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DEscription tEchniquE

sur métaux et autres

• 2 colonnes de guidage chromées et rectifiées avec 

• Espace supérieur  destiné aux essais de traction 
FACILITE ET FLEXIBILITE  DE MISE EN ŒUVRE • Espace inférieur destiné aux essais de 

○ Espace de test simple ou double    compression, le cisaillement, le pliage, le pliage, etc. 
○ Déplacement électrique de la traverse 

• Capacités disponibles de 300 à 1000 kN
• Autres capacités sur demande

○ Machine totalement automatique, contrôle   
    en boucle fermée

○ Interface d’utilisateur à travers le PC "Tout en un"
○ Ecran tactile  moderne et facile à utiliser 
○ Logiciel avec essais pré-configurables
    pour un démarrage rapide

et non métalliques.

 ASTM E290,  ISO 6892, ISO 1608, EN 10002-1,ASTM E23 et 

ASTM D695

MACHINE SERIE IB-MU2

Machines d'essais universels double colonnes servohydrauliques de capacité  300 à 1000 kN 

pour la réalisation de tractions, compressions, flexions, cisaillages sur éprouvettes métalliques 

ROBUSTESSE ET SECURITE
○ Possibilité d'installation d'un carter de sécurité
○ Groupe hydraulique de haute qualité 

   butées mécaniques réglables
• 2 vis à billes permettant le mouvement de la traverse

• Asservissement en boucle fermée en force 

    faciliter la mise en place des éprouvettes
    et  mors hydrauliques commandés  pour

LOGICIEL ET UTILISATION OPTIMISES
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MODELE IB-MU2-300 IB-MU2-600 IB-MU2-1000

Charge maximale 300 kN 600 kN 1000 kN

Classe

Mesure de la charge

Plage de mesure

Résolution de charge

Répétabilité de la cellule de 

charge

Course du piston

Vitesse de chargement 

maximale
50 mm/min

Distance max. entre les mors 

de traction
700 mm 800 mm 650 mm

Distance maximale entre les 

plateaux
600 mm 700 mm 600 mm

Résolution en déplacement

Dimensions du bâti d’essai 

(mm)
900 x 730 x 2265 905 x 730 x 2325 1070 x 850 x 2530

Poids approximatif du bâti 

d'essai
2000 kg 2500 kg 3300 kg

Dimensions du groupe 

hydraulique

Poids approximatif du groupe 

hydraulique

Alimentation

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE MACHINES  D'ESSAIS IB-MU02

2Nombre de colonnes 

Nombre de vis à billes

Class 0.5

Cellule de charge de jauge de contrainte 

 2% à 100% de la capacité nominale de la cellule de charge

5 chiffres avec virgule flottante

Supérieur ou égal à ± 0.05 %

100 kg

Triphasée 380 V + neutre + terre, 50/60 Hz (à préciser)

2

250 mm

80 mm/min

0,001 mm

550 x 550 x 1410 mm


