


 

 

Équipement 

 Banc d'essais pneumatiques 

 

Un logiciel modulaire simple à utiliser facilite 
la saisie des données pour les utilisateurs. 
 
Les paramètres et intervalles de tolérance 
de l'équipement de contrôle sont 
entièrement personnalisables, et il est 
possible de fonctionner en mode semi-
automatique ou manuel, en programmant 
des séquences ou des cycles et en saisissant 
les données acquises sur des modèles 
personnalisables. 
 
Disponible en plusieurs langues. 

Les essais que l'équipement peut réaliser sont 
les suivants : 
 
➢ Réalisation de tests fonctionnels sur les 
équipements : 

➢ Actionnement et contrôle des valves des 
équipements testés. 

➢ Vérification de l'étanchéité des 
composants. 

➢ Vérification du bon fonctionnement de 
l'élément testé. 

➢ Mesure, enregistrement et représentation 
graphique des pressions en fonction du temps 
à l'entrée des équipements pneumatiques. 

➢ Configuration d'essais adaptés à chaque 
panneau ou à différents appareils. 

➢ Mesure, enregistrement et représentation 
graphique des pressions en fonction du temps 
pour les transducteurs des équipements testés. 

➢ Vérification de l'état des contacts 
électriques au début et à la fin de l'essai. 

➢ Génération automatique de rapports de 
résultats. 

Spécifications générales 
Dimensions de l'ensemble de base (L x l x h) 1 910 x 1 300 x 1 620 

Poids 600 kg 

Capacité d'essai Pression de test pneumatique jusqu'à 10 bar 

Spécifications électriques 
380 Vca III+N+T, 50 Hz /60 Hz 
230 Vca 380 Vca III+N+T, 50 Hz /60 Hz 
4,2 kW 

Équipement pneumatique 

Poste d'entrée et filtrage 
Réservoir 
Électrovannes 
Manomètres 
Transducteurs 
Régulateurs manuels et électroniques 
Ports de connexion des valves 

Tension d'essai des valves et panneaux 24/110 Vcc (adaptable à d'autres valeurs) 

Résolution/Incertitude pression ± 0,001 bar / 0,05 % du fond d'échelle 

Résolution temporelle ± 0,001 s 

Modulable 
Structure support panneaux 
Module d'essai des valves de sécurité 

 

Le banc d'essais pneumatiques est un concept 

de banc d'essai modulaire qui permet de 

réaliser des tests de fonctionnement et 

d'étanchéité sur tout type d'éléments 

pneumatiques : des panneaux et éléments 

variés aux valves de sécurité. 

Conçu pour garantir la plus grande fiabilité des 

mesures et un système d'essai et de mesure 

adéquat, il se compose d'équipements 

pneumatiques de mesure et de commande de 

la plus grande qualité. 

Mesure et essais 

. 

Description 
Équipement de contrôle et  

Acquisition de données 


