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BTR2 est un instrument conçu pour contrôler et étalonner 
les clés dynamométriques. Il est constitué d’un capteur 
de couple extrêmement robuste, précis et d’un afficheur 
numérique type DTR, compact et qui offre une précision 
meilleure que 0,20%. Le BTR2 est parfait pour l’étalonnage 
et le contrôle des clés et tournevis dynamométriques et 
d’autres outils.

L’électronique et l’indicateur sont alimentés par batterie 
rechargeable avec une autonomie de 80 heures. Grace 
à la fonction AUTO POWER OFF qui active en cas de non 
changement de la mesure sur une période de 30 minutes. 
La nouvelle génération se compose d’une chaine de mesure 
analogique particulièrement stable sur le long terme avec 
d’un convertisseur A/N de 24 bits qui confère une très 
bonne résolution à l’instrument avec une vitesse d’acquisi-
tion de 10 Hz (4800 Hz pour le Mode Peak/Crête).

Sur l’écran il y a un bar graph pour le couple appliqué. Il est 
toujours actif, même dans le menu de programmation.

Le BTR2 peut travailler de deux façons 
différentes :
Lecture directe qui permet d’afficher le couple en temps réel.

Mémorisation des valeurs max. de couple mesuré (fonction 
PEAK/Crête) idéal pour faire une mesure en va et vient dans 
les deux sens de direction horaire et antihoraire.

BTR2
Banc de test de clé dynamométrique
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Caractéristiques principales
 80 heures autonomie sans recharge

 Batterie rechargeable via port usb

 Écran lcd retro-eclaire orientable

 9 unités de mesure sélectionnable

 Résolution programmable 

 Bande passante programmable

 Fonction zero manuel ou automatique

 Fonction peak/valeur crete (sens horaire et antihoraire)

 Instrument disponible avec certificat accredia/equivalent 
cofrac (sens horaire)

 Sortie usb standard et RS 232 (sur demande)

 Auto power off

 Fonction blocage du clavier

 Fonction dataloger en option

 Date et heure en option

Logiciel de traitement
TORQUEKAL traite les données d’étalonnage des clés 
dynamométriques, avec les valeurs mesurée, les données 
de l’étalonnage cofrac, le logiciel est capable de calculer les 
EMT et de dire si vos clés sont conformes ou non conformes. 
il est ensuite possible d’imprimer un certificat de traçabilité 
accredia/equivalent cofrac. le logiciel est conforme à la norme 
de contrôle des clés dynamométriques uni en iso 6789.

Banc complet ATC (en option) 
avec couplemètre

Scannez et visualisez la vidéo de 
ce couplemètre sur Youtube

Ou bien  tapez Wimesure dans le 
champ recherche Youtube
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Capacité d’affichage en Nm
Couple Affichage Résolution

0.5 Nm 0.5000 0.0005

2.5 Nm 2.5000 0.0005

5 Nm 5.000 0.005

10 Nm 10.000 0.002

25 Nm 25.000 0.005

50 Nm 50.000 0.01

100 Nm 100.00 0.02

250 Nm 250.00 0.05

500 Nm 500.00 0.1

1000 Nm 1000.0 0.2

2000 Nm 2000.0 0.5

Dimensions de mm
 5 Nm 25 Nm 100 Nm 500 Nm 
 10 Nm 50 Nm 250 Nm 1000 Nm 2000 Nm 

A 59 63 68 76 86

B 35 35 38 57 57

BTR2
Banc de test de clé dynamométrique

Caractéristiques techniques
Étendues de mesure disponibles en Nm : 
0,5 - 2,5 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 - 2000

Linéarité et hystérésis : ≤ ±0,2 % pleine échelle

Résolution 24 bits

Mesure par seconde en affichage : 10 Hz

Bande passante : 4800 Hz

Température de référence : 23 °C

Température de service : De 0 à 50 °C

Température de stockage : De -10 à 60 °C

Dérive thermique de zéro : ≤ ±0,015 %

Dérive thermique de la sensibilité : ≤ ±0,005 %

Unités : kN m, Nm, N cm, daN m, kgf m, ozf ft, lbf ft, ozf inch, lbf inch

Tare maximale : ±100 % de la pleine échelle

Filtre numérique programmable : De 0 à 10 (affichage)

Résolution programmable : 1, 2, 5 et 10

Port de communication USB 2.0

Vitesse RS 232 (option) : 19200, 9600 et 9600 bauds

Fonction crête : Sens horaire et antihoraire

Ecran : Type LCD avec rétro éclairage bleu

Hauteur digits : 16 mm

Alimentation : Batterie Li-ion rechargeable (8 heures) via l’USB

Autonomie : 80 heures

Couple de service : 100 % de la pleine échelle

Couple maximal permis : 150 % de la pleine échelle

Couple destructif : >300 % de la pleine échelle

Indice de protection : IP40

Matière de couplemètre : Acier inoxydable

Matière du boîtier : Aluminium

Raccordement mécanique (UNI ISO 1174-1) : 
0,5 - 2,5 - 5 - 10 Nm  1/4“ femelle 
25 - 50 Nm   3/8“ femelle 
100 - 250 Nm  1/2“ femelle 
500 - 1000 Nm  3/4“ femelle 
2000 Nm   1“ femelle

Fixation du boîtier : Par vis filetage M10

Options
Sortie RS 232

Date et horloge interne

Fonctions d’acquisition de données (maxi 60000 points)

Logiciels : TorqueKal - Quick Analyser

Valise de transport

Plaque et équerre de montage

Banc ATC, deux modèles disponibles

TORQUEKAL : Le logiciel a été conçu pour effectuer 
le contrôle de couple d’un outil dynamométrique en le 
comparant à un étalon ACCREDIA/EQUIVALENT COFRAC. 
La procédure d’étalonnage est effectuée conformément à 
la norme UNI EN ISO 6789. L’évaluation de l’incertitude de 
l’étalonnage est réalisée selon les exigences de la norme UNI 
CEI ENV 13005.
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Le banc ATC facilite l’utilisation des couplemètre BTR, car 
il permet de réduire l’effort de l’opérateur et il est adapté à 
de nombreuses longueurs et marques de clés dynamomé-
triques allant jusqu’à 2000 Nm.

Il dispose d’un support mécanique équipé d’un guidage li-
néaire double pour l’étalonnage et le contrôle de ce dernier 
en ajustant le banc aux différentes longueurs de clés. En 
effet l’ATC permet l’application du couple d’une manière très 
progressive et continue, en respectant la norme de réfé-
rence UNI EN ISO 26789 (2004).

Le support doit être combiné avec un ou plusieurs capteurs 
de couple numérique du type BTR qui peuvent être achetés 
séparément.

Avantage
 Bloc en profilé d’aluminium

 Adaptable à tous les types de clés dynamométriques

 Permet de réduire l’effort de l’opérateur et permet de 
maintenir le couple appliqué constant tout en assurant 
une meilleure précision et répétabilité des mesures

 Deux modèles disponibles : 1000 Nm ou 2000 Nm

ATC
Banc d’étalonnage
de clés dynamométriques
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L L

Appareil de mesure BTR vendu séparément

Dimensions de mm
 A B C D E L

1000 Nm  75  40  554  634  404  1206

2000 Nm  120  50  618  698  469  1506

Scannez et visualisez la vidéo de 
ce banc sur Youtube

Ou bien  tapez Wimesure dans le 
champ recherche Youtube


