
Discover simplicity
Advanced Tightening Solutions for Quality Control & Production
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Discover simplicity

SCS Concept Group SaS
6 rue Gaston Prétôt
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info@scsconcept.eu - www.scsconcept.eu

Q-direct GmbH

Zeppelinstr. 2 - 84180 Loiching - Kronwieden - (Germany)
info@q-direct.eu - www.q-direct.eu

Votre distributeur local

Dans un souci constant d’améliorer ses produits, SCS se réserve le droit de modifier les données et les caractéristiques techniques 

décrites ci-dessus à tout moment. 
FR

Recherche & Développement 
SCS offre une large gamme d‘instruments et de solutions pour le test des 

serrages de grande/haute capacité

Banc de test pour clés hydrauliques

Croquis d‘un capteur couple/angle

High TorqueHigh Torque
Capteurs pour couples grande capacité et 
banc de test pour clés hydrauliques

Communication 
radio

Communication 
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“ “

SCS crée des capteurs couples et couple/angle 
pour les valves des industries du pétrole “ “

Grâce au banc de test SCS il est possible de 
mesurer la puissance de sortie du couple des 
clés hydrauliques

Banc de test pour clés hydrauliques

Le banc de test pour clés hydrauliques 
permet d’installer sur le bureau une large 
gamme de capteurs couple dans le but de 
tester le niveau le plus haut et le plus bas 
du couple. Aussi, il est possible de 
connecter des capteurs externes sans fil 
(par Bluetooth), dans le cas où il n’est pas 
possible d’exécuter le test directement 
sur le banc.

Le logiciel DataPro permet de stocker les 
courbes couple/temps et couple/angle et 
chaque résultats des tests.

Capteurs Couple et Couple/angle

Sur l’image ci-contre, on peut voir un 
capteur SCS utilisé pour déterminer le
couple minimum pour ouvrir et fermer
la valve.

DataTouch3 est connecté au capteur et
affiche le couple maximum et la rotation 
de la tige (angle). 

Remarques : SCS crée des capteurs pour 
d’autres applications, veuillez 
contacter notre distributeur local pour 
plus d’informations. 

Courbes Couple/temps 
et Couple/angle

DataTouch3 permet d’analyser les courbes 
couple/temps et couple/angle dans les 
phases d’ouverture et de fermeture des 
valves. Grâce au logiciel SCS F3 Lab 
Explorer, il est possible d’envoyer les 
courbes et les résultats au PC.

DataTouch3 Capteurs Bluetooth


