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   Banc de test motorisé ESM303

L’ESM303E est un banc d’essais motorisé entièrement paramétrable conçu pour effectuer des 
tests de force en traction et compression jusqu’à 1,5 kN (1500N, 150Kg), avec une conception 
robuste adaptée aux environnements de laboratoire et de production. C’est un banc qui peut 
être commandé par un boitier de commande ou par ordinateur (commandes ASCII fournies). Le 
positionnement des échantillons et ou de la traverse mobile est possible manuellement grâce à 
l’option FollowMe TM. En effet en poussant ou en tirant sur la tige du dynamomètre ou sur le capteur 
de force, vous pouvez déplacer la traverse à une vitesse variable, fonction de la force exercée. 

Avec une course de déplacement généreuse de 457mm, un dégagement suffisant pour mettre les 
échantillons, une large gamme de tests peut être effectuée avec l’ESM303E, y compris les tests 
de rupture, de cycle, les tests de limite à une charge ou une distance donnée, le maintien d’une 
charge, les tests d’allongement, les tests de traction/compression ou autres.

Ce banc satisfait diverses méthodes d’essai grâce à un menu intuitif, permettant la configuration 
de la vitesse d’essai, les limites de force et de distance, le cycle, la précontrainte, et d’autres 
nombreuses  fonctions, le tout protégé par un mot de passe. Enregistrez jusqu’à 50 profils d’essais 
correspondant à vos différentes méthodes d’essai.

Lorsque le dégagement de la ESM303 est insuffisant pour l’application, la modularité de sa 
conception mécanique permet des extensions : avec une simple ou une double colonne. Cette 
modularité s’étend aux fonctions du boitier de commande également avec les différentes fonctions, 
telles que la mesure de distance, le cycle, le maintien d’une charge, etc. En effet chacune de ces 
fonctions peuvent être achetées au moment de la commande ou peuvent être achetées (codeur 
de déplacement) ou activées à une date ultérieure par un simple processus d’activation.

Cette plate-forme a-la-carte permet une configuration personnalisée en fonction de l’application et 
du budget. Les données de force et le déplacement peuvent être transférées vers un PC pour la 
représentation sous forme de graphique grâce au Logiciel MESURTM gauge. Le banc peut être 
entièrement contrôlé un par un PC via un programme personnalisé développé par vous grâce aux 
codes communication ASCII fournis par MARK-10.
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Descriptif résumé
Force max. 1500 N, 150 kg
Gamme de vitesse 0.5 - 1,110 mm/min
Course max. 457 mm

Dégagement max. 508 mm
extensions disponibles

Profondeur gorge 76 mm

^  Ci-dessus une ESM303E configuré pour un essai de traction, 
avec un dynamomètre de la série 7 et deux pinces G1061-2.

> Essais d’extension de ressort, essais de pelage, les essais de 
compression de ressort, essai de traction.

Applications typiques

Caractéristiques standards
n  Ecran LCD avec touches et boutons UP, DOWN, STOP et d’arrêt d’urgence
n  Boitier de commande avec une inclinaison réglable, et démontable avec un 
menu de navigation intuitif
n  Menu de configuration des paramètres de test protégé par mot de passe
n  Réglage possible de la vitesse et de la course de déplacement
n  Moteur pas à pas, 0 % de variation de vitesse avec la charge avec un fonc-
tionnement souple et silencieux
n  Switch (commutateur) de fin de course haut et bas
n  Sortie USB des données de la Force VS Temps ou de la Force VS Déplacement
n  Faible encombrement, adapté aux établis étroits
n  Conception ergonomique, avec une gestion intelligente et propre des câbles
n  Assemblage électronique intégré, facilement démontable et transportable
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Plaque de montage réglable 
avec base rainurée en T
La plaque de montage peut être reposition-
née en X et Y, pour un alignement approprié 
des échantillons. Plaque de fixation avec des 
trous taraudés pour la fixation rapide des 
accessoires.

Dynamomètres
Envisagez une Série 7 ou 5 pour les  fonctions 
: Force VS Temps ou Force VS Déplacement 
en et profitez de toutes fonctions qu’offre ce 
banc d’essai.

Boîtier de commande
Boutons UP, DOWN, STOP robustes. Conçus 
pour les environnements industriels. Remise 
à zéro du déplacement et FollowMeTM. Ces 
touches ajoutent une simplicité. Boitier dé-
montable pour une utilisation déportée. Voir la 
page suivante la liste complète des fonctions 
disponibles.

Une conception modulaire
Tous les composants électroniques sont instal-
lés sur un seul panneau, facilement accessible 
et démontable pour mise à jour et maintenance. 

Principales caractéristiques

Fins de course
Seuil réglable en haut et an bas grâce aux 
commutateurs. Les switchs de fin de course 
arrêtent le déplacement de la traverse avec 
une répétabilité de 0,025mm.

Extensions 
mono-colonne 
Augmente le dégagement vertical pour les 
échantillons de grande taille. Trois longueurs 
sont disponibles : 150, 300, et 600 mm.

MESURTMgauge logiciel 
d’acquisition et de traitement 
de données
MESURTMgauge permet de tracer des 
graphiques, de calculer des statistiques, et 
d’éditer des rapports d’essai.

Pinces et adaptateurs
Large gamme de pinces pour la traction, le 
pelage, la compression et d’autres applica-
tions spéciales. Les adaptateurs Eye End 
permettent une installation et un démontage 
rapide et empêche toute rotation.

Bouclier de sécurité
Fournit une protection à l’opérateur contre les 
projections de débris des échantillons testés. 
Un inter verrouillage électrique empêche le 
banc d’essai de fonctionner pendant que la 
porte est ouverte.

Adaptateur indicateur/capteur
Accepte tout indicateur Mark-10 série R01 ou 
R03  et capteurs de force. Inclut le matériel 
de montage.

Extensions bi-colonne 
Pouvant accueillir des échantillons larges de 
508 mm ou de diamètre 546 mm (échantil-
lons ronds). Trois hauteurs sont disponibles : 
150, 300, et 600mm. La base comprend des 
rangées de rainures en T pour le montage des 
accessoires. 

Options disponibles

FollowMeTM 
En utilisant votre main comme guide, pous-
sez ou tirez sur la cellule de force ou le dyna-
momètre pour déplacer la traverse. Suffisam-
ment réactif, il permet un positionnement 
rapide ainsi que des réglages fins.
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   Banc de test motorisé ESM303
Fonctions optionnelles
Chacune de ces options peuvent être achetées au moment de la commande ou peuvent être activées à une date ultérieure par un simple 
processus d’activation. Un pack toute option est également disponible, comprenant toutes les caractéristiques énumérées à un prix réduit. 
Le banc de test est livré en mode Démo, toutes les fonctions sont activées pour une durée de 160 heures.
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Désignations Réf. Descriptions Prérequis

FollowMeTM AF008
La traverse répond aux mouvements de poussée ou de traction manuels sur l’axe du 
dynamomètre ou sur la cellule de force. Une force croissante produit des vitesses plus élevées. 
Idéal pour les configurations et positionnements rapides.

Dynamomètres série 7 ou 5, ou indicateur associé à un 
capteur de force
Câble d’interface 09-1214

Indicateur de 
course AF009 

Le déplacement est indiqué sur l'écran du boitier de contrôle, avec une sortie via USB. Une 
règle interne (codeur optique) utilisant la technologie Renishaw donne une précision nettement 
supérieure à celle des codeurs rotatifs traditionnels. Il n’y a pratiquement plus de jeu et de non-
linéarité.

Installation du matériel sur le terrain nécessaire.
En cas de sortie des données vers un ordinateur, il est 
nécessaire d’ajouter les références de câbles 09-1214 
et 09-1158, et des dynamomètres série 7 ou 5, ou 
indicateur associé à un capteur de force.

Commande par 
ordinateur AF010

L’ESM303E peut être entièrement contrôlé par un PC grâce à un programme écrit sur mesure 
avec le protocole de communication ASCII. Il Répond également aux commandes d’anciens 
Chatillon TCD et au logiciel NEXYGEN TCD (non disponible chez Mark-10 ou Wimesure).

Série 7 ou 5 (Dynamomètres), ou indicateur associé à 
un capteur de force
AF009 Indicateur de position 
AF011 Limites de course programmable 
09-1214 Câble d’interface 
09-1158 Câble de sortie USB

Limites de course 
programmables AF011

L’ESM303E peut s’arrêter et se déplacer entre les limites de course haute et basse 
programmables.

AF009 Indicateur de position

Protection contre 
la surcharge AF012

Protège le dynamomètre ou capteur de force contre les surcharges. Programmation en 
pourcentage souhaité de la pleine échelle du capteur. Une entrée analogique tension permet au 
banc d’être interfacé avec quasiment tous les dynamomètres avec une sortie analogique.

Série 7 ou 5 (Dynamomètres), ou indicateur associé à 
un capteur de force
09-1214 Câble d’interface 

Retour 
automatique AF013

La traverse se déplace pour atteindre une butée, une limite de force définie (dynamomètre Série 
5 ou 7 nécessaire), une position, une rupture, ensuite elle s’immobilise et fait demi-tour à pleine 
vitesse pour rejoindre la butée opposée.

Demi-tour une fois la limite de force atteinte : Série 7 ou 
5 (Dynamomètres), ou indicateur associé à un capteur 
de force et  Câble d’interface 09-1214
Demi-tour à la limite de course : limites de course 
programmables AF011
Demi-tour à la rupture: option détection de rupture 
AF019 et câble d’interface 09-1214

Cycle / temps 
d’arret AF014

Identique au retour automatique avec en plus la possibilité de programmer le nombre de cycles 
(jusqu’à 100.000 cycles). Le temps d’arrêt permet à l’opérateur de programmer la durée pendant 
laquelle la traverse s’arrêtera entre les cycles (jusqu’à 10.000 secondes). La vitesse de montée et 
de descente peuvent être programmée à des valeurs  différentes.

Identique à retour automatique, à la même vitesse 
dans chaque direction. Ajouter AF016 pour une vitesse 
de montée et de descente indépendante.

Vitesses 
indépendantes AF016 Vitesses de montée et descente indépendantes et réglables. ---

Extension vitesse 
réduite AF017 Extension de la plage de vitesse – vitesse standard réduite à 0,5mm/min. ---

Extension vitesse 
rapide AF018 Extension de la plage de vitesse – vitesse standard relevée à 1100mm/min. ---

Detection de 
rupture AF019

Traverse arrête à une baisse soudaine de la force. Programmable en pourcentage de la PE du 
dynamomètre ou du capteur de force.

Dynamomètres série 7 ou 5, ou indicateur associé à un 
capteur de force
Câble d’interface 09-1214

Maintien de 
charge AF020

Ajuste dynamiquement la position de la traverse de maintenir une force 
programmée pour une durée déterminée ou indéterminée.

Série 7 ou 5 (Dynamomètres), ou indicateur associé à 
un capteur de force
Si la durée du maintien est importante, rajouter AF014
option Cycle/Temps d’arrêt.
Câble d’interface 09-1214

Précharge AF021

Stop la traverse et / ou mise à zéro de l’affichage de la course à une première
précharge - utile lors des essais de traction, compression, les tests de ressort, les essais 
d’allongement, et d’autres applications. La valeur de précharge est programmable en 
pourcentage de la PE du dynamomètre ou du capteur de force. En résumé, trois modes sont 
disponibles : (1) arrêter, (2) arrêter et mise à zéro de la course, et (3) mise à zéro de la course 
sans s’arrêter.

AF009 Indicateur de position
Série 7 ou 5 (Dynamomètres), ou indicateur associé à 
un capteur de force
Câble d’interface 09-1214

Profiles AF022
Sauvegarde et rappelle de paramètres de test, tels que la vitesse, le déplacement, les butées 
programmables (limit switch), précharge, etc. jusqu’à 50 profils peuvent être enregistrés.

---

Toutes options AFCOMP Pack complet avec toutes les options. Comprend toutes les options de commande ci-dessus. Inclut toutes les options énumérées ci-dessus, plus 
09-1214 câbles d’interface et le câble USB 09-1158. Série 7 ou 5 (Dynamomètres), ou indicateur associé à un capteur de force requis.
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   Banc de test motorisé ESM303

Banc et accessoires
ESM303 Banc de test motorisé 80-240 VCA

09-1214 Câble d’interface Banc de test-Dynamomètre

09-1158 Câble de sortie USB

AC1062 Kit de montage Afficheur/Capteur de force

ESM303-001-1 / -2 / -3 Extensions de mono-colonne : 150, 300, et 600 mm.

ESM303-002-1 / -2 / -3 Extensions bi-colonne : 150, 300, et 600 mm.

Options
AF008 FollowMeTM

AF009 Indicateur de course

AF010 Commande par ordinateur

AF011 Limites de course programmables

AF012 Protection intégrée contre la surcharge

AF013 Retour automatique

AF014 Cycle / temps d’arrêt

AF016 Vitesses montante et descendante indépendantes

AF017 Extension de la plage de vitesse, vitesse réduite

AF018 Extension de la plage de vitesse, vitesse rapide

AF019 Détection de rupture

AF020 Maintien de charge

AF021 Précharge

AF022 Profiles

AFCOMP Toutes options

Référence de commande

Dimensions in (mm)
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Capacité :  
   < 610 mm]/min
   > 610 mm]/min 

1.5 kN 
1 kN

Vitesse :
   Standard
   Option

13 - 330 mm/min
0.5 - 1,100 mm/min

Course maxi 457 mm 

Précision vitesse ±0.2%

Variation vitesse en charge ±0% (moteur pas à pas)

Précision de la course ±0.05 mm per 250 mm

Résolution de la course 0.02 mm

Répétabilité 0.03 mm

Alimentation 80-240 VAC, 50/60 Hz

Poids 25.6 kg

Spécifications

Accessoires inclus
Le ESM303E comprend une 
tige d’extension de 5 pouces, 1 
petit crochet, 1 crochet de taille 
moyenne, 1 coupleur# 10-32, 1 
plaque de compression, des vis 
de fixation de dynamomètre ou 
afficheur sur le banc, une clé, et CD 
avec les logiciels Mark-10 (certains 
en Démo).


