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les plus
DEscription tEchniquE

sur métaux et autres

• 4 colonnes de guidage chromées et rectifiées avec 

FACILITE ET FLEXIBILITE  DE MISE EN ŒUVRE

○ Machine entièrement configurable pour s'adapter

   au mieux à l'essai.     sous atmosphère contrôlée (enceinte climatique par exemple)

○ Déplacement des 2 traverses (supérieure et inférieure)     par exemple)

    configurer tous types d'essais • Capacités disponibles de 600 à 1000 kN

○ Machine totalement automatique, contrôle • Autres capacités sur demande

    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 UMIB

Machines d'essais universels 4 colonnes servohydrauliques de capacité  600 à 1000 kN 

pour essais 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.

• Cellule de charge, mors, dispositifs d'essais 

• Asservissement en boucle fermée en force 

   développés pour chaque application

• Bâti haute rigidité

• Bâti configurable pour permettre la réalisation d'essais

    et  mors hydrauliques/électriques commandés  pour

LOGICIEL ET UTILISATION OPTIMISES
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MODELE UMIB-600 UMIB-1000

Charge maximale 600 kN 1000 kN

Selon ISO 7500

Mesure de la charge

Répétabilité de la cellule de 

pesée

Plage de mesure

Résolution de la force

Dégagement vertical libre avec 

cellule de charge et  têtes de 

préhension standards

Nombre de colonnes

Espace libre entre les colonnes 520 x 250 mm 710 x 405 mm

Mesure du déplacement

Alimentation

Puissance totale 3 kW 4 kW

Dimensions: bâti de test (mm) 1020 x 650 x 2450 (h) 1200 x 650 x 2600 (h)

Poids approximatif (sans têtes 

de préhension)
2100 kg 3500 kg

Dimensions/poids de la table de 

travail

fondation

Des fondations spéciales doivent être réalisées pour 

permettre l’hébergement du piston et le nivellement correct.  

Plans et  instructions fournis

Encodeur, option capteur LVDT disponible.

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

1200 x 800 x 900 mm (width x depth x height)/ 40 kg aprox.

Traverse mobile

Mouvement automatique au moyen de vérins  hydrauliques 

latéraux. Système de blocage hydraulique (supérieur) et 

mécanique (inférieur) 

de 1 % à 100 % de la capacité nominale de la cellule de 

charge (échelle automatique)

5 chiffres avec virgule flottante 

Ajustable de 0 à 1000 mm

4 colonnes chromées et rectifiées avec des butées 

mécaniques réglables

Classe 0,5

Cellule de charge à jauges de contrainte universelles. Des 

cellules de charge supplémentaires peuvent être installées

inférieure ou égale à ± 0.05 %

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE MACHINES D'ESSAIS UMIB


