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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 EXPLICITES 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 remplacera n'importe quelle partie défectueuse gratuitement ; néanmoins, l'obligation d'AMETEK dans le
présent document n'inclut pas les frais de transport, 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.

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 IMPLIQUENT 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

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

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

Tél. :
Fax :

POUR ENTRETENIR TOUS LES ASPECTS DE LA
SPÉCIFICATION, SEULS DES COMPOSANTS ET DES
RACCORDS D'ACCESSOIRES APPROUVÉS PAR
LLOYD INSTRUMENTS DOIVENT ÊTRE UTILISÉS

+44 (0) 1243 833 370
+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. :
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+1-727-536-7831
www.chatillon.com
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SI L'ÉQUIPEMENT EST UTILISÉ D'UNE MANIÈRE NON
PRÉCISÉE PAR LE FABRICANT, LA PROTECTION
FOURNIE PAR L'ÉQUIPEMENT PEUT ÊTRE ENTRAVÉE

VEUILLEZ RESPECTER STRICTEMENT TOUTES LES
PROCÉDURES DE SÉCURITÉ INDIQUÉES
LISEZ CE MODE AVANT D'UTILISER LA MACHINE DE
TEST DES MATÉRIAUX.

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 INSTRUMENTS est utilisé. Le non-respect de ces
précautions et mises en garde peut endommager 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'utilisateurs 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 FT1 est entièrement enclos et ne produit
potentiellement aucun danger. Les considérations de sécurité sont associées aux connexions
électriques et installations physiques.
Les composants électroniques et mécaniques
logés au sein des capots du FT1 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 tester), 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'évaluation finale des risques sur la machine, y compris
toutes les mesures de sécurité incluses (déflecteurs, 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 FT1 peut écraser des
objets ! Veillez à garder vos mains à
distance du bras mobile du FT1.
Lors de la conception des accessoires personnalisés ! Veillez à ce
que les capacités de charge des accessoires dépassent la capacité de charge
maximum de la cellule de mesure FT1.
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.
Manuel de l'utilisateur FT1
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1.0 INTRODUCTION
Bienvenue dans notre nouvelle série FT1 de
machines de test de pointe universelles 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 éprouvée de 32 bits
pour une acquisition rapide des données et une
mesure précise de la charge.
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 vers un
ordinateur exécutant NEXYGENPlus™, offrant
une capacité de test presque infinie, outre des
facilités de manipulation des résultats.

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 contacter
votre représentant commercial agréé LLOYD
INSTRUMENTS.

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 système 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 environnements de production, de contrôle de la qualité,
de recherche et de l'éducation.
Le FT1 est conçu pour répondre à un large
éventail d'applications. Cela est principalement
accompli au travers d'un logiciel de contrôle
intégré et d'un logiciel d'acquisition 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-déposer » et de « copier-coller ». Les données
peuvent être aisément exportées vers des
programmes tels que EXCEL®, ACCESS®,
OUTLOOK® et POWERPOINT® pour des manipulations complémentaires et une présenta-
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FT1 avec tableau de frottements

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 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, AMETEK Lloyd Instruments Ltd conseille vivement aux utilisateurs d'envisager l'installation de cette option.
2.0 SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
1.

Le testeur FT1 de frottements 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 respectés 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 appareils de test des séries FT1.
Manuel de l'utilisateur FT1
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3.0 INSTALLATION
3.1 DÉBALLER
Le FT1 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'appareil de test FT1 est emballé dans une caisse de transport en bois pour minimiser les dommages causés par un mauvais traitement lors de l'expédition.
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.
3.2
RÉGLER VOTRE APPAREIL
L'appareil de test des matériaux FT1 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.
ATTENTION : Le FT1 ne doit jamais être soulevé en plaçant les mains sous les pieds.

Le FT1 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 approprié.

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 testeur de frottements FT1 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 broches et branchez-le dans le
connecteur D-Sub en bas au dos de l'appareil
de tests FT1.
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3.3 SÉCURISÉ L'ÉTABLI
Le testeur de matériaux des séries FT1 est un article lourd et il ne peut normalement pas être renversé. 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 FT1 soit fixé à l'établi à l'aide de 2 trous taraudés 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 FT1 a 2 vis, 2
entretoises et deux rondelles dans le cadre des accessoires standard permettant d'installer correctement 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.

3.4 SÉLECTION DE LA TENSION
Le FT1 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.
Sélection de
tension
Interrupteur
principal
Entrée alimentation
principale

L'appareil FT1 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 utiliser des fusibles à l'ampérage
supérieur ou inférieur.
Calibres des fusibles et numéros de pièces
Modèle
Calibre du fusible
FS1 - 115 VCA
3,15 A
FS1 - 230 VCA
3,15 A

N° de pièce
SPK/LS1/0011/A
SPK/LS1/0011/A

Type
T3A15H250V
T3A15H250V
Manuel de l'utilisateur FT1
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Connecteur d'interface de l'extensomètre

Port USB

Connecteur de câble de cellule
de charge

Connecteur de console principal
ou à distance

Bouton d'arrêt d'urgence

Bouton Safeline
Quand il est illuminé, l'interrupteur 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.

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.
3.5
ORDINATEUR ET AUTRES CONNEXIONS
Utilisez la pièce CBT/1357/00, fourni dans le kit d'accessoires avec le FT1, 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 positions 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.
Toujours manipuler les cellules de charge avec les plus grands soins pour éviter de les
endommager.
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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 opérateurs 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 FT1.
Description
YLC-0005-A1
YLC-0010-A1
YLC-0020-A1
YLC-0050-A1
YLC-0100-A1
YLC-0250-A1
YLC-0500-A1
YLC-1000-A1
YLC-2500-A1
YLC-5000-A1

Précision
précision 0,5%
précision 0,5%
précision 0,5%
précision 0,5%
précision 0,5%
précision 0,5%
précision 0,5%
précision 0,5%
précision 0,5%
précision 0,5%

Capacité
5N
10N
20N
50N
100N
250N
500N
1000N
2500N
5000N

Numéro de commande
01/3871
01/3872
01/3873
01/3874
01/3875
01/3876
01/3877
01/3878
01/3879
01/3880

Résolution cellule de charge FT1
Cellule de charge
Résolution GF
5N
1LBF X 0,00001 LBF
10N
2 LBF X 0.0001 LBF
20N
5 LBF X 0,0001 LBF
50N
10 LBF X 0,0001 LBF
100N
20 LBF X 0,001 LBF
250N
50 LBF X 0,001 LBF
500N 100 LBF X 0,001 LBF
1000N 200 LBF X 0,01 LBF
2500N 500 LBF X 0,01 LBF
5000N 1000 LBF X 0,01 LBF

Résolution LBF

Résolution N

Résolution KGF

5 N X 0,0001 N 0.5 KGF X 0,00001 KGF
10 N X 0,0001 N 1 KGF X 0,00001 KGF
20 N X 0,001 N
2 KGF X 0,0001 KGF
50 N X 0,001 N
5 KGF X 0,0001 KGF
100 N X 0,001 N 10 KGF X 0,0001 KGF
250 N X 0,01 N
25 KGF X 0,001 KGF
500 N X 0,01 N
50 KGF X 0,001 KGF
1000 N X 0,01 N 100 KGF X 0,001 KGF
2500 N X 0,1 N
250 KGF X 0,01 KGF
5000 N X 0,1 N
500 KGF X 0,01 KGF

500 GF X 0,01 GF
1000 GF X 0,01 GF
2000 GF X 0,1 GF
5000 GF X 0,1 GF
10000 GF X 0,1 GF
25000 GF X 1 GF
50000 GF X 1 GF
100000 GF X 1 GF
250000 GF X 1 GF
500000 GF X 1 GF
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3.9
INSTALLER LE LIT DE TEST DES FROTTEMENTS
Une fois que l'appareil est mis à niveau, le plateau de test des frottements doit être installé.
Retirez les deux pattes de soutien de l'emballage et vissez les pieds (FTT/0140/00) entièrement dans
les pattes de soutien pour que ces dernières soient aussi courtes que possible. Installez les deux
pattes de soutien en les vissant dans les deux trous filetés. (voir schéma ci-après).

Pour installer le plateau sur le FT1, utilisez les deux vis à tête ronde M6 fournies. Le plateau a deux
trous de chaque côté de la roue de poulie. Ils s'aligneront sur les deux trous M6 sur le bossage de
montage inférieur. Les vis doivent être serrées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mouvement horizontalement ou verticalement du plateau.
BOSSAGE DE MONTAGE INFÉRIEUR
Bossage de montage inférieur du FT1
présentant les 2 trous taraudés
pour fixer le plateau à la base
Utilisez la bulle du niveau pour vérifier que l'intégralité de l'appareil est à niveau. Si besoin, utilisez
les pieds sur le FT1 pour réajuster le niveau de l'instrument jusqu'à ce que la bulle du niveau placé
sur le plateau se trouve au centre indiquant que le plateau est à niveau.
Ensuite, dévissez lentement les pieds de support et étendez la colonne de support jusqu'à ce que
l'extrémité du plateau soit soutenue. Faites attention néanmoins de ne pas trop étendre les pattes
pour lever le bout du plateau et compenser le niveau.

3.10

INSTALLER LE PORTE-FICELLE

Installez le porte-ficelle comme indiqué ci-dessus et serrez les deux
écrous de serrage pour le garder en place.
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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 INSTRUMENTS 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 positionnez soigneusement 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.
C

B

A

D

Résolution cellule de charge FT1
Support de câble de cellule de
charge

Le support de câble de cellule de charge peut être ajusté vers le haut ou le bas sur l'extrusion de colonne du FT1 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.
Manuel de l'utilisateur FT1
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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 rencontrent 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 risqueraient 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 FT1 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 meilleure 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 ET STRUCTURE

BOT/0184/00
SCT/0318/00
07/1183 		
TPE/0132/00
PLT/1270/00
BRT/0833/00
PLT/1272/00
SRT/0220/00
DRW/0012/00
LST/0141/00
PIT/0255/00
FTT/0140/00

Adaptateur cordon cellule de charge
Vis de retenue du cordon
Poulie avec roulement
Ruban double face
Traîneau
Support de fixation d'échantillon
Plateau de solde de friction
Ressort de traction
Cordon d'entraînement
Niveau
Patte de soutien
Pied

Ces schémas ci-après permettent de voir où les pièces sont utilisées.

Paramétrage ASTM D1894

Paramétrage ISO 8295

Paramétrage TAPPI D1894

Manuel de l'utilisateur FT1
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ASTM D 1894
Taille de traîneau

63,25 mm ±0,25 mm carré

Poids de traîneau

200 g ± 5 g

Taille d'échantillon inférieur

130 x 250 mm

Taille d'échantillon supérieur

120 x 120 mm

Vitesse du test

150 mm/min ± 30 mm/min

Mouvement du test

130 mm

Mouvement du traîneau

Cordon jusqu'au traîneau

Plateau et ressort nécessaires

Non

ISO 8295
Taille de traîneau

63,25 mm ± 0,25 mm carré

Poids de traîneau

200 g ± 2 g

Taille d'échantillon inférieur

80 x 200 mm

Taille d'échantillon supérieur

80 x 200 mm

Vitesse du test

100 mm/min +/- 10 mm/min.
500 mm/min peuvent être utilisés mais non pas
rapportés

Mouvement du test

60 – 100 mm

Mouvement du traîneau

Cordon vers film via plateau et ressort

Plateau et ressort nécessaires

Oui

TAPPI T549
Taille de traîneau

63,25 mm ± 0,25 mm carré

Poids de traîneau

200 g ± 5 g

Taille d'échantillon inférieur

100 x 215 mm

Taille d'échantillon supérieur

75 x 130 mm

Vitesse du test

150 mm/min ± 30 mm/min

Mouvement du test

130 mm

Mouvement du traîneau

Cordon jusqu'au traîneau

Plateau et ressort nécessaires

Non
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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 FT1

Manuel de l'utilisateur FT1
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6.2 DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU CLAVIER

Touches
de course

Fast Jog

Zero

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'appareil ne
s'arrête pas automatiquement ou
si l'utilisateur doit 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'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 chargement
ou du retrait d'échantillons. Elles sont
disponibles quand un test n'est pas
effectué et fonctionne uniquement
lorsqu’elles sont opérées tout
en appuyant dessus. La glissière
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
déplacée 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 pourun 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.
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Go

Stop

Return

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.

ZERO

Le fait d'appuyer sur cette touche
définit la charge et les valeurs
d'extension sur zéro. Cela est
normalement 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 Appuyez sur 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.

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, semblable aux claviers de téléphones mobiles.

TOUCHE ENTER
Cette touche est la touche ENTER qui sert à accepter n'importe quel texte, valeur ou unité saisi(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

Manuel de l'utilisateur FT1
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6.3 L'ÉCRAN
L'écran, qui a 4 lignes de 40 caractères, sert à afficher ou à demander des informations. Les informations 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
Testeur de frottements S/No 123456
Version 3.5 Publication 1
Cellule de charge 1 kN
Ces informations sont affichées pendant 3 secondes après quoi l'écran de la sélection du test s'affiche.
Le prochain écran indique 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
ASTM D 1894 (0 échantillons)
Tester

<

>

Éditer

Sélectionnez le test exigé
ISO 8295 (0 échantillons)
Tester

<

>

Éditer

Sélectionnez le test exigé
TAPPI T549 (0 échantillons)
Tester

<

>

Éditer

Sélectionnez l'un des tests définis ci-dessus. Le nombre entre parenthèses affiche le nombre de
résultats d'échantillons actuellement stockés avec ce test.
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
FRICTION_TEST (501 échantillons)
Avertissement : Seulement de la place pour 99 autres échantillons.
Tester
<
>
Éditer
Alors qu'il est appuyé sur les touches programmables de flèche gauche et droite ( < > ), les noms
des tests précédemment définis seront indiqués.
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Lorsque le premier test est affiché, la flèche gauche sera cachée comme indiqué ci-après.
Sélectionnez le test exigé
FRICTION_TEST (150 échantillons)
			
Tester
<
>

Éditer

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

			

Sélectionnez le test exigé
Nouveau test

<		 Créer

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.
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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'appareil. 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 accidentellement 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
document. 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 revendeurs 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 FT1 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 apparaîtra 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 aligner 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.

Collier

Goujon d'ancrage inférieur

Écrou-rivet
Vis de serrage

Colliers de blocage du goujon d'ancrage inférieur
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.

Poignée inférieure
Collier

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 compression ne se rencontrent pas soit durant, soit après un test.
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7.5
BUTÉES DE FIN DE COURSE
Les appareils FT1 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
Actionneur
de glissière

Appareil FT1 présentant les interrupteurs de fin de course mécanique
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.
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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 uniquement 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 FT1 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'utilisateur 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 FT1 est utilisé dans le mode autonome, procédez comme suit. Les informations suivantes 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/ADAPTEURS

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
vivement d'utiliser une extensomètre de LLOYD INSTRUMENTS, qui convient au matériau soumis au test.
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8.3 SÉLECTIONNER UN TEST
L'utilisateur sélectionne le test préprogrammé existant en appuyant sur les touches programmables
de flèche gauche et droite jusqu'à ce que le test requis soit affiché à l'écran. Ensuite, appuyez sur la
touche programmable de test.
Sélectionnez le test exigé
FRICTION_TEST (150 échantillons)
Tester

<

>

Éditer

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

Annuler		

Étalonner

Appuyer sur la touche programmable d'étalonnage pour que l'utilisateur voie les écrans suivants.
Production d'une limite de traceur
					Sortie		
					100,0		
Accepter
Annuler
N
mm

Sortie
100,0

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		
			
			Suspendre
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
			
Continuer		

Suspendre

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.
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Appuyez sur GO pour tester l'échantillon 1
				
BATCH_32
		
Ext
10,00 mm
Charge
276 N
Stats

Réinitialiser

Suspendre

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.
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.
Si l'option des questions d'échantillon est activée, alors près du nom de test seront affichées les informations 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.
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8.4 COMMENCER UN TEST
Lorsque tous les paramètres ont été définis conformément à 8.3 SÉLECTIONNER UN TEST précédemment, appuyez sur GO pour lancer le test et afficher l'écran ci-dessous.

		

Ext

Effectuer un test ASTM1894
Aller au point de limite
8888,88 mm
Charge

Stats
				

Accepter

8888,88 N
Annuler

Le FT1 est fourni avec trois paramétrages de tests prédéfinis et un pour les paramétrages de nouveaux tests. Il s'agit de :
ASTM D1894 - TAPPI T549 - ISO 8295
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
		
		

COF S
0,002
Imprimer

Échantillon 1 Réussi
COF K
Charge PK
0,004		
12 gF
Stats
Accepter

Charge Moy
7 gF
Annuler

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 résultat du lot.
Appuyer sur Accepter ou bien ENTER acceptera les résultats et les ajoutera au lot.
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8.8 VISUALISER LEST STATISTIQUES
Appuyer sur la touche Stats acceptera le résultat et affichera l'écran des statistiques ci-dessous :				COF S
				0,0123
				
0,002

COF K
0,321
0,003

COF/CHARGE

Imprimer			

COF

Appuyer sur > affichera le second écran des statistiques :				Charge Pk
		
Moyenne 0,1 gF
0,3 gF
		
Dev'N		
0,002
0,003

Charge Moy
COF/CHARGE

Imprimer		CHARGE
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 ASTM D1894
			
		
Stats
Rapport
Rapport
Seulement Bref Complet
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 informations 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
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9.0

PARAMÉTRER UN NOUVEAU TEST

9.1
PARAMÉTRAGE DE TESTS PRÉDÉFINIS
Le FT1 est fourni avec trois paramétrages de tests prédéfinis et un pour les paramétrages de nouveaux tests. Il s'agit de :
ASTM D1894
ISO8295
TAPPI T549
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 >

ASTM D1894

ISO 8295

Type de test

TAPPI T549

NEW_TEST

Paramètres

Mode de test

Tension

Tension

Tension

Tension

L1

10,0 mm

10,0 mm

10,0 mm

10,0 mm

L2

130,0 mm

60,0 mm

120,0 mm

120,0 mm

L2 ABS / REL

ABS

ABS

ABS

ABS

Limite finale

140,0 mm

100 mm

130 mm

130 mm

Poids de traîneau

200 ±2 gm

200 ±2 gm

200 ±2 gm

200 ±2 gm

Dimension de traîneau

Surface

Surface

Surface

Surface

Zone de traîneau

4000 mm2

4000 mm2

4000 mm2

4000 mm2

Vitesse du test

150 mm/min

100 mm/min

150 mm/min

150 mm/min

Précharge

0,0 gf

0,0 N

0,0 N

0,0 N

Vitesse de précharge

10,0 mm/min

10,0 mm/min

10,0 mm/min

10,0 mm/min

Rigidité de l'appareil

Désactivé

Désactivé

Désactivé

Désactivé

Détecteur de rupture marquée

Éteint

Éteint

Éteint

Éteint

% détecteur de rupture

Éteint

Éteint

Éteint

Éteint

Retour à zéro

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Lectures zéro

Manuel

Manuel

Manuel

Manuel

Impression échantillon

Tous

Tous

Tous

Tous

Extenso employé

Interne

Interne

Interne

Interne

Charge de frottement

gf

N

gf

gf

Réussite / échec vérifications

Éteint

Éteint

Éteint

Éteint

Questions de lot

Éteint

Éteint

Éteint

Éteint

Questions d'échantillon

Éteint

Éteint

Éteint

Éteint

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

Échantillon ? ligne 1

ÉCHANTILLON

ÉCHANTILLON

ÉCHANTILLON

ÉCHANTILLON

Échantillon ? ligne 2

IDENTIFIANT

IDENTIFIANT

IDENTIFIANT

IDENTIFIANT

Options de test

Résultats de test

Définir échantillon

3ème lot ? ligne 1
3ème lot ? ligne 2
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9.2 PARAMÈTRES GLOBAUX PAR DÉFAUT
Les paramètres globaux par défaut sont :

34

Champ		Paramètre
Mot de passe
<None>
Charge maximum
50 N
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 modification (Edit).
Voici l'écran de sélection/modification.

			
Tester

Sélectionnez le test exigé
ASTM D1894 (150 échantillons)
<

>

Éditer

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.
			
BkSp			

Effacer tout

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
			
Renommer

Global

Supprimer

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

34

Manuel de l'utilisateur FT1

Paramétrer

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 :

			

Supprimer test de frottements
Êtes-vous sûr ?
Oui		

Non

9.7 PARAMÈTRES GLOBAUX
Appuyer sur la touche programmable Global permettra de changer le mot de passe et la vitesse de
course etc.
Appuyez sur une
touche pour
changer
un paramètre.
Changer
Sécurité
Course
lente
Mot de passe
50,0		
25
CHRIS
N
mm/min
>

Format
Appuyez surProtection
une touche pour Langue
changer un paramètre.
données
ens.
actuelle
imprimante
poignée
anglais
>

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
Définir		
Rigidité		
Appareil
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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
			
BkSp			

Effacer tout

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 ENREGISTREUR 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 informations présentées à l'utilisateur, y compris l'impression d'informations.
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9.14 RIGIDITÉ DE L'APPAREIL
Appuyer sur DÉFINIR LA RIGIDITÉ DE L'APPAREIL donne 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
Renommer

<

>

Paramétrer

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.
Tester		
Définir		 Définir
mode		
valeur		
valeur
compression		 précharge limite		 Effectuer
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
Test
Type

Test
Options

Test
Résultats

Définir
Échantillon
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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.
Tester		
Définir		
Mode
Limites
Traîneau
Tension
Valeurs
Info
>

Définir

Appuyer sur la touche > permettra de passer entre l'écran ci-dessus et l'écran suivant.
Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
Vitesse
Définir
Appareil
100,00
Précharge		
Rigidité
mm/min
Valeur
Désactivé	<
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 cyclage, 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.
Vitesse
Définir
Appareil
		
100,00
Précharge		
Rigidité
mm/min
Valeur
Désactivé	<

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
F/Limite
L1
L2
L2
100,00
10,00
70,00 s
ABS/REL
mm
mm
mm
ABS
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.
Limite 1 : maximum C sur S est calculé jusqu'à cette limite et le calcul de la moyenne C de K commence.
Limite 2 : calcul de la moyenne C de K commence.
F/Limite : mouvement total de l'appareil
REL/ABS : calcul de la force moyenne peut être pris L1 par rapport à L2 ou début absolu du test jusqu'à
limite 2
Saisir une valeur limite
10,000
mm
BkSp
<Unit
Unit>
Effacer tout
La touche sous l'écran donne la possibilité à l'utilisateur de changer les données. REMARQUE :
seront zéro par défaut.
Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
Traîneau
Poids
200 gF
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Traîneau
Dimensions

Permet à l'utilisateur de saisir un poids de traîneau personnalisé.
Saisir un poids de traîneau

BkSp

<Unit

200,00
gF
tout

Unit>

Effacer

et choisir les unités
Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
Dimensions
Surface
Surface		 Valeur
Surface		360 mm
Permet à l'utilisateur de sélectionner la taille de traîneau par surface.

		

		
BkSp

Saisir une surface de traîneau

<Unit

360
mm2

Unit>

Effacer tout

et choisir les unités. REMARQUE : les dimensions du traîneau sont uniquement utilisées aux fins
d'un rapport.
Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
Dimension
Surface
Dimension

Ampleur
Valeur
63,25 mm

Largeur
Valeur
63,25 mm

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
Dimension
Surface
Surface
Valeur
Surface
500,2 mm
Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
Frottement
Charge
gF

Surface
Valeur

Les unités de la charge rapportées peuvent aussi être changées.
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9.17 SÉLECTION DE LA COMPENSATION DE RIGIDITÉ DE L'APPAREIL
Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
Vitesse
150
mm/min

Définir
valeurs
précharge

Rigidité
appareil
Désactivée

<

Appuyer sur la touche Rigidité de l'appareil donne la possibilité à l'utilisateur de choisir la compensation de rigidité de l'appareil à utiliser dans le paramètre de test actuel choisi
Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
			
Activé

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.
Détecteur
rupture
marquée

Retour
auto

Zéro
manuel

>

Appuyer sur la touche > permettra de passer entre l'écran ci-dessus et l'écran suivant.
Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
Impression		 Extenso
échantillon		 utilisé
tout		
LFPlus
		
S'il est appuyé sur >, l'écran suivant apparaîtra.
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>

Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
Traceur
Sortie
désactivé			

>

Appuyer sur la touche du Détecteur de rupture, l'écran suivant apparaît.
Détecteur de rupture marquée
Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
Marqué
Pourcent
Début
Rupture
Rupture
50
Marche
Arrêt
N
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 détecteur 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.
Rupture
marquée
Désactivée

Rupture
pourcent
Activée

Début
50
N

Point
de rupture
50 %

L'option de Début définit le seuil au-delà duquel la charge de pointe doit monter avant que le détecteur 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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Appuyer sur la touche Extenso utilisé permettra de choisir n'importe quel extensomètre actuellement
installé à partir de l'écran suivant.
Sélectionner un extensomètre
Appareil de test des matériaux FT1
		 <

>

Les flèches droite et gauche ( < > ) permettent de faire défiler la liste des extensomètres actuellement 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 appareil de test
des matériaux FT1 (à savoir FT1). Appuyez sur ENTER pour sélectionner l'extensomètre affiché.
Si l'extensomètre sélectionné a une plage à sélectionner, alors une option supplémentaire sera affichée dans l'écran des options de test.
Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
Impression
échantillon
tout

Extenso
utilisé
EXH750

Plage
800,00
mm

<

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 ». « Résultat » 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.
Sortie
traceur
activée
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charge
100,0
N

Ext
100
mm

<

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.
		Unités
Vérifications
résultats
réussi/échec
tests
désactivées
Appuyer sur la touche des Unités de résultat des tests permettra de définir les unités.
Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
		Pointe
COF S
COF K
Charge
N
mm
N

MOY
Ext
mm

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.
Unités
Vérifications
COF S
COF K
résultats
réussi/échec réussi/échec
réussi/échec
test
activées
COF S Valeurs Échec/Réussite
Max COF S
0,00

Min COF S
0,00

Le fait d'appuyer soit sur la touche Limites Échec/Réussite de rupture soit sur celle d'Échec/Réussite de pointe permettra de définir les valeurs.
COF K Valeurs Échec/Réussite
Max COF S
0,00

Min COF S
0,00
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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.
		Échantillon
Pré-test
lot
échantillon
Questions
Question
Infos
Questions Désactivées
Désactivée
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'échantillons.
Appuyez sur une touche pour changer un paramètre.
Échantillon
Type
Rect.

Dynamo
25,00
mm

Largeur
6,00
mm

Épaisseur
3,00
mm

Appuyer sur le type d'échantillon fait basculer entre Rect / Circulaire / Surface. Les intitulés Dynamo, 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 questions 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.
Lot 1
NOM
OPÉRATEUR

Lot 2
Lot 3
NUMÉRO		
LOT		

Échantillon
NUMÉRO
ÉCHANTILLON

Jusqu'à 3 questions de lot et 1 question d'échantillon peuvent être définies.
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10.0 CONDITIONS D'ERREUR
10.1 CONDITIONS D'ERREUR
Sur le FT1, 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 FT1 est utilisé avec un ordinateur et le logiciel NEXYGENPlus™, des messages semblables 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 produisent, 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 ajustant 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 paramètres 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 paramètres globaux. Cette limite s'applique uniquement pendant un test.
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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 imprimer.
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 FT1
Petite console

Grande console/PC

Numéro d'erreur

46

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
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Code de réinitialisation inattendu 08

16

Code de réinitialisation inattendu 10

17

Code de réinitialisation inattendu 20

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

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.
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12.0

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

12.1 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES FT1 COURSE STANDARD
Force maximale (Tension et Compression)
Déplacement glissière entre embouts à œillet
Profondeur de gorge
Résolution de distance affichée
Plage de vitesse glissière
Précision vitesse glissière - Déchargée

1000 N (225 lbf)
500 mm (19,7 po)
180 mm (7,1 po)
0,01 mm (0,001 po)
0,01 à 2032 mm/min (0,001-80 po/min)
+/-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)
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12.2 DIMENSIONS GLOBALES FT1

A

E

D
C
FT1

B
mm

po

A

Hauteur (course standard)

1016

40,0

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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13.0 TABLEAUX LdSD

Tableau Page 1 État de substances restreintes

Tableau Page 2 État de substances restreintes
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14.0 KITS DES PIÈCES DE RECHANGE
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27
28
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36
37
38
39
40
41
42
43
43
43
43
44
45
46
47

PART NO.
SPK/LS/0004/A
SPK/LS/0005
SPK/LS/0006/A
SPK/LS/0007
SPK/LS/0008
SPK/LS/0009
SPK/LS/0010
SPK/LS/0011/A
SPK/LS/0012
SPK/LS/0013/A
SPK/LS/0014/A
SPK/LS/0014/B
SPK/LS/0015
SPK/LS/0016
SPK/LS/0017
SPK/LS/0018
SPK/LS/0019
SPK/LS/0020
SPK/LS/0021
SPK/LS/0022
SPK/LS/0023
SPK/LS/0024/A
SPK/LS/0025/A
SPK/LS/0026
SPK/LS/0027/A
SPK/LS/0027/B
SPK/LS/0028
SPK/LS/0029/A
SPK/LS/0030
SPK/LS/0031/A
SPK/LS/0031/B
SPK/LS/0032
SPK/LS/0033
SPK/LS/0034
SPK/LS/0035/A
SPK/LS/0036
SPK/LS/0037/A
SPK/LS/0038
SPK/LS/0039A
SPK/LS/0039B
SPK/LS/0040
SPK/LS/0041
SPK/LS/0042
SPK/LS/0043
SPK/LS/0044
SPK/LS/0045
SPK/LS/0046/A
SPK/LS/0046/B
SPK/LS/0046/C
SPK/LS/0046/D
SPK/LS/0047/A
SPK/LS/0048
SPK/LS/0049
SPK/LS/0050

51
DESCRIPTION

MOTOR DRIVE PC BOARD ASSEMBLY - LS SERIES
PROCESSOR PC BOARD ASSEMBLY - LS SERIES
MOTOR ASSEMBLY WITH ENCODER - LS1 SERIES
CROSSHEAD LIMIT ACTUATOR ARM - LS SERIES
LIMIT STOP SCREW ASSEMBLY - LS SERIES
HAND REMOTE ASSEMBLY - LS SERIES
HAND REMOTE LOOM ASSEMBLY - LS SERIES
FUSES - LS1 SERIES (1 PAIR)
MAIN CONTROL CONSOLE ASSEMBLY - LS SERIES
TRANSFORMER ASSEMBLY - LS1 SERIES
POWER ENTRY MODULE ASSEMBLY 230VAC - LS1 SERIES
POWER ENTRY MODULE ASSEMBLY 115VAC - LS1 SERIES
E-STOP SWITCH ASSEMBLY - LS SERIES
SAFE-LINE SWITCH ASSEMBLY - LS SERIES
LOAD CELL LOOM ASSEMBLY - LS SERIES
MAIN CONSOLE LOOM ASSEMBLY - LS SERIES
ENCODER LOOM ASSEMBLY - LS SERIES
SAFE-LINE LOOM ASSEMBLY - LS SERIES
INTERNAL LOAD CELL LOOM ASSEMBLY - LS SERIES
INTERNAL EXTENSOMETER LOOM ASSEMBLY - LS SERIES
LOOM ASSEMBLY, POWER SUPPLY TO PROCESSOR PCB - LS SERIES
MOTOR PULLEY - LS1 SERIES
LEADSCREW PULLEY - LS1 SERIES
LOOM MOTOR DRIVE TO PROCESSOR - LS SERIES
LIMIT ROD ASSEMBLY 500mm TRAVEL - LS1 SERIES
LIMIT ROD ASSEMBLY 800mm TRAVEL - LS SERIES
LOWER LIMIT SWITCH ASSEMBLY - LS SERIES
LOWER BEARING ASSEMBLY - LS1 SERIES
UPPER BEARING - LS SERIES
LEADSCREW ASSEMBLY - LS1 STANDARD TRAVEL
LEADSCREW ASSEMBLY - LS1 EXTENDED TRAVEL
LOOM - LIMIT SWITCHES TO PWM DRIVE - LS SERIES
LOOM - MOTOR TO MOTOR DRIVE - LS1 SERIES
LOOM - PSU TO E-STOP SWITCH - LS SERIES
FOLDING COVERS 500-800mm TRAVEL (1 PAIR) - LS SERIES
LIMIT SWITCHES (1 PAIR) WITH HARDWARE - LS SERIES
TIMING BELT - LS1 SERIES
LOWER ANCHOR BOSS ASSEMBLY - LS SERIES
LINEAR RAIL ASSEMBLY 500mm TRAVEL - LS1 SERIES
LINEAR RAIL ASSEMBLY 800mm TRAVEL - LS SERIES
TOP COVER - LS SERIES
LOWER ANCHOR PIN ASSEMBLY - LS SERIES
POWER SUPPLY UNIT - LS SERIES
RUBBER FEET (SET OF 4) - LS SERIES
MAIN CONSOLE DISPLAY - LS SERIES
HAND REMOTE CONSOLE DISPLAY BOARD - LS SERIES
POWER CORD ASSEMBLY, 115 VAC, US MAINS - LS SERIES
POWER CORD ASSEMBLY, 230 VAC, EURO MAINS - LS SERIES
POWER CORD ASSEMBLY, 230 VAC, UK MAINS - LS SERIES
POWER CORD ASSEMBLY, 230 VAC, CHINA/AUST MAINS - LS SERIES
RUBBER MAT - LS1 SERIES
POGO CONVERSION KIT - LS SERIES
1-1/4" ANCHOR PIN KIT - LS SERIES
SPACER KIT - MACHINE BENCH MOUNTING - LS SERIES
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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
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