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Advanced Force Test System 

CS Series 
CS225 (1kN) & CS1100 (5kN)

Fiable et robuste
- Spécialement conçue pour la 

qualité et la production

Les mesures de force n’ont jamais été aussi simples

Les nouvelles machines de mesure de force  Chatillon® de la série CS 
sont des systèmes révolutionnaires optimisés pour les applications de 
contrôle en production, tels que les dispositifs médicaux, les
plastiques, les emballages, les textiles, le caoutchouc et l’électronique et 
bien d’autres encore. Aucun ordinateur personnel n’est nécessaire, pas 
de logiciel, aucune connaissance des langages de programmation n’est 
requise.

Deux versions sont disponibles. Les CS225 et CS1100 sont des
instruments simples et faciles à utiliser. Ils disposent de commandes 
directes et intuitives pour vos essais de traction, compression, flexion ou 
d’essais spécifiques en multi étapes et en conformité avec les normes 
ISO ou ASTM.

Avec la série CS, vous pouvez effectuer des tests :
• de traction - compression - flexion vers une limite de force, de
 déplacement ou de temps
• de traction - compression - flexion à la rupture
• de traction - compression en pelage, friction et cisaillement
• séquencés en plusieurs étapes et cycles en mode relatif ou absolu de 

déplacement

La nouvelle série CS est le choix idéal pour vos essais de haute
précision sans informatique. Elle associe simplicité, polyvalence,
traçabilité , statistiques, archivage...

» Mesures de force simplifiées 
Résultats précis, paramétrages intuitifs et 
simplicité d’accès

» Mesure en un Clic 
Simple et intuitif, les mesures sont 
réalisées en un clic à partir des favoris 
 
» Design et Technologies de pointe 
Guidage linéaire, vis précontrainte pour 
une précision et une rigidité 
exceptionnelles

» Ecran tactile robuste et fiable
Disposant d’une protection renforcée
contre les chocs, poussières et
projections. Cette tablette tactile est idéale 
pour une utilisation en milieu hostile

» Grand espace de travail
Jusqu’à 180 mm en col de cygne
disponible pour les produits et outillages 
de grandes dimensions
 
» Contrôle et assurance qualité
Fonctions de sauvegarde automatique, 
d’exportation, de limites d’acceptation, 
de niveau d’accès et de lecture des 
codes-barres

» Sécurité
2 niveaux d’accès utilisateur: superviseur 
et opérateur avec accès par mot de 
passe disponible

» Système Plug & Play
Ensemble autonome avec fonctionnement 
sans PC et sécurisé. Reconnaissance 
automatique du capteur de force et auto-
diagnostic



ECRAN TACTILE POUR
UNE UTILISATION EN PRODUCTION PLUS AISÉE

Essai rapide

Essai de compression

Essai de traction

Essai multi étapes

Mes essais

Favoris

La série CS dispose d’un écran tactile de 8.9” de 
qualité industrielle (IP65) qui a été conçu pour un fonc-
tionnement continu dans un environnement de produc-
tion. L’écran est protégé contre la poussière et peut 
résister aux projections et éclaboussures. La tablette 
est robuste et très simple à utiliser ce qui en fait une 
interface idéale pour les utilisateurs quel que soit leur 
niveau de compétence.
Quelques appuis sur l’écran sont suffisants pour créer 
un test, sélectionner des essais existants ou générer 
des rapports.

Avec les machines CS pour pouvez:
 - définir vos essais favoris associés à une image et
 accessibles en 1 clic depuis l’écran d’accueil
 - afficher les courbes, les résultats et les statistiques 

de vos mesures
 - Imprimer et exporter les résultats
 - Archiver automatiquement vos données
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Essais multi-étapes et de cyclage
La configuration multi-étapes permet aux utilisateurs 
de configurer virtuellement tout type de test imagin-
able. Chaque partie de l’essai est définie comme 
une «étape». Chaque étape peut être réglée avec sa 
propre limite de force ou déplacement et sa vitesse. 
Des résultats seront disponibles pour chaque étape.
L’interface à écran tactile propose des icônes 
spécifiques permettant d’avoir une excellente vue 
d’ensemble et simplifiant l’ajout, la modification ou la 
suppression d’étape.

La fonction d’essais en plusieurs étapes peut être 
utilisée pour les tests de cyclage, maintien de force, 
fluage, insertion / extraction, tests de pelage, friction 
et autres méthodes d’essai sophistiquées.
Les utilisateurs ont une totale liberté pour créer la 
séquence de test requise et tester leur échantillon 
sans avoir besoin d’applications logicielles coûteuses 
ou autres exigences de validation.

*  les machines de test électro-mécaniques peuvent être utilisées 
pour des essais de cyclage et de maintien de courte durée.

Mode relatif et mode hauteur 
Les machines CS sont pilotables en mode natif dit 
relatif pour mesurer des déformations mais elles dis-
posent également d’un mode dit hauteur. Ce dernier 
est parfaitement adapté pour les ressorts et autres 
produits où la hauteur associée à la force est néces-
saire.
La création de la référence hauteur est automatique 
et contrôlée par la tablette.

TESTS, CARACTERISTIQUES ET
FONCTIONNALITEES

Essais vers une Limite et à la rupture
Cette configuration permet la réalisation de tests en 
traction ou compression vers une limite de force, de 
déformation ou de temps. Une détection de rupture 
pourra être associée afin de stopper la machine et 
trouver la force de rupture d’un produit.

Une commande “Essai rapide” permet la réalisation 
d’un essai en un minimum de clic mais garantissant 
précision et sécurité.

Réalisation d’un “Essai rapide” avec simplement la 
vitesse et la limite
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Résultats de mesure
Les résultats des tests sont affichés dans différents 
espaces. Soit sous forme de graphique avec le résultat 
seul ou sous forme de tableaux montrant les résul-
tats des tests, du lot ou de la séquence. Les résultats 
mesurés sont disponibles pour tous les types de tests. 
Il suffit de sélectionner les résultats (jusqu’à 10) que 
vous souhaitez afficher, comme la force pour une dé-
formation, la force maximale, l’allongement à la rupture, 
etc . Vous pouvez ensuite renommer les titres de résul-
tats si vous souhaitez définir votre propre terminologie.

Les calculs et résultats statistiques (SPC) sont inclus 
en standard et peuvent être consultés dans la vue des 
statistiques. Les résultats des tests et des statistiques 
sont disponibles pour l’exportation et l’impression.

Sauver, archiver et exporter les mesures
Les résultats des tests sont automatiquement sauve-
gardés mais peuvent être rappelés pour analyser les ré-
sultats ou pour continuer à tester une série de produits.

Les résultats des tests sont stockés sous forme de 
fichiers CSV et peuvent être automatiquement ex-
portés vers un périphérique USB, un serveur externe 
ou un disque dur via la connexion Ethernet. En outre, 
l’application en interface tactile dispose d’une fonc-
tion d’édition de rapports au format PDF qui pourront 
être sauvegardés ou imprimés directement. Le rapport 
PDF intègre automatiquement les paramètres de test, 
les résultats et statistiques choisis. Le rapport peut être 
configuré avec le logo de votre entreprise.

La série CS dispose également d’une fonction d’auto-
archivage. Afin de sécuriser vos données et les résul-
tats, le système peut être configuré pour archiver vos 
résultats sur un disque dur externe ou un serveur via la 
connexion USB ou Ethernet. Il suffit d’indiquer le nom-
bre d’essais avant l’archivage automatique.

Communiquer simplement
La série CS a été conçu pour s’intégrer facilement dans 
vos systèmes et obtenir le meilleur rendement possible. 
L’unité tactile accepte les scanners de codes-barres 
permettant d’importer l’ID du produit, ou toute autre in-
formation pertinente pour l’associer à l’essai. Vous pou-
vez transférer et stocker les résultats sur des disques 
externes ou des dispositifs de mémoire en utilisant le 
port USB ou la connexion Ethernet. Les rapports PDF 
peuvent être imprimés directement depuis l’appareil en 
connectant une imprimante USB ou réseau.

Accès sécurisé
L’interface utilisateur dispose de deux niveaux 
d’accès : superviseur et opérateur. Les deux niveaux 
peuvent être protégés par mot de passe. Le niveau 
superviseur offre un accès complet au système, tandis 
que le niveau opérateur peut être configuré pour avoir 
uniquement accès aux tests et aux modèles existants. 
Pour améliorer la facilité d’utilisation, des tests spéci-
fiques peuvent être définis comme favoris et affichés 
sur l’écran d’accueil pour un accès immédiat à l’essai.

Changer les axes et les unités en mode graphe. Ajouter 
facilement des notes et des remarques. 

Afficher l’écran de résultats avec possibilité d’exclure les 
essais non conformes.

Afficher les statistiques pour voir le traitement des lots 
complets.

Définissez vos paramètres d’exportation avant l’archivage 
automatique.
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Choix de la langue
La série CS est configurable en plusieurs langues. 
Les utilisateurs peuvent ainsi configurer et effectuer 
des tests dans leur langue.

Les langues suivantes sont disponibles en standard: 
Anglais, Français, Allemand,Espagnol, Chinois et 
Turc

Flexibilité et polyvalence des outillages
Les machines Chatillon de la série CS disposent 
en standard d’un plateau rainuré en T en partie 
basse. Les fentes en T permettent la fixation ou le 
positionnement aisé des produits à tester. De plus, 
une plaque avec différents taraudages et un an-
crage à goupille permet la fixation rapide de pinces 
et plateaux. Ce bloc amovible peut être facilement 
positionné pour assurer un bon alignement avec le 
capteur de mesure de force.

Vous pouvez choisir parmi une vaste gamme 
d’outillages standards et d’accessoires ainsi que des 
versions sur mesure conçues pour une utilisation 
avec la série CS. En voici quelques exemples :

• Attaches auto-serrantes en V
• Attaches pneumatiques
• Attaches de traction à serrage manuel
• Plateaux de compression disponibles en
   plusieurs tailles
• Banc de flexion 3 et 4 points
• Kit de pelage et de friction
• Attaches à rouleaux pour fils, câbles,
   sertissages, ...
• Outillages pour la tenue de flacons, bouteilles,
   bouchons, ...

Service et calibration
Depuis plus de 75 ans, Chatillon propose à ses 
clients dans le monde entier un service d’assistance 
et d’étalonnage. Chatillon dispose d’un laboratoire 
d’étalonnage ISO 17025 en France mais aussi aux 
Etats Unis, en Angleterre et en Allemagne.

Contactez votre distributeur ou interlocuteur local 
pour plus d’informations sur l’installation, la forma-
tion et les services d’étalonnage sur site qui sont 
disponibles.
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CARACTÉRISTIQUES

Type de tests
• Limite de force
• Limite de déplacement
• Limite de temps
• Rupture
• Cyclage
• Fluage et relaxation
• Pelage et friction
• Multi-étages (combinaison de plusieurs étapes  
   avec les tests ci dessus)

Mesure de force
• Capteurs de force CLC 
• “Plug & Test” , reconnaissance automatique
• Historique des utilisations et surcharges
• Calibration sur site utilisateur en accord avec ISO
   17025

La chaîne de mesure de force satisfait ou dépasse 
les exigences des normes : ISO7500-1, EN10002-2, 
ASTM E4, BS 1610, DIN 51221.
Ametek recommande vivement que ce matériel soit 
installé et calibré par un organisme agréé et autorisé 
par ses soins.

Mesure de déplacement
La chaîne de mesure de déplacement atteint ou 
dépasse les exigences des normes : ISO 9513, EN 
10002-4, ASTM E83, BS 3846
• La machine dispose d’une fonction dynamique de 

compensation de déformation élastique du capteur 
permettant les meilleures performances et préci-
sions.

Sortie de données
• Un port Ethernet
• Un port USB
• Sauvegarde des mesures sur disque dur externe, 

réseau ou mémoire USB
• Sauvegarde les mesures en local sur la mémoire de 

la tablette (10 GB)
• Interface USB et série pour des périphériques type 

lecteur code-barre, imprimantes, clavier, souris et 
hub USB

• Exportation des mesures au format CSV 
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A Hauteur 1001 mm

B Largeur (sans tablette) 460 mm

C Profondeur 557 mm

D Hauteur de la base 108 mm

E Profondeur utile 180 mm

F Course traverse 500 mm

A

C B

E

D

F

A Hauteur 1310 mm

B Largeur (sans tablette) 460 mm

C Profondeur 557 mm

D Hauteur de la base 108 mm

E Profondeur utile 150 mm

F Course traverse 800 mm

CS225 CS1100

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CS225 CS1100

Capacité 1000 N 5000 N

Course 500 mm 800 mm

Profondeur 180 mm 150 mm

Plage de vitesse (pleine charge) 0.01–1270 mm/min 0.01–1016 mm/min

Vitesse de retour 1270 mm/min 1016 mm/min

Précision de la vitesse stabilisée à vide
(de 2 à 100 % de la vitesse max)

+/-1% de la vitesse réglée

Résolution du Déplacement 0.01 mm

Précision de la mesure de Force
(capteur étalonné en tension)

+/-0.25% de la pleine échelle

Précision de la mesure de Force
(capteur étalonné en usine : DED) 

+/-0.10% de la pleine échelle

Résolution des capteurs de force 1/10 000

Taux d’acquisition interne machine 8000 Hz

Taux de mémorisation de la force 1000 Hz

Température d’utilisation +5 à +35°C

Température de stockage -17 à +54°C

Tension d’alimentation 230VAC/110VAC, 50–60Hz

Puissance électrique 1,6 A @ 230VAC ou 2,5 A @ 115VAC 6,3 A @ 230VAC ou 6,3 A @ 115VAC

Poids 52 kg 66 kg

Nos machines sont conformes aux normes Européennes applicables et disposent du label CE.
Ametek recommande vivement que ce matériel soit calibré par un organisme agréé et autorisé par ses soins.

DIMENSIONS
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AMETEK Test & Calibration Instruments
Une Business Unit d’AMETEK Mesurement & Calibration

Technologies incluant les marques suivantes.

Chatillon Force Measurement
Chatillon est une marque reconnue depuis 1835.
Ces dynamomètres et colonnes de mesures sont

reconnues comme les standards de la mesure de force
mondiale.

Lloyd Instruments
Solutions pour Essais des Matériaux

Machines de traction/ Compression disposant des
meilleurs performances pour les tests de contrôles, de

recherche et pour les universités.
Solutions de Test pour les Polymères Davenport

Testeurs de polymères pour les MFI, MVI, la viscosité
intrinsèque du PET ( IV).

Analyseurs de Texture
Solutions et expertises dans le domaine de la rhéologie

et analyse texturale alimentaire et cosmétiques.

Newage Testing Instruments
Newage offre une gamme complète de testeurs de

dureté, duromètres, systèmes optiques et des logiciels
pour mesure d’acquisition de données et d’analyse.

JOFRA Calibration Instruments
L’inventeur des calibrateurs de température portables

de haute précision a bloc sec. La gamme d’instruments
d’etalonnage couvre également les thermomètres de

précision et bains de température, les capteurs de
température et instruments portables pour les

calibrateurs de pression et de signaux pour un contrôle
facile de calibration en boucle, les mesures et la

simulation.

M&G Pressure Testers & Pumps
Testeurs de pression avec une bille flottante et testeurs

hydraulique a masses avec des précisions a 0,015% de
la lecture

Crystal Pressure
Manomètres numériques et calibrateurs ergonomiques 

d’extrême précision. Conçu pour une utilisation dans les 
environnements les plus difficiles. Une majorité des

 appareils ont une classification IS, IP67 et DNV.

Information in this document is subject to change without notice. ©2014 by AMETEK, Inc., www.ametek.com. All rights reserved.

UK
Tel +44 (0)1243 833 370
uk-far.general@ametek.co.uk

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

Germany
Tel +49 (0)2159 9136 510
info.mct-de@ametek.de

Denmark
Tel +45 4816 8000
ametekdk@ametek.com 

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

California
Tel +1 (800) 444 1850
sales@crystalengineering.net

India
Tel +91 22 2836 4750
ametekdk@ametek.com 

Singapore 
Tel +65 6484 2388
ametekdk@ametek.com

China
Shanghai
Tel +86 21 5868 5111

Beijing
Tel +86 10 8526 2111

Guangzhou
Tel +86 20 8363 4768
lloyd@ametek.com.cn

CODES PRODUITS

Codes machines CS
CS225 CS225 Machine de Test, 1 000 N

CS1100 CS1100 Machine de Test, 5 000 N

115V 115 VAC, câble US

230 V 230 VAC, câbles Europe et UK

230 V CNAU 230 VAC, câbles Chine et Australie

Codes capteurs de force CLC
Modèles ozf gf lbf kgf N

CLC-250G 8 x 0.002 250 x 0.05 0.5 x 0.0001 0.25 x 0.0001 2.5 x 0.0005

CLC-0002 32 x 0.005 1000 x 0.1 2 x 0.0002 1 x 0.0001 10 x 0.001

CLC-04-5 72 x 0.01 2000 x 0.2 4.5 x 0.0005 2 x 0.0002 20 x 0.002

CLC-0010 160 x 0.02 5000 x 0.5 10 x 0.001 5 x 0.0005 50 x 0.005

CLC-0020 320 x 0.05 10,000 x 1 20 x 0.002 10 x 0.001 100 x 0.01

CLC-0050 800 x 0.1 25,000 x 2 50 x 0.005 25 x 0.002 250 x 0.02

CLC-0100 1600 x 0.2 50,000 x 5 100 x 0.01 50 x 0.005 500 x 0.05

CLC-0200 3200 x 0.5 100,000 x 10 200 x 0.02 100 x 0.01 1000 x 0.1

CLC-0500 8000 x 1 250,000 x 20 500 x 0.05 250 x 0.02 2500 x 0.2

CLC-1000 16000 x 2 500,000 x 50 1000 x 0.1 500 x 0.05 5000 x 0.5

Par défaut, les capteurs de force CLC sont calibrés    en tension à 
0.25 %. Ces derniers peuvent être calibrés en force dans notre 
usine avec une meilleure précision : 0.1 %. Pour cela choisir un 
CLC - DED

» Pour visionner la vidéo de la série CS


