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• Test automatique des clés digitales selon VDI/VDE 2645 partie 2 et VDI/VDE 2647

• Comparaison des tests capabilité

• Test des clés avec extension 

• Test sens horaire et anti horaire

• Détection automatique du point de déclenchement des clés à déclenchement

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

FTA
Test Dynamique Automatique de Clés Dynamométriques
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• Conforme aux normes VDI/VDE

• Test totalement automatique, sans besoin de  
    la présence de l'opérateur durant le test

• Elimine l'influence de l'opérateur

• Augmentation de la productivité

• Design solide avec maintenance réduite
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Plage du Couple 1.5 N·m ÷ 1200 N·m

Précision du Couple

Précision de l'Angle 1° sur 360°
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  SCS app

  Résultats comparés

  Résultat de l'outil

Test des clés couple avec extensions:  
Le capteur FTA peut être baissé en tournant la roue. Il est possible de 
tester les clés avec une extension en évaluant comment la courbe de  
l’extension affectent la mesure de l’angle. 

Test comparé:
Les résultats du banc sont comparés avec les résultats de l’outil. 
Communication automatique ou entrée des résultats manuelle.
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Test des clés à lecture directe, des clés à déclenchement avec 
reconnaissance automatique du point de déclenchement.
.

Test ISO 6789 pour un test prolongé sur la gamme toute entière de 
la clé couple.

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