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Présentation générale du produit : 
 
 
Le testeur est sous la forme d’un 

boitier en aluminium anodisé et pèse 1,2kg. 
Avec sa valise de transport, Il est autonome 
et alimenté par une batterie, il possède un 
écran tactile de 180 mm de diagonale (7 
pouces). On le charge avec un adaptateur 
USB standard 5v. Il possède une embase 
LEMO® femelle pour y brancher le capteur, 
ou le câble à tester. Il possède un point de 
sortie wifi pour pouvoir récupérer les 

mesures, les imprimer, les stocker etc.  
 
 
 
Fonctions incluses : 

Dans l’industrie verrière, on se sert de ce testeur pour afficher la courbe que le cylindre 
de poinçon décrit  lors d’un cycle verrier complet. 

Le testeur peut aussi caractériser la liaison entre l’armoire de contrôle de poids et la 
section, le fil est-il coupé, en court-circuit, l’isolement est-il défectueux, le capteur est-il à la 
masse ? Toutes ces questions trouvent une réponse instantanée. 

Le testeur possède une mémoire de stockage et une horloge permanente, c'est-à-dire 
que les mesures (courbes) peuvent être stockées et datées pour pouvoir faire un suivi des 
courbes. Aussi, la courbe est affichée complètement, l’armoire de contrôle de poids n’affiche 
que la zone de pressage. Ainsi on peut voir comment est le poinçon juste au début du capteur, 
exemple si le ressort ou la mécanique est raide, on pourra le voir aussi ! 
 
Caracteristiques techniques : 

Poids :  1,200Kg 
Taille :  L230mm x h170mm x ep5mm 
Cpu :  contrôleur 16 bits 128k RAM 2Mo RAM vidéo 
Ecran :  7pouces, couleurs 16bit/pixels 800 x 480 pixels, 

tactile 
Acquisition : courbes : 1200 points pour ~1 pressage  
  Résolution 10bits / échantillons 
Mesure d’isolement : boucle de courant, acquisition 22bits 3 mesures 

secondes 
Batterie :  Lithium Polymère 3.7V 10Ah, 4-6heures 

d’autonomie 
Connectivité : Point d’accès wifi, server http, html5 
Compatibilité : Fonctionne avec la plupart  des sensors du 

marché, 
  Du moment qu’ils soient de la même technologie 

(bobine+noyau) 
Horodatage : une pile plate (CR2032) conserve la date et l’heure 

en permanence. 
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Fonctions incluses : 

Dans les opérations de maintenances actuelles, le temps est compté. Avec le testeur, on 
peut tester le nouveau cylindre fraichement monté avant de refermer la section, de remonter 
la charnière etc. etc.… On rebranche l’air, le mécanicien fait quelques montées/descentes de 
poinçons et le résultat est immédiat. Si la liaison et le capteur sont opérationnels, on referme, 
le gain de temps est de 30 à 50 % du temps alloué à l’opération de changement. A noter que 
les armoires de contrôle de poids n’affichent pas les courbes si la machine est à l’arrêt. 

Aussi, le testeur peut servir à l’atelier lors du renouvellement des pièces de relais, si on possède un 
banc avec de l’air, on peut faire les tests et les essais avant et après les réparations ou simplement 
en branchant le noyau. De même, on peut aussi tester, à l’aide des bouchons et fiches prévues, les 
câbles qui relient les capteurs à l’armoire de contrôle. D’une manière générale, ce testeur à été 
conçu pour répondre complètement aux questions qui se posent lors des opérations de 
maintenances et qui, jusqu'a présent n’avaient que des parties de réponses. 
 
 
 
 
 

Quelques vues : 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Seuil de 
déclenchement  

Heure actuelle  

Echelle de temps  

Niveau batterie  Déclenchement  

Echelle 
hauteur  

Type capteur  
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En production, un mode superposition, pour voir en direct la modification faite sur la vanne de pressage ! 

 
 
 
 

 
Mesure de l’isolement de la liaison, il ya 3 valeurs car, en fait on fait 3 mesures pour une cavité ! 

l’isolement de la bobine, 
du pole + de la bobine et de la machine, 
du pole - de la bobine et de la machine 

donc plus de surprises , plus de « * » sur l’affichage du contrôle de poids.. 

Et d’autres fonctions que vous découvrirez lors de vos mesures !  

 


