
Extensomètre Clip-on STGA

Extensomètre pour applications générales pour essai axial.
Longueur de base comprise entre 10 et 80 mm, avec des allongementsLongueur de base comprise entre 10 et 80 mm, avec des allongements
de  5 à 100% de la longueur de base.
Ces extensomètres peuvent être utilisés sur une large gamme de produits
tels que les métaux, les composites, les plastiques....
Leur conception permet de travailler dans un milieu de vibrations et de
fréquences élevées.

Ils sont livrés avec un système d’attache rapide, ce qui permet de les 
fixer sur les échantillons par une simple pression de la main.

Des options peuvent vous être proposées pour les basse et hautes 
températures allant de -265°C à +175°C.
Dans la version standard, la gamme de températures est de -40°C à +100°C.

Les extensomètres sont fabriqués avec des jauges de contraintes et sont 
compatibles avec toutes les électroniques développées pour les jauges.
En général, les conditionneurs sont inclus dans les équipements
ou toute électronique compatible avec les jauges.

Fonctionnalités :

• Peut être utilisé jusqu’à la rupture de l’échantillon,

Systèmes de fixation par 
élastiques ou ressorts

Systèmes de fixation par tiges 
rigides pour échantillons plats 

ou cylindriques

ISO 9001 Manufacturer

• Peut être utilisé jusqu’à la rupture de l’échantillon,
• Tous les modèles sont utilisables en traction et en compression,
• Protection mécanique dans les deux sens,
• Remplacement facile des couteaux (kit de rechange livré),
• Conforme aux normes ASTM classe B-1, ISO 9513 classe 0.5 et 
EN 10002-1
• Fonctionne avec des échantillons plats ou ronds.

Réducteurs disponibles en 
option



Spécifications techniques :

• Pont à 4 jauges,

• Sortie de 2 à 4 mV/V,

• Excitation de 5 à 10VDC.

• Températures de -40°C à +100°C (en version standard),

• Câble ultra flexible de 2 mètres.

Versions disponibles :

Longueur de base (L0) Course en %  de L0 Linéarité %

10 mm ± 5 0.1
12.5 mm ± 10 0.1
25 mm + 20 / -10 0.1
50 mm +25 / -10 0.1
80 mm + 50 / - 10 0.15

+ 100 / - 10 0.15

Gamme de températures :Gamme de températures :

LT - 265°C à + 100°C
ST (Modèle standard) - 40°C à + 100°C
HT1 - 40°C à + 150°C
HT2 - 40°C à + 200°C
LHT - 265°C à + 200°C


