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DataTouch3

Analyseur de Données 
DataTouch3 permet des contrôles qualité efficaces, rapides et faciles. La solution 
parfaite pour les tests des outils dynamiques et la mesure du couple résiduel

  SQnet+

Ecran Tactile couleur

Lecteur Code-Barres Intégré

Communication USB  
avec programmes et bases de données externes

Compatible avec des 
Capteurs mV/V de tiers 

Câble
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• Reconnaissance automatique des capteurs SCS

• Connexion aux capteurs via un câble ou via radio

• Connexion à une clé FWE pour le test du couple résiduel

• Analyse des joints

• Statistiques Cm, Cmk

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

• Emplacement prévu pour une batterie de secours
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• Contrôle qualité des visseuses sur la ligne de production

• Processus de contrôle par le test du couple résiduel

• Identification de la pièce ou commencement de l'opération via un 
   lecteur code barre

• Deux modes opérationnels: Lab et Qualité

• Supporte plusieurs protocoles d'industrie

DataTouch3

Analyseur de Données

Référence Modèle

163 10 0002 DataTouch3 Analyseur de données pour contrôle qualité

Options

197 14 0001 Freedom3-BT Module Bluetooth

197 14 0008 Freedom3-BR Lecteur code-barres intégré

197 14 0025 Freedom3-EC1 Chargeur de batterie externe

197 99 0008 Freedom3-USB Câble USB

313 21 0042 Freedom3-BA Batterie

333 51 0003 Freedom3-CR Chargeur de batterie direct
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Stratégies de test

Joint test
• Analyse de joint (LAB seulement)

• Pic de décollement

• Angle de décollement

• Couple résiduel

• Serrer/desserrer

• Couple de desserrage

• Couple minimum 
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Décollement

Angle

Couple 
résiduel

Serrage (LAB seulement)
• Serrage au couple

• Serrage au couple et à l’angle

• Serrage au couple + angle

• Serrage au point d’élasticité

• Serrage au point d’élasticité + angle
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Outils électriques et clé 
couple 

• Test couple 

• Test couple/angle

• Test rivet
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LAB 
Laboratoire

 Analyse de joint 

 Prototype

 Etude de matières 

 Préséries

 Contrôle et vérification des 
     performances des outils 
     électriques et des clés

 Analyse des résultats

 Courbes sur l’écran

 Analyse des résultats et des courbes 
     sur le logiciel Explorer du PC

SPC 
Contrôle qualité 

 Test des outils électriques et des 
     clés sur la ligne de production
 Vérification du couple résiduel sur 
     la ligne de production
 Route/job depuis le logiciel à 
     distance (SQnet+ or QS Torque)
 Programmation sans fil 

 Traçabilité des données 

 Gestion du VIN
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