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Spécifications    Bancs de test motorisés  ESM1500/ESM750

L’ESM1500 et l’ESM750S sont des bancs d’essais motorisés entièrement paramétrables conçu 
pour effectuer des tests de force en traction et compression jusqu’à 3.4 kN ou 6,7 kN (340Kg, 
670 Kg), avec une conception robuste adaptée aux environnements de laboratoire et de produc-
tion. Ces deux bancs peuvent être commandés 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 FollowMeTM. 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 0-360…0-813 mm max, un dégagement suffisant 
pour mettre les échantillons, une large gamme de tests peut être effectuée avec l’ESM1500/750, 
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. La modularité du banc 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.

	 Large	plage	de	force	et	de	course	de	
déplacement
	 Compatible	avec	les	cellules	de	charge	et	
les	dynamomètres
	 Sortie	USB	des	données	de	la	Force	VS	
Temps	ou	de	la	Force	VS	Déplacement
	 Menu	de	configuration	des	paramètres	
de	test	protégé	par	mot	de	passe
	 Réglage	possible	de	la	vitesse	et	de	la	
course	de	déplacement
	 Moteur	pas	à	pas,	0	%	de	variation	de	
vitesse	avec	la	charge	
	 Fonctionnement	souple	et	silencieux
	 Switch	(commutateur)	de	fin	de	course	
haut	et	bas
	 Conception	ergonomique,	avec	une	
gestion	intelligente	et	propre	des	câbles
	 Assemblage	électronique	intégré,	
facilement	démontable	et	transportable

Caractéristiques standards

ESM750S
3.4 kN

Course 360 mm

ESM1500
6.7 kN
Course 813 mm

ESM1500S
6.7 kN
Course 360 mm
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Spécifications    Bancs de test motorisés  ESM1500/ESM750

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

Plaque	de	montage	optionnelle
Une matrice de trous filetés #10-32, 
avec au centre un trou de 5/16-18.

Dynamomètres
compatibilité totale avec la une Série 7 ou 5 
pour profiter de toutes fonctions qu’offre ce 
banc d’essai.

FollowMeTM	
En utilisant votre main comme guide, 
poussez ou tirez sur la cellule de force 
ou le dynamomètre pour déplacer la 
traverse. Suffisamment réactif, il permet 
un positionnement rapide ainsi que des 
réglages fins.

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 démontable pour une utilisation 
déportée. Voir la page suivante la liste complète des 
fonctions disponibles.

Une	conception	
modulaire
Tous les composants électroniques 
sont facilement accessibles et 
démontables pour mise à jour et 
maintenance. 

Principales caractéristiques et options

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.

Plaque	de	montage	optionnelle
Trois tailles de filetage sont prévus [# 10-
32, 5 / 16-18, et 1 / 2-20], le tout avec une 
gamme de quatre trous 1/4-28.

Séries	R03	capteur	de	force
Capteur faible étendue de 
mesure, plusieurs modèles de 1 
à 500 N.

Séries	R01	capteur	de	force
Capteur de force de type S, 
robuste, plusieurs modèles de 
250 N à 10 kN. 

MESURTMgauge	logiciel	d’acquisition	et	de	
traitement	de	données
Reçoit du banc ESM1500 via une liaison USB, des données de 
Force VS Temps ou de Force VS Distance. MESURTMgauge permet 
de tracer des graphiques, de calculer des statistiques, et d’éditer 
des rapports d’essai.
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Spécifications    Bancs de test motorisés  ESM1500/ESM750
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.

Désignations Réf. Descriptions Prérequis

FollowMeTM SF008
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

Indicateur	de	
course SF009 

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.

---

Commande	par	
ordinateur SF010

L’ESM1500 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 as-
socié à un capteur de force
SF009 Indicateur de position 
SF011 Limites de course programmable 

Limites	de	course	
programmables SF011

L’ESM1500 peut s’arrêter et se déplacer entre les limites de course haute et basse 
programmables.

SF009 Indicateur de position

Protection	contre	
la	surcharge SF012

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 as-
socié à un capteur de force

Retour	
automatique SF013

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
Demi-tour à la limite de course : limites de course 
programmables SF011
Demi-tour à la rupture : option détection de 
rupture SF019

Cycle	/	temps	
d’arret SF014

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 SF016 pour une 
vitesse de montée et de descente indépendante.

Vitesses	
indépendantes SF016 Vitesses de montée et descente indépendantes et réglables. ---

Extension	vitesse	
réduite SF017 Extension de la plage de vitesse – vitesse standard réduite à 0,02 mm/min. ---

Extension	vitesse	
rapide SF018 Extension de la plage de vitesse – vitesse standard relevée à 2300mm/min. ---

Detection	de	
rupture SF019

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

Maintien	de	
charge SF020

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 as-
socié à un capteur de force
Si la durée du maintien est importante, rajouter 
SF014
option Cycle/Temps d’arrêt.

Précharge SF021

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.

SF009 Indicateur de position
Série 7 ou 5 (Dynamomètres), ou indicateur as-
socié à un capteur de force

Profiles SF022
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 SFCOMP
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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Spécifications    Bancs de test motorisés  ESM1500/ESM750

Spécifications
ESM1500 ESM1500S ESM750S

Capacité 6.7 kN < 1,525 mm/min
4.5 kN] > 1,525 mm/min

3.4 kN < 900 mm/min
2.3 kN > 900 mm/min

Course 813 mm 360 mm

Vitesse 10 - 600 mm/min

Option	vitesse 0.02 - 2,300 mm/min 0.02 - 1,525 mm/min

Précision	vitesse ±0.2%

Variation	en	charge ±0% [Moteur pas à pas]

Précision	déplacement ±0.05 mm per 250 mm

Résolution	déplacement 0.02 mm

Répétabilité 0.03 mm

Alimentation Secteur 80-240 VCA, 50/60 Hz, 450 W Secteur 80-240 VCA, 50/60 Hz, 120 W

Poids	(banc	seul) 90 kg 72 kg 68 kg

Poids	(transport) 113 kg 93 kg 88 kg

(1) G1081 embout à oeil

(1) G1080 tige de maintien 

(2) G1079 anneaux, 3/4-16

(2) G1088 clés de serrage 

(1) Kit de montage dynamomètre (-LC)

(1) Kit de montage capteur de force (-FG)

(1) Câble USB

(1) Câble Interface, capteur/afficheur vers le stand

(4) Vis de fixation indicateur/capteur

(1) Clé Allen

(1) Panneau de contrôle

(1) Accessoires de montage panneau de contrôle 

(1) Câble d’alimentation secteur 

(1) CD documentation et logiciel

Accessoires inclus (ESM1500LC en photo)
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Référence de commande
Bancs	Motorisés	

ESM1500LC Banc de test motorisé 813 mm 6.7 kN, version capteur de force

ESM1500FG Banc de test motorisé 813 mm 6.7 kN, version dynamomètre

ESM1500SLC Banc de test motorisé 360 mm 6.7 kN, version capteur de force

ESM1500SFG Banc de test motorisé 360 mm 6.7 kN, version dynamomètre

ESM750SLC Banc de test motorisé 360 mm 3.4 kN, version capteur de force

ESM750SFG Banc de test motorisé 360 mm 3.4 kN, version dynamomètre

Options	mécaniques	

AC1054 Plaque de fixation avec trous centraux

AC1055 Plaque de fixation avec matrice de trous filetés

Options	de	fonctions

SF008 FollowMe®

SF009 Indicateur de course avec sortie USB, ESM1500

SF009-1 Indicateur de course avec sortie USB, ESM1500S / ESM750S 

SF010 Contrôle par ordinateur via USB

SF011 Limites de courses programmables

SF012 Protection intrégrée contre les surcharges

SF013 Retour automatique 

SF014 Cycles / temps d’arret

SF016 Vitesses montante et descendante indépendantes

SF017 Extension de la plage de vitesse réduite

SF018 Extension de la plage de vitesse rapide ESM1500/ESM1500S

SF018-1 Extension de la plage de vitesse rapide ESM750S

SF019 Détection de rupture

SF020 Maintien de charge

SF021 Précharge

SF022 Profiles

SFCOMP Pack toutes options, ESM1500

SFCOMP-1 Pack toutes options, ESM1500S / ESM750S



Les spécifications sont susceptibles de modification sans préavis.

Distribué par Wimesure
54, rue de Versailles • 78460 CHEVREUSE • Tél. 01 30 47 22 00 • Fax 01 30 47 28 29
www.wimesure.fr • info@wimesure.fr

Spécifications    Bancs de test motorisés  ESM1500/ESM750

Dimensions en (mm)

ESM1500LC
ESM1500SLC
ESM750SLC

(Utilisation capteur ou dynamomètre)

ESM1500FG
ESM1500SFG
ESM750SFG

(Utilisation capteur de force)

A B

ESM1500LC  1304.3 206.4 - 1019.2

ESM1500SLC	 860.9 206.4 - 567.1

ESM750SLC 848.1 206.4 - 567.1

A B

ESM1500FG 1304.3 133.4 - 946.2

ESM1500SFG	 860.9 133.4 - 494.0

ESM750SFG 848.1 133.4 - 494.0


