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Caractéristiques

Capacité 500 N
Traction / compression
Vitesse

• Vitesse de 5 à 500 mm/min
• Réglable par incréments de 5 mm/min
• Précision: ± 3% PE
• Affichage numérique

Limite de sécurité
Limites de course réglables et verrouillables

Large espace de travail
• Course de la traverse: 380 mm
• Débattement: 130 mm
• Plateau inférieur 279 x 259 mm avec 13 taraudages

Compatibilité dynamomètres
LG, DFGS, DFA,DFT et série DF : sans 

adaptateur
DFM, DFIS nécessitent un adaptateur

Le bâti motorisé LTCM-100 de CHATILLON est une solution idéale pour des tests de production, de recherche & 
développement et de qualité. Le LTCM-100 peut être utilisé pour des tests de traction, de compression, de pelage et de flexion 
lorsqu’il est combiné à un dynamomètre CHATILLON de la série DF. Son grand espace de travail permet de tester des 
éprouvettes jusqu’à 26 cm de diamètre sur une hauteur maximale de 38 cm. La vitesse est réglable de 5 à 500 mm/min par 
incrément de 5 mm/min. Le bâti dispose d’une fonction de retour à zéro à la vitesse maxi. Les limites haute et basse sont 
ajustables afin d’arrêter la traverse à une position voulue. Une règle sur la colonne permet de mesurer l’allongement durant le 
test.

Bâti LTCM100 avec dynamomètre DFS



Accessoires standards fournis
Désignation Références
Jeu de vis pour fixation de dynamomètre 3157
Plateau de compression Ø 51mm 17019
Crochet SPK-FMG-012B
Câble d'alimentation 

Modèles
Modèles Capacité
LTCM-100 500 N
LTCM-100-EU 500 N
LTCM-100-UK 500 N

LTCM-100, 115/230 Vac, prise US
LTCM-100, 115/230 Vac, prise EU
LTCM-100, 115/230 Vac, prise UK

Description

Dimensions sur LTCM-100

Butée de sécurité avec  règle graduée  
pour mesurer l’allongement

Montage des dynamomètres 
de la série DF et LG.

Réglage de la vitesse.

Retour à zéro à vitesse max 
par sélection
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