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• Test des outils: clés (électroniques/digitales, à déclenchement), outils pneumatiques, électriques et sur 
    batterie, outils à impulsion (sauf clés à choc)
• Contrôle processus statistique: mesure des capabilités machines (Cm, Cmk) et graphiques X, R

• Test selon les normes ISO 6789 et ISO 5393

• Configuration rapide et facile

• Fonctionnalité de détection automatique du point de déclenchement pour les clés à déclenchement

• Comparaison des tests capabilité

• Système de mise en contrainte pour clé dynamométrique

• Connexion de capteurs externes pour tests spéciaux

• Programmation autonome ou programmation avec le logiciel de gestion de la qualité SQnet+

• Editeur de joint pour les joints non linéaires "simulation multi-étapes"

FTY
Test Dynamique de Visseuses et Clés Dynamométriques

"Premier banc de test capable  
de simuler le serrage dans 

toutes les conditions"
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• Test au moins 40% plus rapide que sur tous les autres bancs d'essai similaires disponibles 
    sur le marché aujourd'hui
• FTY reproduit le comportement réel du joint

• Entretien facile - Freins “plug and play”

• 

• Design solide avec une maintenance réduite comparée aux concurrents
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Plage du Couple 0.2 N·m ÷ 2000 N·m maximum  

Précision du Couple

Vitesse Max 
de l'Outil

1100 rpm

Précision de l'Angle 1° sur 360°

Plage du Simulateur 
de Joint 15° à 360° (angle mesuré de 50% à 100% du couple cible)

FTY
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Exemples de paramétrage d'un serrage à simuler

Simulation 
d'un serrage 

complètement 
dessérré

Simulation d'un serrage

Simulation d'un serrage

Simulation d'un serrage

Simulation sur le banc

Simulation sur le banc

Simulation sur le banc

Simulation 
d'un serrage 

pré-serré

Simulation 
d'un serrage 

pré-serré avec  
une stratégie de 

 serrage/desserrage

A = Engagement 
B = Réduction 
C = Rigidité du Joint

  Système de Mise en Contrainte 
pour Clé Dynamométrique
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Test comparé:
Les résultats du banc sont comparés avec les résultats de l’outil. 
Communication automatique ou entrée des résultats manuelle.

  SCS app

  Résultats comparés

  Résultat de l'outil

www.scsconcept.fr

Simulation du couple en vigueur

Test ISO 6789 (clé couple) et ISO 5393 (outils électriques) pour un 
test prolongé sur la gamme toute entière de l’outil sous test. 

Contrôle processus statistique 
(graphiques Cm-Cmk et de contrôle) 
avec le logiciel SQnet+.

http://www.scsconcept.fr
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  Inclinable

  Roue motorisée

FTY
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  Frein externe

  Support motorisé pour visseuses
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