EZ-Test:

Découvrez la fiabilité des machines
Japonaises Shimadzu en combinaison avec
le Service établi de TeMeCo.
Les machines d’essai Shimadzu peuvent
être équipées avec un grand nombre
d’accessoires, mors, outils, etc.

Idéale pour les essais de traction,
compression et flexion, cisaillement,
pelage, mastification, intrusion, analyse de
texture, friction etc.

Shimadzu développe et produit des
instruments innovants pour l‘analyse et
les essais mécaniques. On les retrouve
dans des institutions industrielles et
scientifiques.

La EZ-Test peut être utilisée comme
appareil autonome, ou pilotée par un PC
avec un logiciel convivial et moderne.
• EZ-SX: de 1N à 500N, dépl. traverse 500mm
EZ-LX: de 1N à 5kN, dépl. Traverse 920mm
• Capteurs avec classe 0.5 ou 1, garantis à partir
de 1/500 de la capacité nominale.
• Panneau de contrôle simple et intuitif
• Vitesse de traverse 0.001 jusqu’à 2000mm/min
• Fréquence d'échantillonnage jusqu’à 1000Hz
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Shimadzu et TeMeCo ont confirmé leur
collaboration pour la distribution et le
Service.
Le siège Européen de Shimadzu est situé à
Duisburg d’où une plateforme logistique
centralisée livre rapidement machines,
consommables et pièces de rechange .
TeMeCo modernise des machines d‘essai
quel qu’en soit le fabriquant.

AGS-X Modèles:

Nouveau: Microduromètres
HMV-G30/31:

Nouveau: AGX-V Modèles:
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L‘AGS-X
vous
offre
les
meilleures
performances au moindre coût. Un grand
choix de capteurs de force permet d’exécuter
des mesures extrêmement précises.
Le cadre est équipé d’un contrôleur intégré.
Les mesures peuvent être réalisées soit par
bouton poussoir, soit par PC et logiciel.
Nouveaux modèles: Les machines AGS-X sont
disponibles maintenant en taille de 10kN,
20kN, 50kN, 100kN, 300kN.
• Capteurs des classes 1 et 0.5 de 1N à 10kN.
• Pilotage par panneau de commande ou par
PC avec logiciel Trapezium-X.
• Fréquence d'échantillonnage jusqu’à 1kHz

Les nouveaux microduromètres de Shimadzu
sont disponibles en deux versions principaux:
• HMV G30:
Version pour mesure manuelle avec calcul
automatique de la duretée.
L’occulaire et la mimique de mesure
permetent de mesurer l’indentation
précisément.
• HMV G31:
Version avec caméra intégrée, PC/logiciel,
mesure automatisée.
L’image présenté sur l’écran du PC est
mesuré automatiquement.
Nouvelle génération avec une résolution
supérieure et des fonctionnalités améliorées
de protection, de sécurité et de reporting.
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Avec AGX-V Desktop ou Floor Type,
Shimadzu offre une série de machines de
table ou de sol haut de gamme, robuste et
en même temps élégante.
• Modèles de 10kN et 50kN de table et
machines de 50kN, 100kN, 300kN et
600kN de stand, pour les besoins de la
plupart des laboratoires.
• Capteurs classe 1 ou 0.5 jusqu’à 1/2000 de
la force nominale.
• Fréquence d'échantillonnage jusqu’à
10kHz. Max.20 canneaux analogues-in.
• Piloté par PC et logiciel TrapeziumX-V ou
sans PC par écran LCD tactile.
• Logiciel TrapeziumX-V polyvalent, intuitif et
rapidement compréhensible.

