peut être résolu en 
ajustant la limite supérieure ou bien en la retirant à l'aide des touches de déplacement vers le bas.

Interrupteur de fin de course inférieur
L'interrupteur de fin de course inférieur ajustable est entré en contact.  Cela peut être résolu en ajus-
tant la limite inférieure ou bien en la retirant à l'aide des touches de déplacement vers le haut.

Pas de cellule de charge disponible
Une tentative a été faite pour guider l'appareil sans cellule de charge connectée.  Veillez à ce que la 
cellule de charge soit correctement connectée et essayez à nouveau.
 
Dispositif de protection anti-éclats
Le dispositif de protection anti-éclats installé sur l'appareil est ouvert.  Il n'est pas possible d'entamer 
un test tant qu'il n'est pas fermé.

Surcharge de cellule
La charge appliquée sur le système dépasse 110 % de la capacité de cellule de charge.  Utilisez les 
touches Jog pour supprimer la charge.

Surcharge de sécurité
La charge appliquée à la cellule de charge dépasse la limite de charge de sécurité dans les pa-
ramètres globaux.  Cette limite s'applique uniquement lorsque la glissière se déplace vers le bas 
pendant un retour ou bien sous commande des touches de course (Jog).

Surcharge de châssis
La charge appliquée sur le système dépasse 105% de la capacité du châssis.  Utilisez les touches 
Jog pour supprimer la charge.

Surcharge de poignée
La charge appliquée sur le système dépasse la limite de protection de la poignée dans les para-
mètres globaux.  Cette limite s'applique uniquement pendant un test.

Impression non disponible. Pas d'électricité et réessayer
Il a été tenté d'imprimer avec le port USB utilisé, avec un PC exploitant NEXYGENPlus™.  Après 
avoir utilisé l'appareil avec NEXYGENPlus™, il est nécessaire de l'éteindre avant de pouvoir impri-
mer.
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Code de réinitialisation inattendu XX
Code de réinitialisation du logiciel inattendu XXX
Code de réinitialisation du logiciel 106 (XXXXXX)
Ces messages indiquent qu'une erreur interne a fait le système se réinitialiser inopinément.  Veuillez 
prendre note des lectures et contactez l'assistance technique de LLOYD INSTRUMENTS pour de 
l'aide.

Erreur de l'équipement du système
Une erreur s'est produite dans l'électronique interne du système.

Erreur du système d'entraînement
Le système de commande du moteur n'a pas été capable de maintenir un contrôle adéquat du 
moteur et s'est donc éteint par mesure de sécurité.  Cela généralement signale une défaillance dans 
l'entraînement du moteur ou le système de la mesure d'extension.

Accessoire connecté/déconnecté
Un accessoire a été connecté ou retiré tandis que la glissière était en cours de déplacement.

Charge / Vitesse / Capacité dépassée
L'appareil s'est déplacé en-dehors de sa capacité de charge et de vitesse.  Veillez à ce que le test 
exécuté se trouve dans les capacités de charge et de vitesse de l'appareil.

Plage de l'extensomètre dépassée
L'appareil s'est déplacé en-dehors de la plage de l'extensomètre.  Veillez à ce que le test exécuté se 
trouve dans la plage de l'extensomètre.

Rapport d'erreur TA1

Petite console Grande console/PC

Numéro d'erreur Message d'erreur

0 Erreur de paquet de données

1 Défaillance de l'entraînement du moteur

2 Interrupteur de fin de course supérieur

3 Interrupteur de fin de course inférieur

4 Safeline ouvert

5 Pas de cellule de charge

6 Dispositif de protection anti-éclats

7 Surcharge de cellule

8 Surcharge de sécurité

9 Surcharge de châssis

10 Surcharge de poignée

11 Impression non disponible. Pas d'électricité et réessayer

12 Code de réinitialisation inattendu 01

13 Code de réinitialisation inattendu 02

14 Code de réinitialisation inattendu 04

15 Code de réinitialisation inattendu 08

16 Code de réinitialisation inattendu 10

17 Code de réinitialisation inattendu 20
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11.0  ENTRETIEN ET MAINTENANCE

11.1 NETTOYAGE DES FINITIONS ET GARNITURES EXTERNES
La finition et l'apparence de l'appareil peuvent être maintenues par l’intermédiaire de nettoyages 
réguliers avec un chiffon humide contenant une petite quantité de détergent doux.  L'appareil doit être 
éteint et débranché du secteur pendant que son nettoyage a lieu.  Des nettoyants forts ou à base de 
pétrole ou bien d'autres solvants ne doivent pas être utilisés.

 ATTENTION : Prenez soin de n'utiliser qu'un chiffon humide.  AUCUNE humidité ne doit 
pénétrer l'appareil.  Essuyez l'appareil pour le sécher avant de le bancher et  
 de le redémarrer.

11.2 MAINTENANCE
Dans des conditions et une utilisation normales, votre appareil doit être entretenu et étalonné tous les 
ans par LLOYD INSTRUMENTS ou l'un de ses agents désigné.  L'appareil ne contient aucune pièce 
ajustable ni pouvant être changée par l'utilisateur, par conséquent, la maintenance et l'étalonnage 
doivent être uniquement effectués par des ingénieurs formés à cette tâche.

Si l'appareil est utilisé de manière particulièrement ardue et dans des conditions extrêmes, votre 
agent de maintenance désigné pourra conseiller un étalonnage/un service plus fréquents.

18 Code de réinitialisation inattendu 40

19 Code de réinitialisation inattendu 80

20 Code de réinitialisation du logiciel inattendu 100

21 Code de réinitialisation du logiciel inattendu 101

22 Code de réinitialisation du logiciel inattendu 102

23 Code de réinitialisation du logiciel inattendu 103

24 Code de réinitialisation du logiciel inattendu 104

25 Code de réinitialisation du logiciel inattendu 105

26 Code de réinitialisation du logiciel 106 (000000)

27 Étalonnage de la cellule de charge due

28 Erreur de l'équipement du système

29 Erreur du système d'entraînement

30 Glissière sur interrupteur de fin de course finale

31 Accessoire connecté/déconnecté

32 Charge / Vitesse / Capacité dépassée

33 Plage de l'extensomètre dépassée

34 Rigidité activée Mauvaise cellule de charge installée

35 Tension surcharge de cellule

36 Compression surcharge de cellule

37 Touche d'arrêt appuyée

38 Erreur de référence cellule de charge
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12.0  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 12.1 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TA1 COURSE STANDARD

Force maximale (Tension et Compression) 1000N (225 lbf)
Déplacement glissière entre embouts à œillet  500 mm (19,7 po)
Profondeur de gorge 180 mm (7,1 po)
Résolution de distance affichée 0,01 mm (0,001 po)
Plage de vitesse glissière 0,01 à 2032 mm/min (0,001-80 po/min)
Précision vitesse glissière - Déchargée +/-0,2% de vitesse sélectionnée - 2% à 100% de 

vitesse max
Précision distance glissière - Déchargée +/-0,2% de lecture - 2% à 100% de course max
Précision force de cellule de charge +/-0,5% de lecture - 1% à 100% de force max
Taux d'échantillonnage données internes 8000 Hz (8000 échantillons par seconde)
Taux de transfert des données avec NEXYGENPlus™ 1000 Hz (1000 échantillons par seconde)
Température d'exploitation 5°C à 35 °C (40 °F à 95 °F)
Humidité relative 20% à 85% (pas de condensation)
Tension d'alimentation 115+/-10% Vca ou 230+/-10% Vca
Fréquence d'alimentation 50-60 Hz
Puissance nominale 115 VCA @ 3,15 A ou 230 VCA @ 2,5 A
Fusibles (2) pour unités 115 VCA et 230 VCA T3A15H250V (3,15 A Céramique à fusion différée)
Déviation de flamme à force maximale 1,4 mm (0,055 po) Maximum
Poids de machine 52 kg (115 lb)

12.2 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TA1 COURSE ÉTENDUE

Force maximale (Tension et Compression) 1000N (225 lbf)
Déplacement glissière entre embouts à œillet  800 mm (31,5 po)
Profondeur de gorge 180 mm (7,1 po)
Résolution de distance affichée 0,01 mm (0,001 po)
Plage de vitesse glissière 0,01 à 2032 mm/min (0,001-80 po/min)
Précision vitesse glissière - Déchargée +/-0,2% de vitesse sélectionnée - 2% à 100% de 

vitesse max
Précision distance glissière - Déchargée +/-0,2% de lecture - 2% à 100% de course max
Précision force de cellule de charge +/-0,5% de lecture - 1% à 100% de force max
Taux d'échantillonnage données internes 8000 Hz (8000 échantillons par seconde)
Taux de transfert des données avec NEXYGENPlus™ 1000 Hz (1000 échantillons par seconde)
Température d'exploitation 5°C à 35 °C (40 °F à 95 °F)
Humidité relative 20% à 85% (pas de condensation)
Tension d'alimentation 115+/-10% Vca ou 230+/-10% Vca
Fréquence d'alimentation 50-60 Hz
Puissance nominale 115 VCA @ 3,15 A ou 230 VCA @ 2,5 A
Fusibles (2) pour unités 115 VCA et 230 VCA T3A15H250V (3,15 A Céramique à fusion différée)
Fusibles (2) pour unités 230 VCA T2A5H250V (2,5 A Céramique à fusion différée)
Déviation de flamme à force maximale 1,6 mm (0,055 po) Maximum
Poids de machine 62 kg (137 lb)
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12.3 DIMENSIONS GLOBALES TA1 

A

BC

D

E

TA1 mm po

A Hauteur (course standard) 1016 40,0

A Hauteur (course étendue) 1301 51,2

B Largeur (sauf console) 460 18,1

C Profondeur 557 21,9

D Hauteur de base 108 4,3

E Profondeur de gorge 180 7.1
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Tableau Page 1 État de substances restreintes 
 

Tableau Page 2 État de substances restreintes 

13.0 TABLEAUX LdSD  
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14.0 KITS DES PIÈCES DE RECHANGE  
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28

27

3

2122
25

24

5

14

4

26

TO 18

16

TO 2
30
TO 1

29
TO 1

32

33

34

35

38

36

37

10

11

13
12

2

1

9

6

19
TO 2

18
TO 2

15 7
TO 2 TO 2

17
TO 13

41 42

20
TO 2

31
TO 12

23
TO 1

40

39

43
8
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Symboles internationaux
Directive DEEE
Cet équipement contient des circuits électroniques et 
électriques et ne doit pas être mis au rebut dans une 
décharge.

RoHS
Ce produit est conforme aux normes LdSD de Chine et 
LdSD. 

www.lloyd-instruments.com
Royaume-Uni
Tél. +44 (0) 1243 833 370
uk-far.general@ametek.co.uk

France
Tél. +33 (0)1 30 68 89 40
general.lloyd-instruments@ametek.fr 

Allemagne
Tél. +49 (0)2159 9136 510
info.mct-de@ametek.de

Danemark
Tél. +45 4816 8000
ametekdk@ametek.com 

USA
Floride
Tél. +1 (727) 538 6000
chatillon.fl-lar@ametek.com

Californie
Tél. +1 (800) 444 1850
sales@crystalengineering.net

Inde
Tél. +91 (22) 2836 4750
ametekdk@ametek.com 

Singapour 
Tél. +65 6484 2388
ametekdk@ametek.com

Chine
Shanghai
Tél. +86 (21) 5868 5111

Pékin
Tél. +86 (10) 8526 2111

Guangzhou
Tél. +86 (20) 8363 4768
lloyd@ametek.com.cn

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


