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MESURE DE FORCE/
ACCESSOIRES



KERN Pictogrammes

Programme d’ajustage externe (CAL) : 
Pour régler la précision des appareils 
de mesure. Poids de contrôle externe 
nécessaire

Bloc d‘étalonnage :  
Serve pour l‘ajustage et le bon  
positionnement de l‘appareil de  
mesure

Fonction Peak-Hold :  
Mesure de la valeur de pic moyennant 
d‘une procédure de mesure

Mode balayage :  
Saisie des données de mesure et  
affichage continu à l‘écran

Push et Pull :  
Le mesureur peut mesurer les forces  
de traction et de compression

Mesure de longueur :  
Saisit les dimensions géométriques d‘un 
objet à contrôler ou la longueur de  
mouvement d‘une procédure de contrôle

Fonction de focalisation :  
Augmente la précision de mesure  
d‘un appareil au travers d‘une plage  
de mesure donnée

Mémoire interne :  
Pour la sauvegarde des valeurs de  
mesure dans la mémoire de l‘appareil

Interface de données RS-232 :  
Pour connecter l’appareil de mesure à 
une imprimante, un PC ou un réseau

Profibus: 
Pour la transmission de données, par 
exemple entre des balances, des  
capteurs, des contrôleurs et des appareils 
périphériques sur de longues distances. 
Convient pour une transmission de 
données sûre, rapide et tolérante aux 
pannes. Moins sensible aux interférences 
magnétiques.

Profinet : 
Permet un échange de données efficace 
entre des appareils périphériques 
décentralisés (balances, cellules de 
mesure, instruments de mesure, etc.) 
et une unité de commande (contrô-
leur). Particulièrement avantageux lors 
de l‘échange de valeurs de mesure 
complexes, d‘informations sur les appa-
reils, les diagnostics et les processus. 
Potentiel d‘économies grâce à des 
délais de mise en service plus courts et 
à l‘intégration possible des appareils

Interface de données USB :  
Pour connecter l’appareil de mesure 
à une imprimante, un PC ou d’autres 
appareils périphériques

Interface de données Bluetooth* : 
Pour la transmission de données de  
la balance/l´appareil de mesure à une 
imprimante, un PC ou  d’autres appareils 
périphériques

Interface de données WIFI :  
Pour la transmission de données de  
la balance/l´appareil de mesure à une 
imprimante, un PC ou  d’autres appareils 
périphériques

Interface de données Infrarouge :
Pour connecter l’appareil de mesure  
à une imprimante, un PC ou d’autres 
appareils périphériques

Sorties de commande (coupleur 
opto-électronique, Digital I/0) :  
Pour raccorder des relais, lampes de 
signalisation, vannes, etc.

Interface analogique :
Pour raccorder un périphérique adapté 
au traitement analogique des valeurs de 
mesure

Sortie analogique :
Pour la sortie d’un signal électrique en 
fonction de la charge (par ex. tension 
0 V – 10 V ou courant 4 mA – 20 mA)

Statistiques :  
l’appareil calcule à partir des valeurs 
de mesure enregistrées des statistiques, 
telles que la valeur mesurée ou la 
moyenne etc.

Logiciel :  
Pour la transmission des données de 
mesure de l’appareil vers un ordinateur

Imprimante :  
Une imprimante peut être raccordée à 
l’appareil pour imprimer les données de 
mesure

Interface réseau :  
Pour connecter la balance/appareil de 
mesure à un réseau Ethernet. Possible 
chez KERN avec un convertisseur  
universel RS-232/LAN

KERN protocole de  
communication (KCP) :  
Il est un jeu d‘instructions standardisé  
pour interfaces pour les balances KERN  
et d‘autres instruments. Il permet de  
con sulter et de régler tous les paramètres 
pertinents et toutes les fonctions de 
l‘appareil. Les appareils KERN avec 
KCP sont faciles à intégrer dans les 
ordinateurs, les commandes industrielles 
et d‘autres systèmes numériques. 

Protocole selon GLP/ISO :  
Des valeurs de mesure avec date, heure 
et numéro de série. Uniquement avec 
les imprimantes SAUTER

Unités de mesure :  
Convertibles par ex. pour passer aux 
unités non métriques. Plus de détails : 
voir Internet

Mesure avec zones de tolérance 
(fonction de valeur limite) :
Des valeurs limites supérieures et infé-
rieures sont programmables. L‘opération 
est assitée par un signal acoustique ou 
optique, voir le modèle respectif

Protection contre la poussière et  
les projections d’eau – IPxx :  
le degré de protection est indiqué  
par le pictogramme, cf. 
DIN EN 60529:2000-09, 
IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013
ZERO :  
Remettre l‘affichage à « 0 »

Fonctionnement avec pile :  
Préparé pour fonctionner avec pile. Le 
type de pile est indiqué pour chaque 
appareil

Fonctionnement avec batterie :  
Ensemble rechargeable

Bloc d’alimentation secteur :  
230 V/50 Hz. De série standard UE, sur 
demande aussi de série GB, AUS ou USA

Bloc d’alimentation intégré :  
Intégré 230 V/50Hz en UE. Sur demande 
également en standard GB, AUS ou USA

Entraînement motorisé :  
Le mouvement mécanique est impulsé 
par un moteur électrique

Entraînement motorisé :  
Le mouvement mécanique est impulsé 
par un moteur synchrone pas-à-pas 
(stepper)

Fast-Move :  
Toute la longueur de course peut être 
mesurée par un seul mouvement de 
levier

Homologation possible : 
Articles avec homologation de type pour
construir des systèmes calibrables

Étalonnage DAkkS :  
La durée de l’étalonnage DAkkS en jours 
est indiquée par le pictogramme

Étalonnage usine :  
La durée de la mise à disposition de 
l’étalonnage usine est indiquée par le 
pictogramme

Expédition de colis :
La durée de mise à disposition interne 
du produit en jours est indiquée par le 
pictogramme

Expédition de palettes :
La durée de mise à disposition interne 
du produit en jours est indiquée par le 
pictogramme

* Le nom Bluetooth® et les logos sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par  
KERN & SOHN GmbH s’effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.



rapidité
 · Service d’expédition entre  

24 h – commandé aujourd’hui,  
en route demain

 · Service commercial &  
technique de 8:00 à 17:00 heures

www.sauter.eu
Informations sur la disponibilité actuelle des produits, fiches produits, notices 
d’utilisation, connaissances utiles, lexique des termes techniques, illustra tions et 
bien plus encore à télé charger, univers thématiques pratiques qui vous mènent 
au produit adapté via votre branche et moteur de recherche des instruments de 
mesure

Des spécialistes vous  
conseillent en permanence  
du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00

fiabilité
 · 2 ans de garantie

accessibilité
 · One-stop-shopping : commençant avec le 

mesureur de force jusqu’au photomètre, 
nous vous en proposons une gamme très 
importante

 · Rapidement au produit souhaité par la « 
recherche rapide » sur www.sauter.eu

Des questions à propos de nos produits ?  
Nos consultants sont à votre écoute :

Irmgard Russo 
Tel. +49 7433 9933-208 
info@sauter.eu

Vincent Guyon 
Tel. +49 7433 9933-140 
Mobil +49 175 2802365 
vincent.guyon@kern-sohn.com

Maren Möwert 
Tel. +49 7433 9933–132 
Mobil +49 151 46142240 
maren.moewert@kern-sohn.com

Karl-Richard Fuchs 
Tel.  +49 7433 9933–401 
recalibration-instruments@ 
kern-sohn.com

Helga Biselli  
Tel. +49 7433 9933–188 
info@sauter.eu

Stefan Rothmund 
Tel.  +49 7433 9933–179 
rothmund@kern-sohn.com

Spécialiste technique de mesure

Spécialiste technique de mesure

Service technique

Responsable de marché Responsable de marché

Responsable de marché
Service d‘étallonnage DAkkS des  
balances & instruments de mesure

Spécialiste technique de mesureSpécialiste technique de mesure

Vos avantages

Ralf Gutbrod  
Tel. +49 7433 9933–306 
info@sauter.eu

Riccardo Spataro 
Tel. +49 7433 9933–147 
Mobil +49 151 46143234 
riccardo.spataro@kern-sohn.com

Andreas Vossler 
Tel. +49 7433 9933–243 
info@sauter.eu
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SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€

Lmin Lmax ∅

mm mm mm KERN €
289-100 1 0,01 | 0,05 230 335 12,2 81,– 961-161O 168,–
289-102 5 0,05 | 0,5 230 335 12,2 81,– 961-161O 168,–
289-104 10 0,1 | 0,5 230 335 12,2 92,– 961-161O 168,–

SAUTER
[Max]

g
[d]
g

 
 
 
€

Lmin Lmax ∅

mm mm mm KERN €
287-100 10 0,1 225 330 12,2 82,– 961-100 89,–
287-102 20 0,2 225 330 12,2 82,– 961-100 89,–
287-104 50 0,5 225 330 12,2 82,– 961-100 89,–
287-106 100 1 225 330 12,2 82,– 961-100 89,–
287-108 500 5 225 330 12,2 82,– 961-100 89,–
287-110 1000 10 225 330 12,2 92,– 961-100 89,–

SAUTER 289 SAUTER 287

1 2

3

Mesure de force www.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Balances à ressort SAUTER 287/289

Mesure mécanique du poids et de la force avec des ressorts 
de qualité pour une longue durée de vie

Caractéristiques

 · Rapport qualité-prix optimal grâce au boîtier 
en plastique transparent, idéal pour les 
écoles et les établissements d’enseignement

 · Échelle en Newton : la série SAUTER 289  
dispose d’un affichage des résultats en 
Newton et non en grammes, spécialement 
pour la mesure des forces de traction

 · Double échelle : Pour un enregistrement 
rapide ou précis du résultat de mesure

 · Précision élevée : suspension sans jeu  
avec vis de tare intégrée pour un réglage 
extrêmement précis

 · Ressort en inox infatigable
 · Echelle non abrasive, colorée, de haute 
précision et avec haute résolution

 · Grâce au tube intérieur pivotant, l‘échelle 
reste toujours bien lisible

 · La pince fournie de série peut facilement 
être remplacée par un autre dispositif de 
suspension en fonction de l’objet à peser

Caractéristiques techniques

 · Exactitude de mesure : ± 0,3 % du [Max]
 · Plage de tare : 20 % du [Max]

Accessoires

 · 1 Pince pour balance à ressort 10–1000 g/ 
0,1–10 N, SAUTER 287-A01, € 28,–

 · 2 Crochet pour balance à ressort 10–1000 g/ 
0,1–10 N, SAUTER 287-A02, € 28,–

DE SÉRIE OPTION

Modèle Plage de 
mesure

Division Support de 
charge

 Dimensions Prix 
H.T.

départ usine

Option  
Certificat d'étalonnage d’usineLmin Lmax ∅

crochet
crochet
crochet

Modèle Plage de 
mesure

Division Support de 
charge

 Dimensions Prix 
H.T.

départ usine

Option  
Certificat d'étalonnage d’usineLmin Lmax ∅

clip
clip
clip
clip
clip
clip
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SAUTER
[Max]

g
[d]
g

 
 
 
€

Lmin Lmax ∅

mm mm mm KERN €
281-101 10 0,1 220 300 12 105,– 961-100 89,–
281-151 30 0,25 220 300 12 92,– 961-100 89,–
281-201 60 0,5 220 300 12 92,– 961-100 89,–
281-301 100 1 220 300 12 92,– 961-100 89,–
281-401 300 2 225 325 12 105,– 961-100 89,–
281-451 600 5 225 325 12 110,– 961-100 89,–
281-601 1000 10 225 325 12 105,– 961-100 89,–
281-752 2500 20 225 325 12 115,– 961-100 89,–

285-052 5000 50 370 510 32 200,– 961-100 89,–
285-102 10000 100 370 510 32 215,– 961-101 110,–
285-202 20000 200 370 510 32 205,– 961-101 110,–
285-352 35000 500 370 460 32 215,– 961-101 110,–
285-502 50000 500 370 460 32 255,– 961-101 110,–

SAUTER 281 SAUTER 285

1 2

3 4

5

Mesure de forcewww.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Balances à ressort SAUTER 281/285

Balance à ressort mécanique précise dans un boîtier  
en  aluminium robuste avec lecture en g/kg

Caractéristiques

 · Tube gradué en aluminium : robuste, durable, 
inoxydable

 · Échelle grammes/kilogrammes : affichage 
des résultats de mesure en g/kg plutôt 
qu’en N

 · Double échelle : Pour un enregistrement 
rapide ou précis du résultat de mesure

 · Mesure de la force de compression : possible 
avec un kit de compression en option, voir 
les accessoires

 · Aiguille témoin et poignée : de série chez 
tous les modèles de la série 285

 · Barre de retenue : la barre de retenue rotative 
permet de toujours orienter l’échelle dans le 
sens optimal

 · Précision élevée : suspension sans jeu avec vis 
de tare intégrée pour un réglage extrêmement 
précis

 · Ressort en inox infatigable
 · Anneau-clip avec suspension inférieure 
pivotant librement à 360° sur les modèles 
avec [Max] ≤ 1 kg

 · Finition de qualité : graduation de précision 
haute résolution, anodisée, colorée et 
 résistante à l’abrasion pour une lecture fine 
du résultat de mesure

Caractéristiques techniques

 · Exactitude de mesure : ± 0,3 % du [Max]
 · Plage de tare : 20 % du [Max]

Accessoires

 · 1 Jeu de pression, convient aux modèles 
avec plage de mesure < 2,5 kg/25 N, 
 SAUTER 281-890, € 78,–

 · 2 Jeu de pression, convient aux modèles 
avec plage de mesure ≥ 5 kg/50 N,   
SAUTER 285-890, € 89,–

 · 3 Pince, convient aux modèles avec plage 
de mesure ≤ 2,5 kg/25 N,  
SAUTER 281-151-002, € 9,–

 · 4 Aiguille témoin pour balance à ressort, 
convient aux modèles avec plage de mesure 
< 2,5 kg/25 N, SAUTER 281-051-001, € 8,–

 · Aiguille témoin pour balance à ressort, 
 convient aux modèles avec plage de mesure 
≥ 5 kg/50 N, SAUTER 285-897, € 45,–

DE SÉRIE OPTION

Modèle Portée Division Support de 
charge

 Dimensions Prix 
H.T.

départ usine

Option  
Certificat d'étalonnage d’usine

clip
clip
clip
clip
clip
clip
clip

crochet

crochet
crochet
crochet
crochet
crochet
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SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€

Lmin Lmax ∅

mm mm mm KERN €
283-152 1 0,01 225 305 12 99,– 961-161O 168,–
283-252 3 0,02 225 325 12 110,– 961-161O 168,–
283-302 6 0,05 225 325 12 110,– 961-161O 168,–
283-402 10 0,1 225 325 12 110,– 961-161O 168,–
283-422 25 0,2 225 325 12 115,– 961-161O 168,–
283-483 50 0,5 370 510 32 205,– 961-161O 168,–
283-502 100 1 370 510 32 215,– 961-161O 168,–
283-602 200 2 370 510 32 220,– 961-161O 168,–
283-902 500 5 370 510 32 255,– 961-161O 168,–

1 2

3 4

5

Mesure de force www.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Balance à ressort SAUTER 283

Jauge de force mécanique précise, avec boîtier en aluminium 
robuste et lecture en Newton

Caractéristiques

 · Tube gradué en aluminium : robuste, durable, 
inoxydable

 · Échelle Newton : affichage des resultats de 
mesure en Newton

 · Double échelle : Pour un enregistrement 
rapide ou précis du résultat de mesure

 · Mesure de la force de compression : possi ble 
avec un kit de compression en option,  voir 
les accessoires

 · Poignée de serie
 · Aiguille témoin de serie sur tous les modèles 
de la série SAUTER 283 avec [Max] ≥ 50 N

 · Barre de retenue : la barre de retenue 
rotative permet de toujours orienter l’échelle 
dans le sens optimal sur tous les modèles de 
la série SAUTER 283 avec [Max] ≥ 50 N

 · Précision élevée : suspension sans jeu avec vis 
de tare intégrée pour un réglage extrêmement 
précis

 · Ressort en inox infatigable
 · Anneau-clip avec suspension inférieure 
pivotant librement à 360°

 · Finition de qualité : graduation de précision 
haute résolution, anodisée, colorée et  
résistante à l’abrasion pour une lecture fine 
du résultat de mesure

Caractéristiques techniques

 · Exactitude de mesure : ± 0,3 % du [Max]
 · Plage de tare : 20 % du [Max]

Accessoires

 · 1 Jeu de pression, convient aux modèles 
avec plage de mesure < 2,5 kg/25 N, 
 SAUTER 281-890, € 78,–

 · 2 Jeu de pression, convient aux modèles 
avec plage de mesure ≥ 5 kg/50 N,   
SAUTER 285-890, € 89,–

 · 3 Pince, convient aux modèles avec plage 
de mesure ≤ 2,5 kg/25 N,  
SAUTER 281-151-002, € 9,–

 · 4 Aiguille témoin pour balance à ressort, 
convient aux modèles avec plage de mesure 
< 2,5 kg/25 N, SAUTER 281-051-001, € 8,–

 · Aiguille témoin pour balance à ressort, 
 convient aux modèles avec plage de mesure 
≥ 5 kg/50 N, SAUTER 285-897, € 45,–

DE SÉRIE OPTION

Modèle Plage de 
mesure

Division Support de 
charge

 Dimensions Prix 
H.T.

départ usine

Option  
Certificat d'étalonnage d’usine

crochet
crochet
crochet
crochet
crochet
crochet
crochet
crochet
crochet
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PUSH/PULL

SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN € KERN € KERN €

FA 10 10 0,05 230,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FA 20 20 0,1 230,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FA 50 50 0,25 230,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FA 100 100 0,5 230,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FA 200 200 1 230,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FA 300 300 2 230,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FA 500 500 2,5 230,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–

1

2

Mesure de forcewww.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Dynamometre mécanique SAUTER FA

Dynamomètre mécanique pour mesure de traction et    
de compression

Caractéristiques

 · Echelle duale : indication parallèle de 
 Newton et kg

 · Cadran rotatif pour ajustement à zéro
 · Fonction Peak-Hold : avec l‘aide d’une 
 aiguille témion pour enregister les pics

 · Peut être fixé sur tous les bancs d'essai 
mécaniques

 · Position à zéro de l‘affichage en appuyant 
sur un bouton

 · 1 Livré dans une mallette de transport 
robuste

 · 2 Accessoires standard : voir illustration, 
tige de rallonge : 90 mm

Caractéristiques techniques

 · Exactitude de mesure : 1 % du [Max]
 · Dimensions totales L×P×H 232×60×51 mm
 · Filetage : M6
 · Poids net env. 0,55 kg

Accessoires

 · 2 Embouts standard de série, l‘ensemble 
peut être commandé, SAUTER AC 43, € 61,–

 · Pour d’autres accessoires, voir www.sauter.eu 
et page 40 et suivantes

DE SÉRIE OPTION

Modèle Plage de mesure Lecture Prix 
H.T.

départ usine

Option Certificat d'étalonnage d’usine
Force de traction Force de compression Force de traction/compression

Autres options d’étalonnage sur demande
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PUSH/PULL ZERO

SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN € KERN € KERN €

FK 10 10 0,005 275,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FK 25 25 0,01 275,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FK 50 50 0,02 275,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FK 100 100 0,05 275,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FK 250 250 0,1 275,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FK 500 500 0,2 275,– 961-161O 168,– 961-261O 178,– 961-361O 315,–
FK 1K 1000 0,5 275,– 961-162O 215,– 961-262O 215,– 961-362O 385,–

1

2

Mesure de force www.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Dynamomètre digital SAUTER FK

Dynamomètre numérique robuste pour la mesure des forces 
de traction et de compression

Caractéristiques

 · Affichage reversible : identification automatique 
de la direction

 · Utilisation sûre par boîtier ergonomique
 · Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de 
pointe (La valeur est « gelée » pendant env. 
10 s.) et/ou fonction track pour affichage 
continue de mesure

 · Unités éligibles : N, lbf, kgf, ozf
 · Auto-Power-Off
 · 1 Accessoires standard : voir illustration, 
tige de rallonge : 90 mm

 · Peut être monté sur tous les bancs d'essai 
SAUTER jusqu‘a 5 kN

Caractéristiques techniques

 · Exactitude de mesure : 0,5 % du [Max]
 · Protection de surcharge : 200 % du [Max]
 · Dimensions totales L×P×H 195×82×35 mm
 · Filetage : M8
 · Prêt à l‘emploi : Piles incluses, 6×1.5 V AA
 · Poids net env. 0,75 kg

Accessoires

 · 2 Avec un des deux embouts en option pour 
les contrôles de la tension de traction, le 
SAUTER FK se transforme en tensiomètre pour 
le contrôle des propriétés de tension matérielle 
des câbles, fils, cordons etc. (jusqu‘à ∅ 5 mm), 
l‘illustration montre l‘accessoire FK-A02

 · Support de tensiomètre avec fonction 
d’insertion sécurisée : tirer et lâcher pour 
introduire le câble courant dans les  
rouleaux-guides, pour les contrôles de la 
tension de traction jusqu‘à 250 N, embout 
en alu, roulettes réglables vers l‘intérieur,  
SAUTER FK-A01, € 230,–

 · Embout de tensiomètre pour les contrôles 
de la tension de traction avec charge élevé 
jusqu‘à 1000 N, embout en acier et roulettes 
acier, roulettes non réglables,  
SAUTER FK-A02, € 320,–

 · 1 Embouts standard de série, l‘ensemble 
peut être commandé, SAUTER AC 430, € 55,–

 · Pour d’autres accessoires, voir www.sauter.eu 
et page 40 et suivantes

DE SÉRIE OPTION

Modèle Plage de mesure Lecture Prix 
H.T.

départ usine

Option Certificat d'étalonnage d’usine
Force de traction Force de compression Force de traction/compression

Autres options d’étalonnage sur demande
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PUSH/PULL ZERO

SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN € KERN € KERN €

FC 10 10 0,01 415,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FC 50 50 0,01 415,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FC 100 100 0,1 415,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FC 500 500 0,1 415,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FC 1K 1000 1 415,– 963-162 205,– 963-262 205,– 963-362 375,–

1

2

3 

Mesure de forcewww.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Dynamomètre digital SAUTER FC

Dynamomètre pour mesures de force de traction et   
de compression

Caractéristiques

 · Affichage reversible avec ecran rétroéclairé
 · Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de 
pointe et/ou fonction track pour affichage 
continue de mesure

 · Boîtier métallique pour utilisation permanente 
dans de conditions ambiantes robustes

 · Indication de capacité : Une bande lumineuse 
croissante indique la plage de mesure encore 
disponible

 · Mesure avec zone de tolérance (fonction de 
valeur limite) : valeurs limites supérieures et 
inférieures réglables, entre 10 et 100 % de [Max], 
dans le sens de la traction et de compression. 
L’opération de mesure est assitée par un 
signal acoustique et optique

 · Sécurité : En cas de dépassement de 
 capacité de la charge au-delà de 110 % de la 
plage de mesure, l‘appareil émet des signaux 
acoustique et optique clairs

 · Mémoire des données interne pour jusqu‘á 
500 valeurs mesurées

 · Interface de données USB et câble d’inter face 
USB de série

 · Au choix : Fonction AUTO-OFF ou 
 fonctionnement continu

 · 1 Livré dans une mallette de transport 
robuste

 · Unités éligibles : N, kgf, ozf, lbf
 · 2 Accessoires standard : voir illustration, 
tige de rallonge : 90 mm

 · Peut être monté sur tous les bancs d’essai 
SAUTER jusqu‘a 5 kN

Caractéristiques techniques

 · Exactitude de mesure : 0,3 % du [Max]
 · Taux de transmission vers le PC : jusqu‘à 
200 valeurs de mesure par seconde

 · Protection de surcharge : 150 % du [Max]
 · Dimensions totales L×P×H 145×73×34 mm
 · Filetage : M6
 · Fonctionnement sur batterie interne,  
de série, autonomie jusqu‘à 20 h sans  
rétro éclairage, temps de charge env. 4 h

 · Poids net env. 0,95 kg

Accessoires

 · 3 Logiciel de transmission des données 
avec enregistrement graphique de la courbe 
de mesure, logiciel force/temps,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Logiciel Force/course, uniquement en liaison 
avec SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

 · 2 Embouts standard de série, l‘ensemble 
peut être commandé, SAUTER AC 43, € 61,–

 · Pour d’autres accessoires, voir www.sauter.eu 
et page 40 et suivantes

DE SÉRIE OPTION

Modèle Plage de mesure Lecture Prix 
H.T.

départ usine

Option Certificat d’étalonnage DAkkS
Force de traction Force de compression Force de traction/compression

Autres options d’étalonnage sur demande
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PUSH/PULL ZERO

SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN € KERN € KERN €

FH 2 2 0,001 590,– - - - - - -
FH 5 5 0,001 590,– - - - - - -
FH 10 10 0,005 590,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FH 20 20 0,01 590,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FH 50 50 0,01 590,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FH 100 100 0,05 590,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FH 200 200 0,1 590,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FH 500 500 0,1 590,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–

1

2 

3

Mesure de force www.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Dynamomètre digital universel pour mesures de force   
en traction et compression avec cellule de mesure intégré

Caractéristiques

 · Affichage reversible avec ecran rétroéclairé
 · 1 Peut être monté sur tous les bancs d’essai 
SAUTER jusqu‘a 5 kN

 · Interface de données RS-232, en série
 · 2 Accessoires standard : voir illustration, 
tige de rallonge : 90 mm

 · 3 Livré dans une mallette de transport robuste
 · Unités éligibles : N, kgf, lbf
 · Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de 
pointe et/ou fonction track pour affichage 
continue de mesure

 · Mesure avec zone de tolérance (fonction de 
valeur limite) : limite supérieure et inférieure 
réglables, dans le sens de traction et de 
compression. L‘opération est assistée par un 
signal acoustique et optique

 · Auto-Power-Off
 · Mémoire des données interne pour jusqu‘á 
10 valeurs mesurées

 · Fonction Mini Statistique : Calcul de la 
moyenne de jusqu’à 10 valeurs mesurées et 
mémorisées la valeur max et min ainsi que la 
déviation standard etc

Caractéristiques techniques

 · Taux de transmission vers le PC :  
env. 25 valeurs de mesure par seconde

 · Exactitude de mesure : 0,5 % du [Max]
 · Protection de surcharge : 150 % du [Max]
 · Dimensions totales L×P×H 230×66×36 mm
 · Filetage : M6
 · Fonctionnement sur batterie interne,  
de série, autonomie jusqu‘à 12 h sans  
rétro éclairage, temps de charge env. 4 h

 · Poids net env. 0,65 kg

Accessoires

 · Logiciel de transmission des données avec 
enregistrement graphique de la courbe de 
mesure, logiciel force/temps,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Logiciel Force/course, uniquement en liaison 
avec SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 270,–

 · Logiciel Force/course, uniquement en liaison 
avec SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

 · Câble de connexion RS-232/PC pour  
raccordement des modèles de la série  
SAUTER FH à un PC, SAUTER FH-A01, € 50,–

 · 2 Embouts standard de série, l‘ensemble 
peut être commandé, SAUTER AC 43, € 61,–

 · Pour d’autres accessoires, voir www.sauter.eu 
et page 40 et suivantes

DE SÉRIE OPTION

Modèle Plage de mesure Lecture Prix 
H.T.

départ usine

Option Certificat d’étalonnage DAkkS
Force de traction Force de compression Force de traction/compression

Autres options d’étalonnage sur demande

Épargnez de l‘argent à nos ensembles  
pratiques, comprenant un banc d’essai, un  
dynamomètre et les pinces correspondantes, 
par exemple SAUTER FH 500S71,  
composés de :
- 1 × FH 500
- 1 × AE 500 (Détails voir p. 44)
Vous trouverez nos ensembles sur la page 
26/27

Dynamomètre digital SAUTER FH-S
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PUSH/PULL ZERO

SAUTER
[Max]

kN
[d]
N

 
 
 

mm

 
 
 
 

 
 
 
€ KERN € KERN € KERN €

FH 1K 1 0,5 76×51×19 M12 1000,– 963-162 205,– 963-262 205,– 963-362 375,–
FH 2K 2 1 76×51×19 M12 1000,– 963-162 205,– 963-262 205,– 963-362 375,–
FH 5K 5 1 76,2×51×28,2 M12 1270,– 963-163 285,– 963-263 285,– 963-363 500,–
FH 10K 10 5 76,2×51×28,2 M12 1500,– 961-164 370,– 961-264 370,– 961-364 550,–
FH 20K 20 10 76,2×51×28,2 M12 1500,– 961-164 370,– 961-264 370,– 961-364 550,–
FH 50K 50 10 108×76×25,5 M18×1,5 1750,– 961-165 370,– 961-265 370,– 961-365 550,–
FH 100K 100 50 178×125×51 M30×2 1970,– 961-166 410,– 961-266 410,– 961-366 600,–

1

2

Mesure de forcewww.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Dynamomètre digital universel pour mesures de force  
en traction et compression avec cellule de mesure externe

Caractéristiques

 · Affichage reversible avec ecran rétroéclairé
 · Interface de données RS-232, en série
 · Livré dans une mallette de transport robuste
 · Unités éligibles : N, kN, kgf, tf
 · Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de 
pointe et/ou fonction track pour affichage 
continue de mesure

 · Mesure avec zone de tolérance (fonction de 
valeur limite) : limite supérieure et inférieure 
réglables, dans le sens de traction et de 
compression. L‘opération est assistée par un 
signal acoustique et optique

 · Auto-Power-Off
 · Mémoire des données interne pour jusqu‘á 
10 valeurs mesurées

 · Fonction Mini Statistique : Calcul de la 
moyenne de jusqu’à 10 valeurs mesurées et 
mémorisées la valeur max et min ainsi que la 
déviation standard etc

Caractéristiques techniques

 · Taux de transmission vers le PC : env. 25 
valeurs de mesure par seconde

 · Exactitude de mesure : 0,5 % du [Max]
 · Protection de surcharge : 150 % du [Max]
 · Dimensions boîtier L×P×H 230×66×36 mm
 · Fonctionnement sur batterie interne, de 
série, autonomie jusqu‘à 12 h sans  
rétro éclairage, temps de charge env. 4 h

 · 1 œillets de traction et plaques de 
 com pression en série

 · Longueur de câble env. 3 m

Accessoires

 · Logiciel de transmission des données avec 
enregistrement graphique de la courbe de 
mesure, logiciel force/temps,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Logiciel Force/course, uniquement en liaison 
avec SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 270,–

 · Logiciel Force/course, uniquement en liaison 
avec SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

 · Câble de connexion RS-232/PC pour  
raccordement des modèles de la série  
SAUTER FH à un PC, SAUTER FH-A01, € 50,–

 · Pour d’autres accessoires, voir www.sauter.eu 
et page 40 et suivantes

DE SÉRIE OPTION

Modèle Plage de 
mesure

Lecture Dimensions 
capteur
L×P×H

Filetage Prix 
H.T.

départ usine

Option Cert. d’étalonnage DAkkS (≤ 5 kN)/Cert. d'étalonnage d'usine (> 5 kN)
Force de traction Force de compression Force de traction/compression

Autres options d’étalonnage sur demande

Dynamomètre digital SAUTER FH-M 
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PUSH/PULL ZERO

SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN € KERN € KERN €

FL 5 5 0,002 570,– - - - - - -
FL 10 10 0,005 570,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FL 20 25 0,01 570,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FL 50 50 0,02 570,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FL 100 100 0,05 570,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FL 200 250 0,1 570,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FL 500 500 0,2 570,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
FL 1K 1000 0,5 650,– 963-162 205,– 963-262 205,– 963-362 375,–

1

2

 

Mesure de force www.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Dynamomètre digital SAUTER FL-S 

Dynamomètre digital universel avec écran graphique et   
cellule de mesure intégrée

Caractéristiques

 · Affichage reversible avec ecran rétroéclairé
 · Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de 
pointe et/ou fonction track pour affichage 
continue de mesure

 · Boîtier métallique pour utilisation permanente 
dans de conditions ambiantes robustes

 · Peut être monté sur tous les bancs d’essai 
SAUTER jusqu‘a 5 kN

 · Indication de capacité : Une bande lumineuse 
croissante indique la plage de mesure encore 
disponible

 · Mesure avec zone de tolérance (fonction de 
valeur limite) : les valeurs limites supérieures 
et inférieures sont programmables, dans le 
sens de la traction et de la compression. 
L‘opération est assitée par un signal optique

 · Mémoire des données interne pour jusqu‘á 
500 valeurs mesurées

 · Sortie analogique continuelle : signal de tension 
linéaire en fonction de la charge (-2 à +2 V)

 · Interface de données USB, en série

 · 1 Accessoires standard : voir illustration
 · Unités éligibles : N, kN, kgf, lbf
 · 2 Livré dans une mallette de transport robuste

Caractéristiques techniques

 · Taux de transmission vers le PC : env. 25 
valeurs de mesure par seconde

 · Exactitude de mesure : 0,2 % du [Max]
 · Protection de surcharge : 120 % du [Max]
 · Dimensions totales L×P×H 175×75×30 mm
 · Filetage : M6
 · Fonctionnement sur batterie interne, de 
série, autonomie jusqu‘à 10 h sans rétro-
éclairage, temps de charge env. 8 h

 · Poids net env. 0,55 kg

Accessoires

 · Plug-in pour prise en charge des données de 
mesure à partir de l’instrument de mesure 
et transfert à un PC, p.ex. vers Microsoft 
Excel®, SAUTER AFI-2.0, € 95,–

 · Logiciel de transmission des données avec 
enregistrement graphique de la courbe de 
mesure, logiciel force/temps,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Logiciel Force/course, uniquement en liaison 
avec SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 270,–

 · Logiciel Force/course, uniquement en liaison 
avec SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

 · Câble USB, Inclus dans la livraison, peut être 
commandé séparément, Câble de connexion 
USB/PC (USB-A/USB mini),  
SAUTER FL-A01, € 50,–

 · Câble adaptateur RS-232,  
SAUTER FL-A04, € 50,–

 · Supports pour fixation d’objet et autres 
accessoires, voir www.sauter.eu ou page 40 
et suivantes

DE SÉRIE OPTION

Modèle Plage de mesure Lecture Prix 
H.T.

départ usine

Option Certificat d’étalonnage DAkkS
Force de traction Force de compression Force de traction/compression

Autres options d’étalonnage sur demande
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PUSH/PULL ZERO

SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN € KERN € KERN €

FL 2K 2000 1 690,– 963-162 205,– 963-262 205,– 963-362 375,–
FL 5K 5000 2 1070,– 963-163 285,– 963-263 285,– 963-363 500,–
FL 10K 10000 5 1250,– 961-164 370,– 961-264 370,– 961-364 550,–
FL 20K 20000 10 1290,– 961-164 370,– 961-264 370,– 961-364 550,–

1 

Mesure de forcewww.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Dynamomètre digital SAUTER FL-M

Dynamomètre digital performant dynamomètre avec écran 
 graphique pour des mesures de force en traction et en com pression 
avec cellule de mesure externe

Caractéristiques

 · Dynamomètre premium avec cellule de mesure 
externe, œillets de traction en série

 · Affichage reversible avec ecran rétroéclairé
 · Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de 
pointe et/ou fonction track pour affichage 
continue de mesure

 · Boîtier métallique pour utilisation permanente 
dans de conditions ambiantes robustes

 · Peut être monté sur tous les bancs d’essai 
SAUTER à partir de 1 kN

 · Indication de capacité : Une bande lumineuse 
croissante indique la plage de mesure encore 
disponible

 · Mesure avec zone de tolérance (fonction de 
valeur limite) : les valeurs limites supérieures 
et inférieures sont programmables, dans le 
sens de la traction et de la compression. 
L‘opération est assitée par un signal optique

 · Mémoire des données interne pour jusqu‘á 
500 valeurs mesurées

 · Sortie analogique continuelle : signal de tension 
linéaire en fonction de la charge (-2 à +2 V)

 · Interface de données USB, en série
 · Unités éligibles : N, kN, kgf, ozf, lbf
 · 1 Livré dans une mallette de transport robuste

Caractéristiques techniques

 · Taux de transmission vers le PC : env. 25 
valeurs de mesure par seconde

 · Exactitude de mesure : 0,2 % du [Max]
 · Protection de surcharge : 120 % du [Max]
 · Dimensions totales L×P×H 175×75×30 mm
 · Dimensions cellule de mesure L×P×H
 · FL 2K: 76,2×51×19 mm
 · FL 5K, 10K, 20K: 76,2×51×28 mm
 · Filetage : M12
 · Fonctionnement sur batterie interne, de 
série, autonomie jusqu‘à 10 h sans  
rétro éclairage, temps de charge env. 8 h

 · Poids net env. 0,55 kg

Accessoires

 · Plug-in pour prise en charge des données de 
mesure à partir de l’instrument de mesure 
et transfert à un PC, p.ex. vers Microsoft 
Excel®, SAUTER AFI-2.0, € 95,–

 · Logiciel de transmission des données avec 
enregistrement graphique de la courbe de 
mesure, logiciel force/temps,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Logiciel Force/course, uniquement en liaison 
avec SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 270,–

 · Logiciel Force/course, uniquement en liaison 
avec SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

 · Câble USB, Inclus dans la livraison, peut être 
commandé séparément, Câble de connexion 
USB/PC (USB-A/USB mini),  
SAUTER FL-A01, € 50,–

 · Câble adaptateur RS-232,  
SAUTER FL-A04, € 50,–

 · Supports pour fixation d’objet et autres 
accessoires, voir www.sauter.eu ou page 40 
et suivantes

DE SÉRIE OPTION

Modèle Plage de mesure Lecture Prix 
H.T.

départ usine

Option Cert. d’étalonnage DAkkS (≤ 5 kN)/Cert. d'étalonnage d'usine (> 5 kN)
Force de traction Force de compression Force de traction/compression

Autres options d’étalonnage sur demande
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PUSH/PULL ZERO

KERN € KERN € KERN €
≤ 500 N 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–
≤ 2 kN 963-162 205,– 963-262 205,– 963-362 375,–
≤ 5 kN 963-163 285,– 963-263 285,– 963-363 500,–

≤ 20 kN 961-164 370,– 961-264 370,– 961-364 550,–
≤ 50 kN 961-165 370,– 961-265 370,– 961-365 550,–

SAUTER

 
 
 
€

FL TM* 550,–

1 

2

Mesure de force www.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

 * JUSQU‘À ÉPUISEMENT DU STOCK !

Dynamomètre de qualité premium avec écran graphique   
pour des mesures de force en traction et en compression  
avec capteur de force externe

Caractéristiques

 · 1 Dynamomètre de qualité premium pour le  
raccordement de cellules de mesure externes 
(capteur externe, œillets de traction et 
plaques de compression non compris dans 
la livraison)

 · Charges nominales réglables : 5 N, 10 N, 
25 N, 50 N, 100 N, 250 N, 500 N, 1 kN, 
2,5 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN

 · Convient aux capteurs à jauge de contrainte 
jusqu‘à 500 N avec une valeur caractéristique 
de 1 mV/V et à partir de 1 kN avec une 
valeur caractéristique de 2 mV/V 

 · Résolution maximale 2500 d
 · Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de 
pointe et/ou fonction track pour affichage 
continue de mesure

 · Boîtier métallique pour utilisation permanente 
dans des conditions ambiantes robustes

 · Indication de capacité : Une bande lumineuse 
croissante indique la plage de mesure encore 
disponible

 · Mesure avec zone de tolérance (fonction de 
valeur limite) : les valeurs limites supérieures 
et inférieures sont programmables, dans le 
sens de traction et de compression. L‘opéra-
tion est assitée par un signal optique

 · Mémoire de données interne pour jusqu‘a  
des 500 valeurs de mesure

 · Sortie analogique continuelle : signal de 
tension linéaire en fonction de la charge  
(-2 à +2 V)

 · Interface de données USB, en série
 · Unités éligibles : N, kN, kgf, lbf, ozf
 · 2 Livré dans une mallette de transport robuste

Caractéristiques techniques

 · Taux de transmission vers le PC : env. 25 
valeurs de mesure par seconde

 · Exactitude de mesure : 0,2 % du [Max]
 · Protection de surcharge : 120 % du [Max]
 · Dimensions totales L×P×H 175×75×30 mm
 · Fonctionnement sur batterie interne, de 
série, autonomie jusqu‘à 10 h sans  
rétro éclairage, temps de charge env. 8 h

 · Poids net env. 1,8 kg

Accessoires

 · Plug-in pour prise en charge des données de 
mesure à partir de l’instrument de mesure 
et transfert à un PC, p.ex. vers Microsoft 
Excel®, SAUTER AFI-2.0, € 95,–

 · Logiciel de transmission des données avec 
enregistrement graphique de la courbe de 
mesure, logiciel force/temps,  
SAUTER AFH FAST, € 115,– 
Logiciel Force/course, uniquement en liaison 
avec SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 270,– 
Logiciel Force/course, uniquement en liaison 
avec SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

 · Câble USB, inclus dans la livraison, peut être 
commandé séparément, câble de connexion 
USB/PC (USB-A/USB mini),  
SAUTER FL-A01, € 50,–

 · Câble adaptateur RS-232,  
SAUTER FL-A04, € 50,–

 · Option FL-C01 : souder le connecteur du  
FL TM à la cellule de mesure et régler  
l‘appareil, SAUTER FL-C01, € 100,–

Dynamomètre digital SAUTER FL TM

DE SÉRIE OPTION

Option Cert. d’étalonnage DAkkS (≤ 5 kN)/Cert. d'étalonnage d'usine (> 5 kN)
Option 

Capteur de force

Plage de mesure
capteur optional

Force de traction Force de compression Force de traction/compression

Capteurs voir 
page 90–97 

Autres options d’étalonnage sur demande

Modèle Prix 
H.T.

départ usine

◂ Remarque : La cellule de mesure montré 
n’est pas compris dans la livraison ! Combinez 
le FL TM avec une cellule de mesure adapté 
à votre application du programme SAUTER, 
telle que CR P1, CR Q1, CS P1 ou CS Q1 
Vous trouverez nos cellules de mesure sur 
la page 88-98
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CUSTOMIZED  
SOLUTION SERVICE

Vous n’avez pas trouvé un dispositif de 
serrage approprié dans notre gamme ?

Aucun problème, nous développerons le système de serrage adéquat 
adapté à vos besoins, qui est conçu sur mesure pour votre système 
de test. Grâce à des solutions innovantes et à de nombreuses années 
d’expérience, nous apportons notre soutien à votre équipe ou votre 
entreprise sur le plan technologique et nous développons ensemble le 
système de serrage approprié. 

CUSOS – parfaitement adapté à vous
et vos exigences
Le développement de votre équipement de serrage individuel est 
basé sur le dernier état de la technique. De l’idée, en passant par le 
 développement, jusqu’au processus de fabrication, jusqu’au produit fini, 
nous utilisons, avec nos partenaires, les meilleurs et les plus 
récentes techniques, ainsi que les plus modernes.

Contactez-nous dès aujourd’hui et demandez 
votre solution individuelle.

DÉVELOPPEMENT SPÉCIAL  
INDIVIDUEL SELON VOS  
BESOINS

Stefan Herrmann
Chef de produit Mesure de Force  
SAUTER
 
Tel. +49 7433 9933 - 214  
stefan.herrmann@kern-sohn.com
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Dynamomètre digital SAUTER FS

Dynamomètre de haute qualité avec cellule de mesure 
 intégrée (en option) et possibilité de raccordement de  
jusqu‘à  4 cellules de mesure externes

Mesure des forces dans différentes directions 
de traction ou de compression, possible avec 
un seul appareil de mesure

Livré dans un système de mallette de transport 
robuste et de haute qualité (systainer® T-LOC) 
comprenant un bloc d’alimentation secteur et 
un câble USB de type C

Conseil : Commandez le système de mallette 
de transport pratique (systainer® T-LOC) 
pour ranger et transporter en même temps 
les accessoires, les pinces, les capteurs, etc., 
SAUTER FS TKZ, voir accessoires

Utilisation avec cellule de mesure intégrée
Le dynamomètre de haute qualité SAUTER FS dispose d’une cellule de mesure intégrée pour  
les applications de force de traction et de compression. Qu‘il soit mobile pour les tests rapides  
ou stationnaires, intégré dans un banc d’essai ou une ligne de production, l‘écran multifonction  
permet de lire en un coup d’œil et en temps réel toutes les valeurs enregistrées. Grâce à  
l’interface intégrée, les données peuvent être envoyées vers un PC ou un ordinateur portable  
pour un traitement ultérieur. 

Utilisation avec cellules de mesure externes
Le dynamomètre de haute qualité SAUTER FS est compatible avec toutes les cellules de mesure 
à jauges de contrainte SAUTER, voir page 88 et suivantes. Jusqu'à 4 cellules de mesure externes 
peuvent être connectées simultanément. Si les canaux de mesure externes sont utilisés, la cellule 
de mesure intern est désactivé tant qu’une cellule de mesure externe est raccordé.

Peut être monté sur tous les bancs d’essai 
SAUTER, l’illustration montre l’accessoires 
optionnels et le banc d’essai manuel  
SAUTER TVL-XS

Mesure simultanée sur jusqu‘a quatre canaux.  
Des capteurs externes avec mémoire de 
données de capteur sont disponibles en 
option, voir chapitre cellules de mesure

Dynamomètre compact avec cellule de mesure  
interne (jusqu‘à 500 N max.) pour les mesures 
de force rapides et mobiles. L’illustration 
montre les accessoires optionnels de la 
pince à vis SAUTER AE 500
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PUSH/PULL ZERO

SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
 
 
€

FS 2 - - - 2 930,–
FS 2-20 20 0,004 • 2 1050,–
FS 2-50 50 0,01 • 2 1050,–
FS 2-100 100 0,02 • 2 1050,–
FS 2-200 200 0,04 • 2 1050,–
FS 2-500 500 0,1 • 2 1050,–
FS 4 - - - 4 1050,–
FS 4-20 20 0,004 • 4 1150,–
FS 4-50 50 0,01 • 4 1150,–
FS 4-100 100 0,02 • 4 1150,–
FS 4-200 200 0,04 • 4 1150,–
FS 4-500 500 0,1 • 4 1150,–

1x FS 2-500

1x 963-361

1x CO 100-Y1

1x FS 403

1x 963-262

1x CS 500-3P2

1x 963-363

1x FS 404

SAUTER
[Max]

kN

 
 
 
 
 
€

FS 401 - 135,–
FS 402 0,05 160,–
FS 403 2 170,–
FS 404 5 195,–
FS 405 20 205,–
FS 406 50 205,–
FS 407 120 225,–
FS 408 250 240,–

Mesure de forcewww.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Dynamomètre digital SAUTER FS

Caractéristiques

 · Écran tactile de 3,5"
 · Version standard avec 2 ou 4 canaux de 
mesure pour capteurs de force externes 
(extensible ultérieurement de 2 à 4)

 · Un cellule de mesure interne est possible 
(est désactivée si une cellule de mesure 
externe est branchée)

 · Convient pour les capteurs à 4 et 6 fils  
avec jauges de contrainte

 · Réglage en deux points avec des poids ou 
réglage numérique possible

 · Les données spécifiques d’un capteur 
externe sont stockées directement dans le 
connecteur

 · Interface USB pour le transfert de données 
et l’alimentation électrique en standard

 · Accumulateur interne de l’appareil (16 GB)
 · Unités SI réglables : kg, N, kN, mN, MN,  
Nm, kNm, mNm

 · Fonction de tolérance
 · Fonction Track pour l’affichage des mesures 
continu

 · Mesure de la valeur de crête
 · Peut être monté sur tous les bancs d’essai 
SAUTER

Étalonnage en option, voir page 103 
L’étalonnage est recommandé pour chaque 
cellule de mesure ! 
La confection et le réglage de la cellulle 
de mesure, du cennecteur et des capteurs 
doivent être commandés séparément, voir le 
tableau ci-dessous, SAUTER FS 401–FS 408

Caractéristiques techniques

 · Haute résolution : jusqu‘à 10000 points par 
voie de mesure

 · Stockage des valeurs mesurées ainsi que 
leur transmissipn à l‘interface avec jusqu‘a 
1000 Hz par canal de mesure

 · Exactitude de mesure :
 - avec cellule de mesure interne : 0,1 % de [Max]
 - avec cellule de mesure externe : entre 
autres dépendant des cellules de mesure 
utilisés

 · Dimensions totales L×P×H 71×31×180 mm
 · Protection de surcharge : 150 % du [Max] 
avec cellule de mesure interne

 · Filetage sur le récepteur de charge : M6 
(extérieur)

 · Fonctionnement sur batterie interne, de série, 
autonomie jusqu‘à 8 h sans rétro éclairage, 
temps de charge env. 8 h

 · Bloc d’alimentation externe, pour le  
raccordement à la prise USB-C, en série

 · Poids net env. 0,40 kg

Accessoires

 · Module convertisseur A/D, uniquement   
pour les modèles FS 2 et FS 2-xxx,  
SAUTER FS 34, € 205,–

 · Poignée en acier inoxydable avec gaine en 
plastique, SAUTER AFK 02, € 105,–

 · Mallette de transport, par exemple pour les 
accessoires, SAUTER FS TKZ, € 115,–

 · Accessoires standard, SAUTER AC 43, € 61,–
 · Crochet pour les tests de traction et de 
rupture jusqu’à 500 N, filetage : M6, 1 unité, 
SAUTER AC 49, € 21,–

 · Plug-in pour prise en charge des données de 
mesure à partir de l’instrument de mesure 
et transfert à un PC, p.ex. vers Microsoft 
Excel®, SAUTER AFI-2.0, € 95,–

 · Logiciel de transmission des données avec 
enregistrement graphique de la courbe 
de mesure, logiciel force/temps, Logiciel 
Force/course, uniquement en liaison avec 
SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 270,–  
(1 seul canal utilisable pour chaque)

 · Cellules de mesure appropriées voir  
page 88 et suivantes

 · Supports pour fixation d’objet et autres 
accessoires, voir www.sauter.eu ou page 40 
et suivantes

dynamomètre à 2 canaux avec capteur intégré pour la mesure de la force de traction/compression

certificat d’étalonnage DAkkS force de traction/compression jusqu’à 500 N

capteur de compression miniature jusqu’à 1 kN

réglage deux points jusqu’à 2 kN, incl. fiche et mémoire pour SAUTER FS

certificat d’étalonnage DAkkS force de compression jusqu’à 2 kN

cellule de mesure «S» en acier inoxydable pour force de traction/compression jusqu’à 5 kN

certificat d’étalonnage DAkkS force de traction/compression jusqu’à 5 kN

réglage deux points jusqu’à 5 kN, avec connecteur et mémoire pour SAUTER FS

Exemple de commande du dynamomètre SAUTER FS avec 2 capteurs : 

Service requis pour l‘utilisation de capteurs  
externes :

DE SÉRIE OPTION

Modèle Plage de 
mesure

capteur intern

Division
capteur intern

Capteur  
intern

 

Nombre des 
canaux de 

mesure  

Prix 
H.T.

départ usine

Modèle Ajustage des 
capteurs  

externes en 
option 

 

Plage de 
mesure  

 
 
 

Prix 
H.T.

départ usine

Numérique*

Deux points

*seulement pour capteurs > 250 kN
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PUSH/PULL ZERO PUSH/PULLPUSH/PULL

ZEROZERO

SAUTER FA 500G FL 500G FL 1KG FS 500G

500 500 1000 500
2,5 0,2 0,5 0,1
1 % 0,2 % 0, 2% 0, 1%

150 % 120 % 120 % 150 %
355,– 690,– 810,– 1160,–

961-161O, € 168,– 961-161, € 168,– 961-162, € 205,– 961-161, € 168,–
961-261O, € 178,– 961-261, € 168,– 961-262, € 205,– 961-261, € 168,–

961-361O, € 315,– 961-361, € 305,– 961-362, € 375,– 961-361, € 305,–

- 963-161, € 168,– 963-162, € 205,– 963-161, € 168,–
- 963-261, € 168,– 963-262, € 205,– 963-261, € 168,–

- 963-361, € 305,– 963-362, € 375,– 963-361, € 305,–

1 2 3

1 2 2 3 3

Mesure de force www.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Testeur des pierres tombales SAUTER FG

Contrôle rapide de la stabilité des pierres tombales selon VSG 4.7

1 SAUTER FA-G

 · Plateau pour essais de compression
 · Poignée en acier inox avec revêtement en 
caoutchouc pour un maniement sûr

 · Aucune alimentation électrique nécessaire 
en raison du système de mesure mécanique

 · Affichage de la force réelle avec fonction de 
force maximale par le biais d’une aiguille de 
traînage

 · Pour le contrôle des forces de traction et de 
compression

 · Étendue de la livraison : 
 1 × FA 500 
 1 × AE 08 
 1 × AFH 04

2 SAUTER FL-G

 · Idéal pour les inspections documentées des 
tailleurs de pierre

 · Grande autonomie (plus de 8 heures), qui 
permet d’utiliser l‘appareil en mobile pendant 
plus d’une journée

 · Fonction de valeur limite : permet de  
programmer une valeur limite de stabilité.  
Si cette valeur est dépassée, l‘appareil émet 
un signal visuel. Ainsi, il n‘est plus nécessaire 
de lire le résultat de la mesure

 · Poignée en acier inox avec revêtement en 
caoutchouc pour un maniement sûr

 · Large plaque d’appui avec surface en  
caoutchouc mousse, pour ne pas rayer la 
pierre tombale

 · Boîtier métallique robuste pour une  
utilisation permanente dans des conditions 
environnementales difficiles

 · Étendue de la livraison : 
 1 × FL 500 
 1 × AE 08 
 1 × AFH 04

3 SAUTER FS-G

 · En raison de la cellule de mesure interne et 
externe, également utilisable à l’extérieur 
des essais de la pierre tombale 

 · Écran tactile de 3,5"
 · Interface USB pour le transfert de données 
et l’alimentation électrique en standard

 · Mémoire de carte SD intégrée (16 GB, non 
amovible)

 · Fonction de tolérance
 · Fonction Track pour l’affichage de la mesure 
continu

 · Mesure de la valeur de crête
 · Étendue de la livraison : 

 1 × FS 2-500 
 1 × AE 08 
 1 × AFK 02

DE SÉRIE OPTION DE SÉRIEDE SÉRIE

DE SÉRIE OPTIONDE SÉRIE OPTION

Plage de mesure [Max] N
Lecture [d] N
Exactitude de mesure du [Max]
Protection de surcharge du [Max]
Prix H.T. départ usine €

Option Certificat  
d'étalonnage d’usine

Force de traction
Force de compression
Force de traction/ 
compression

Option Certificat  
d’étalonnage DAkkS

Force de traction
Force de compression
Force de traction/ 
compression

Plus de détails ainsi que de nombreux 
accessoires voir Internet
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PUSH/PULL ZERO

SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN € KERN €

FC 1K-BT 1000 1 1320,– 963-162 205,– 963-262 205,–

1 

1 

2 

Mesure de forcewww.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Testeur numérique de béton SAUTER FC 1K-BT

Dynamomètre compact

Caractéristiques

 · Contrôle de la consistance du béton projeté 
est d’une importance cruciale pour assurer 
l‘épaisseur maximale du béton pendant la le 
processus de guérison

 · Détermination exacte des forces nécessaires 
pour permettre à l‘aiguille de pénétrer dans le  
béton. De ce fait, on peut conclure de manière 
fiable sur la résistance à la compression, que 
le le béton projeté possède en phase de séchage

 · Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de 
pointe et/ou fonction track pour affichage 
continue de mesure

 · Boîtier métallique pour utilisation permanente 
dans de conditions ambiantes robustes

 · Indication de capacité : Une bande lumineuse 
croissante indique la plage de mesure encore 
disponible

 · Fonction de valeur limite : Programmation de 
Max/Min avec signal acoustique et optique 
via l‘affichage OK

 · Sécurité : En cas de dépassement de capacité 
de la charge au-delà de 110 % de la plage de 
mesure, l‘appareil émet des signaux acoustique 
et optique clairs

 · Mémoire de données interne pour un maximum 
de 500 valeurs mesurées

 · 2 Livré dans une mallette de transport robuste
 · Grand écran réversible avec rétro-éclairage
 · Sélectionnable : fonction AUTO-OFF ou  
fonctionnement continu. Indicateur du 
niveau de charge de la batterie

Caractéristiques techniques

 · Taux de transmission vers le PC : jusqu‘à 
200 valeurs de mesure par seconde

 · Incertitude : 0,3 % de [Max]
 · Protection de surcharge : 150 % du [Max]
 · Dimensions boîtier L×P×H 145×73×34 mm
 · Poids net env. 1,8 kg
 · Unités éligibles : N, kgf, ozf, lbf
 · Construction robuste, nettoyable et portable

 - Capteur de force intégré de 1000 N
 - Changement rapide et facile de l‘aiguille de 
pénétration

 - Affichage inversé pour une meilleure 
lisibilité

 - Mesures de la force de crête en temps réel 
pour une suivi

 - Précision ± 0,1 %
 - Stockage de jusqu’à 500 valeurs mesurées 
dans la mémoire interne

 - Interface USB

 · 1 Aiguilles de pénétration et des 
 adaptateurs 
- Démontable, si nécessaire 
- Diamètre de l’aiguille : 3 mm 
- Angle supérieur : 60 degrés 
- Longueur : 15 mm 
- Contient : 15 aiguilles

Accessoires

 · Aiguille pour testeur de béton  
SAUTER BT-A01, € 34,–

 · Pour d’autres accessoires, voir www.sauter.eu 
et page 40 et suivantes

DE SÉRIE OPTION

Modèle Plage de mesure Division Prix 
H.T.

départ usine

Option Certificat d’étalonnage DAkkS
Force de traction Force de compression
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SAUTER
[Max]

N

 
 
 
€

TVL-XS 100 710,–

1

2

Mesure de force www.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Banc d’essai manuel SAUTER TVL-XS

Banc d’essai manuel pour mesures de force de traction et 
 compression précises jusqu’à 100 N

Caractéristiques

 · 1 La broche ultrafine redessinée permet des 
essais précis dans la plage de mesure de force 
jusqu‘à 100 N par étapes particulièrement 
fines et, en liaison avec la manivelle à dosage 
fin, garantit une manipulation fiable

 · 2 Principaux domaines d’utilisation : Test de 
petites forces avec de courtes distances de 
déplacement, comme p. ex. test de films de 
clavier, d’échantillons biologiques, etc. (p. ex. 
résistance des feuilles etc.), emballages blister 
(p. ex. force nécessaire pour extraire les 
comprimés etc.)

 · Utilisation verticale et horizontale
 · Niveau de sécurité élevé pour mesures de 
répétabilité

 · Grand table de base avec une haute flexibilité 
de montage

 · Convient à tous les dynamomètres SAUTER 
jusqu’à 100 N (non inclus dans la livraison)

Épargnez de l‘argent grâce à nos ensembles 
pratiques, comprenant un banc d’essai, un  
dynamomètre et les pinces correspondantes,  
par exemple SAUTER TVL 100FHS71,  
composés de :
- 1 × TVL-XS 
- 1 × FH 100 (Détails voir p. 12) 
- 2 × AE 500 (Détails voir p. 44)

Vous trouverez nos ensembles sur la  
page 26/27

Caractéristiques techniques

 · Course par rotation (levée d’une rotation) : 
2 mm

 · Dimensions totales L×P×H 300×250×160 mm
 · Poids net env. 4,6 kg

DE SÉRIE

Modèle Plage de mesure Prix 
H.T.

départ usine

 JUSQU‘À ÉPUISEMENT DU STOCK !
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SCALE

SAUTER
[Max]

N kg

 
 
 
€

TVL-XLS  500 12 790,–
TVL 1000 9 485,–
 

1 

2 

Mesure de forcewww.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Banc d’essai manuel SAUTER TVL

Banc d’essai manuel pour la mesure ultraprécise des forces de 
traction et de compression, avec mesure de longueur digital

Caractéristiques

 · NOUVEAU : TVL-XLS: consistant en :   
TVL + TVL-XL (voir accessoires)

 · Utilisation verticale et horizontale
 · Résultat de mesure précis
 · Niveau de sécurité élevé pour mesures de 
répétabilité

 · Grand table de base avec une haute flexibilité 
de montage

 · Convient à tous les dynamomètres SAUTER 
jusqu’à 1000 N (non inclus dans la livraison)

 · SAUTER TVL: Crochet avec filetage M6   
en série

 · Mesure digitale de longueur SAUTER LA 
(sans interface) en série 
- Plage de mesure : max. 200 mm 
- Lecture : 0,01 mm 
- Fonction position à zero 
- Prélongueur manuel ajustable

 · 1 Modèle TVL et TVL-XLS en comparaison 
de taille

Épargnez de l‘argent grâce à nos ensembles 
pratiques, comprenant un banc d’essai, un  
dynamomètre et les pinces correspondantes, 
par exemple SAUTER TVL 500FHS71,  
composés de :
- 1 × TVL 
- 1 × FH 500 (Détails voir p. 12) 
- 2 × AE 500 (Détails voir p. 44) 
Vous trouverez nos ensembles sur la  
page 26/27

Caractéristiques techniques

 · Course de déplacement maximale : 230 mm
 · Course par rotation (levée d’une rotation) : 
3 mm

 · Plaque de base avec trou taraudé M6
 · Extension de la zone de travail avec TVL-XL : 
+340 mm

 · Dimensions totales L×P×H 151×234×465 mm

Accessoires

 · 2 Kit d’extension pour SAUTER TVL, étend 
la zone de travail de 340 mm, afin de pouvoir 
également mesurer de plus grands échantillons. 
La course (hauteur de la broche à partir du 
socle) reste la même : 230 mm. Dimensions 
totales L×P×H 35×110×344 mm, poids net 
env. 3,0 kg, commande ultérieure possible, 
SAUTER TVL-XL, € 330,–

 · Système de mesure linéaire digital, plage de 
mesure 200 mm, lecture 0,01 mm, pour  
détails voir page 47, SAUTER LB 200-2, € 1140,–

 · Montage d’un dispositif de mesure de longeur 
LB sur un banc d’essai SAUTER en usine,  
SAUTER LB-A02, € 210,–

 · Logiciel de transmission des données avec 
enregistrement graphique de la courbe de 
mesure, logiciel force/temps,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Logiciel Force/course, uniquement en liaison 
avec SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

DE SÉRIE

Modèle Plage de mesure Poids net env. Prix 
H.T.

départ usine

 Nouveau modèle
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SCALE
TVP-L

SAUTER
[Max]

N

 
 
 
€

TVP 500 335,–
TVP-L 500 485,–

SAUTER TVP SAUTER TVP-L

Mesure de force www.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Banc d’essai manuel SAUTER TVP · TVP-L

Bancs d’essai manuels pour la mesure des forces de 
 compression, même avec mesure de longueur digital

Caractéristiques

 · Mesure rapide et stable
 · Niveau de sécurité élevé pour mesures de 
répétabilité

 · Insertion multiple et des résultats de mesure 
précis

 · Construction sur chariot pour mesures de 
distance

 · Grand table de base avec une haute 
 flexibilité de montage

 · Approprié pour tous les dynamomètres 
SAUTER jusqu‘à 500 N (non inclus dans la 
livraison)

 · SAUTER TVP-L: Mesure digitale de longueur 
- Plage de mesure : 100 mm 
- Lecture : 0,01 mm 
- Fonction position à zero 
- Prélongueur manuel ajustable

Épargnez de l‘argent grâce à nos ensembles 
pratiques, comprenant un banc d’essai, un 
dynamomètre et les pinces correspondantes, 
par exemple SAUTER TVP 500FHS71,  
composés de :
- 1 × TVP 
- 1 × FH 500 (Détails voir p. 12) 
- 2 × AE 500 (Détails voir p. 44) 
Vous trouverez nos ensembles sur la  
page 26/27

Caractéristiques techniques

 · Zone de travail maximal : 315 mm
 · Longueur maximale de course : 78 mm
 · Plaque de base avec trou taraudé M6
 · Dimensions totales L×P×H 150×233×420 mm
 · Poids net env. 11 kg

Accessoires

 · Système de mesure linéaire digital,  
plage de mesure 200 mm, lecture 0,01 mm,   
pour détails voir page 47,  
SAUTER LB 200-2, € 1140,–

 · Montage d’un dispositif de mesure de longeur 
LB sur un banc d’essai SAUTER en usine, 
SAUTER LB-A02, € 210,–

 · Logiciel de transmission des données avec 
enregistrement graphique de la courbe de 
mesure, logiciel force/temps,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Logiciel Force/course, uniquement en liaison 
avec SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

DE SÉRIE

Modèle Plage de mesure Prix 
H.T.

départ usine
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SAUTER
[Max]

N

 
 
 
€

TPE-N 500 1310,–

1 

Mesure de forcewww.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Embout pour bancs d’essai pour les tests de pelage SAUTER TPE-N

Embout universel pour bancs d’essai pour des essais de 
 pelage à 90 degrés

Caractéristiques

 · 1 L’embout pour tests de pelage SAUTER 
TPE-N a été spécialement développé pour 
les tests de décollage. En général, une 
couche de matériau adhésive est décollée 
d’un matériau de base jusqu‘à 500 N. En  
général, on cherche à déterminer la puissance 
nécessaire pour peler le matériau adhesif 
d’une surface

 · L’embout peut être facilement installé sur 
beaucoup des bancs d’essai de force SAUTER 
et assure ainsi une flexibilité maximale en 
termes de course, de plage de mesure, de 
fixation d’échantillon etc.

 · L’embout est conçu de telle sorte qu’un 
matériau adhésif, par exemple un ruban 
adhésif, des plâtres, etc, ou un élément 
de base approprié puisse être placé sur 
le chariot mobile. L’échantillon est fixé au 
capteur du dynamomètre à l’aide d’une pince 
appropriée (les deux ne font pas partie de 
la livraison). Le chariot est ensuite aligné de 
telle sorte que le début de l’échantillon soit 
placé directement perpendiculairement sous 
le capteur dynamométrique. En raison du 
mouvement ascendant du banc d’essai, le 
chariot est déplacé et l’échantillon est décollé 
du support à un angle de 90 degrés

 · Convient à tous les capteurs dynamométriques 
SAUTER jusqu’à 500 N (non inclus dans la 
livraison)

 · Convient aux bancs d’essai SAUTER  
TVO 500N300, TVO 1000N500S,  
TVO 2000N500S, (non inclus)

Caractéristiques techniques

 · Longueur maximale du prélèvement : 200 mm
 · Dimensions totales L×P×H 215×420×50 mm
 · Poids net env. 4,6 kg

DE SÉRIE

Modèle Plage de mesure Prix 
H.T.

départ usine

 JUSQU‘À ÉPUISEMENT DU STOCK !
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SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN € KERN € KERN €

FH 500S71 500 0,1 1× FH 500 
1× AE 500 710,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–

TVL 500FHS71 500 0,1
1× TVL 

1× FH 500 
2× AE 500

1380,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–

SCALE
TVL

Mesure de force www.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Les ensembles tout-en-un pratiques pour des tests rapides et faciles

FH 500S71

 · Tout-en-un : dynamomètre numérique avec pince
 · Pour des tests rapides et faciles pour des forces jusqu’à 500 N
 · Pas besoin d’assembler ni de configurer les pièces, ce qui fait 
 économiser du temps et de l’argent

 · Pour le contrôle des forces de traction et de compression 

Accessoires

 · Logiciel de transmission des données avec enregistrement  
graphique de la courbe de mesure, logiciel force/temps,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

TVL 500FHS71

 · Tout-en-un : banc d’essai avec dynamomètre numérique et 2 pinces
 · Pour les tests manuels avec un pas de broche de 3 mm/rotation  
et pour les forces jusqu’à 500 N

 · Pas besoin d’assembler ni de configurer les pièces, ce qui fait 
 économiser du temps et de l’argent

 · Pour le contrôle des forces de traction et de compression

Accessoires

 · Système de mesure linéaire digital, plage de mesure 200 mm, lecture 
0,01 mm, pour détails voir page 47, SAUTER LB 200-2, € 1140,–

 · Montage d’un dispositif de mesure de longeur LB sur un banc d’essai 
SAUTER en usine, SAUTER LB-A02, € 210,–

 · Logiciel de transmission des données avec enregistrement  
graphique de la courbe de mesure, logiciel force/temps,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Logiciel Force/course, uniquement en liaison avec SAUTER LB,  
SAUTER AFH FD, € 710,–

Série des ensembles de mesure de la force SAUTER S71

Modèle Plage de 
mesure

Lecture Livraison Prix 
H.T.

départ usine

Option Certificat d’étalonnage DAkkS
Force de traction Force de compression Force de traction/compression

DE SÉRIE OPTION
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SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN € KERN € KERN €

TVP 500FHS71 500 0,1
1× TVP 

1× FH 500 
1× AE 500

1160,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–

TVL 100FHS71 100 0,05
1× TVL 

1× FH 100 
2× AE 500

1480,– 963-161 168,– 963-261 168,– 963-361 305,–

Mesure de forcewww.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Les ensembles tout-en-un pratiques pour des tests rapides et faciles

TVP 500FHS71

 · Tout-en-un : dynamomètre numérique avec pince
 · Pour le contrôle des forces de compression des interrupteurs,  
boutons, etc. jusqu’à 500 N

 · Pas besoin d’assembler ni de configurer les pièces, ce qui fait 
 économiser du temps et de l’argent

 · Pour le contrôle des forces de compression

TVL 100FHS71

 · Tout-en-un : banc d’essai avec dynamomètre numérique et 2 pinces
 · Pour des tests manuels précis par pas de broche de 2 mm/rotation
 · Pas besoin d’assembler ni de configurer les pièces, ce qui fait 
 économiser du temps et de l’argent

 · Pour le contrôle des forces de traction et de compression 

Accessoires

 · Logiciel de transmission des données avec enregistrement  
graphique de la courbe de mesure, logiciel force/temps,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

Accessoires

 · Logiciel de transmission des données avec enregistrement  
graphique de la courbe de mesure, logiciel force/temps,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

Série des ensembles de mesure de la force SAUTER S71

Modèle Plage de 
mesure

Lecture Livraison Prix 
H.T.

départ usine

Option Certificat d’étalonnage DAkkS
Force de traction Force de compression Force de traction/compression

DE SÉRIE OPTION
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SCALE
THM-N THM-S THM-S THM-S

SAUTER
[Max]

N mm/min

 
 
 
€

THM 500N500N 500 50-500 2790,–
THM 500N500S 500 1-500 3970,–

SAUTER THM 500N500S

1

2

3

Mesure de force www.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

 JUSQU‘À ÉPUISEMENT DU STOCK !

Banc d’essai motorisé horizontal SAUTER THM-N · THM-S

Banc d'essai à moteur avec écran numérique pour mesures de 
forces horizontales à exigences très élevées

Caractéristiques

 · THM 500N500S: Moteur pas à pas pour 
utilisation optimale :
 - pour une vitesse constante de la plus petite 
charge à la charge maximale

 - permet le contrôle à vitesse minimale et à 
pleine charge

 - pour une meilleure précision de positionne-
ment. Démarrage et arrêt précis, sans 
marche à vide, même aux vitesses élevées

 - possibilités de réglage précisement la vitesse 
de déplacement avec affichage à l’écran

 · Utilisation aisée
 · Travail efficace
 · Qualité solide et finition robuste
 · 1 THM 500N500N : Étau à mâchoires réglable 
en linéaire. L’étau de serrage peut être réglé 
et bloqué avec précision latéralement et en 
hauteur par molette de réglage

 · Fonction de répétition pour tests de charge 
permanentes

 · Affichage numérique de vitesse pour lecture 
directe de la vitesse de déplacement

 · Tableau de commande de haute gamme :
 - affichage de vitesse numérique
 - fonction répétition numérique
 - commande du banc d’essai avec le logiciel 
de l’ordinateur SAUTER AFH

 · 2 La figure montre le tableau de commande 
Premium du SAUTER THM 500N500N

 · Possibilités de fixation solides et flexibles 
des dynamomètres SAUTER, voir accessoires 
Page 40

 · Approprié pour tous les dynamomètres 
SAUTER jusqu‘à 500 N (non inclus dans la 
livraison)

Caractéristiques techniques

3 THM-N
 · Distance minimale entre la fixation gauche et 
la fixation droite de l‘objet : 30 mm

 · Course de déplacement maximale : 220 mm 
(protégé par des interrupteurs finals électriques)

 · Dimensions totales L×P×H 
550×170×345 mm

 · Poids net env. 34 kg 

THM-S
 · Course de déplacement maximale : 240 mm 
(protégé par des interrupteurs finals électriques)

 · Dimensions totales L×P×H 
695×235×300 mm

 · Poids net env. 48 kg

Accessoires

 · Uniquement THM-S : Potentiomètre linéaire 
pour mesure de longueur, plage de mesure 
300 mm, lisibilité LD. Voir détails en page 48, 
SAUTER LD, € 680,–

 · Uniquement THM-S  Montage d’un dispositif 
de mesure de longeur LD sur un banc d’essai 
SAUTER en usine, SAUTER LD-A06, € 300,–

 · Uniquement THM-S : Logiciel de transmission 
des données avec enregistrement graphique 
de la courbe de mesure, logiciel force/temps, 
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Logiciel force/course, uniquement en liaison 
avec SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 270,–

DE SÉRIE OPTION

Modèle Plage de mesure Plage de vitesse 
 
 

Moteur 
 
 

Prix 
H.T.

départ usine

Moteur électrique
Moteur pas-à-pas
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SCALE

SAUTER
[Max]

N mm/min mm

 
 
 
€

TVO 500N300 500 15-300 270 2630,–

Mesure de forcewww.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Banc d’essai motorisé vertical SAUTER TVO

Banc d'essai robuste pour des applications de laboratoire

Caractéristiques

 · Banc d’essai motorisé pour des contrôles du 
force de traction et de compression

 · Version de table pour une utilisation simple
 · Design robuste pour des applications  
permanents

 · Arrêt d’urgence facile d’accéder
 · Points d’extrémités individuelles ajustables 
de la course

 · Mode de procédure automatique ou manuel
 · Approprié pour tous les dynamomètres 
SAUTER jusqu‘à 500 N, p. ex. SAUTER FH-S, 
pour détails, voir la page 12 (non inclus dans 
la livraison)

Caractéristiques techniques

 · Force de traction et de compression 
 maximale : 500 N

 · Course de déplacement maximale : 270 mm
 · Exactitude de la vitesse : 2 % du [Max]
 · Dimensions totales L×P×H 570×428×236 mm
 · Poids net env. 26 kg

Accessoires

 · Système de mesure linéaire digital, plage 
de mesure 300 mm, lecture 0,01 mm, pour 
détails voir page 47, SAUTER LB 300-2, € 1250,–

 · Montage d’un dispositif de mesure de longeur 
LB sur un banc d’essai SAUTER en usine, 
SAUTER LB-A02, € 210,–

 · Logiciel de transmission des données avec 
enregistrement graphique de la courbe de 
mesure, Logiciel Force/temps,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Logiciel force/course, uniquement en liaison 
avec SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

DE SÉRIE OPTION

Modèle Plage de mesure Plage de vitesse Course de déplacement  
maximale

Prix 
H.T.

départ usine
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Banc d’essai de haute gamme en version table – avec moteur 
pas-à-pas

Banc d’essai motorisé vertical SAUTER TVO-S

Possibilités de fixation solides et flexibles de 
nombreux accessoires et pinces de la gamme 
SAUTER, voir accessoires 

Un grand nombre de possibilités d’utilisation 
grâce à la course grande

Interface pour le transfert de données du 
dynamo mètre SAUTER FH et pour la commande 
du banc d’essai avec le logiciel SAUTER AFH
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SCALE

SAUTER
[Max]

N mm/min mm

 
 
 
€

TVO 500N500S 500 1-500 270 4240,–
TVO 1000N500S 1000 1-500 500 4300,–
TVO 2000N500S 2000 1-500 700 6150,–

1 2 3

Mesure de forcewww.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Caractéristiques

 · Banc d’essai motorisé pour des contrôles du 
force de traction et de compression

 · Moteur pas à pas pour utilisation optimale :
 - pour une vitesse constante de la plus 
 petite charge à la charge maximale

 - permet le contrôle à vitesse minimale et à 
pleine charge

 - pour une meilleure précision de position-
nement. Démarrage et arrêt précis, sans 
marche à vide, même aux vitesses élevées

 - possibilités de régler précisement la vitesse 
de déplacement avec affichage à l’écran

 · Mode de procédure automatique ou manuel
 · 1 Tableau de commande de haute gamme :

 - affichage de vitesse numérique
 - fonction répétition numérique
 - commande du banc d’essai avec le logiciel 
de l’ordinateur SAUTER AFH 2

 · Version de table pour une utilisation simple
 · Construction robuste
 · 3 Possibilités de fixation des dynamomètres 
SAUTER jusqu‘à 2 kN

 · La grande illustration montre le banc d’essai 
TVO 1000N500S avec : le dynamomètre 
SAUTER FH, mesureur de longueur SAUTER LD  
ainsi que des supports pour le dynamomètre 
et l’objet en essai, non compris dans la 
livraison

Caractéristiques techniques

 · Exactitude de la vitesse : 0,5 % du [Max]
 · Précision du positionnement en débranchant : 
± 0,05 mm

Accessoires

 · Potentiomètre linéaire pour mesure de  longueur, 
plage de mesure 300 mm (TVO 500)/700 mm 
(TVO 1000 & TVO 2000), lisibilité 0,01 mm. 
Voir détails en page 48,   
SAUTER LD, € 680,–

 · Montage d’un dispositif de mesure de longeur 
LD sur un banc d’essai SAUTER en usine, 
SAUTER LD-A06, € 300,–

 · Logiciel de transmission des données avec 
enregistrement graphique de la courbe de 
mesure, Logiciel Force/temps,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Logiciel Force/course, uniquement en liaison 
avec SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 270,–

 · 3 Support pour les dynamomètres avec cellule 
de mesure externe sur les bancs d’essai, 
pour une lecture confortable de la valeur 
mesurée, SAUTER TVO-A01, € 125,–

Banc d’essai motorisé vertical SAUTER TVO-S

DE SÉRIE OPTION

Modèle Plage de mesure Plage de vitesse Course de déplacement  
maximale

Prix 
H.T.

départ usine
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Tableau de commande de haute gamme 
- affichage de vitesse numérique 
- fonction répétition numérique

Commande du banc d’essai avec le logiciel 
de l’ordinateur SAUTER AFH

Possibilités de fixation solides et flexibles 
de nombreux accessoires et pinces de la 
gamme SAUTER

Banc d’essai motorisé vertical SAUTER TVM-N · TVM-NL

Banc d’essai avec moteur électrique pour les  
mesures standard
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SCALE

SAUTER
[Max]

N mm/min mm

 
 
 
€

TVM 5000N230N 5000 10-230 635 2960,–
TVM 5000N230NL 5000 10-230 1135 3410,–
TVM 10KN120N 10000 30-120 1135 3990,–
TVM 20KN120N 20000 30-120 1135 5230,–
TVM 30KN70N* 30000 5-70 1135 4400,–

1 2 3

Mesure de forcewww.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Banc d’essai motorisé vertical SAUTER TVM-N · TVM-NL

Caractéristiques

 · Fonction de débranchement commandé 
par la force, arrêt test après atteinte d’une 
charge maximale réglable, seulement en 
connection avec les dynamomètres SAUTER FH

 · Course de déplacement maximale assurée 
par interrupteurs finals de course électriques

 · Système de mesure linéaire digital SAUTER 
LA en série, pour la lecture de course de 
mesure avec une lisibilité de 0,01 mm

 · Possibilités de montage particulièrement 
flexibles de dynamomètres les plus divers 
comme par exemple SAUTER FC, FH, FK, FL : 
 - 1 Montage direct des appareils de mesure 
avec cellule de mesure interne jusqu’à une 
plage de mesure de 500 N (uniquement sur 
TVM 5000N230N)

 - 2 Montage directe de la cellule de mesure 
au traverse, commencant avec [Max] 1000 N

 - 3 Support pour le dynamomètre de la 
série SAUTER FH avec cellule de mesure 
externe

 · La grande illustration montre le banc d’essai 
TVM-N avec : dynamomètre SAUTER FH, 
système de mesure linéaire SAUTER LB, 
colonnes de guidage plus longues ainsi que 
des supports pour dynamomètre et objets 
en essai, non compris dans la livraison

Caractéristiques techniques

 · Course de déplacement maximale : 210 mm
 · Exactitude de la vitesse : 3 % du [Max]

Accessoires

 · Système de mesure linéaire digital, plage de 
mesure 300 mm, lecture 0,01 mm, pour détails 
voir page 47, SAUTER LB 300-2, € 1250,–

 · Montage d’un dispositif de mesure de longeur 
LB sur un banc d’essai SAUTER en usine, 
SAUTER LB-A02, € 210,–

 · Logiciel de transmission des données avec 
enregistrement graphique de la courbe de 
mesure, Logiciel Force/temps,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Logiciel Force/course, uniquement en liaison 
avec SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 710,–

 · 3 Support pour le dynamomètre de la série 
SAUTER FH avec cellule de mesure externe, 
SAUTER TVM-A01, € 95,–

DE SÉRIE OPTION

Modèle Plage de mesure Plage de vitesse Longueur colonnes  
de guidage

Prix 
H.T.

départ usine

 * JUSQU‘À ÉPUISEMENT DU STOCK !
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Banc d’essai motorisé vertical SAUTER TVS

Banc d’essai de qualité premium avec moteur pas-à-pas pour 
un contrôle précis jusqu’à 50 kN

Tableau de commande de haute gamme 
-  Indication digital de la vitesse permet de lire   

directement la vitesse de la course
-  fonction digital de répétition pour des essais  

de charge permanente

Commande du banc d’essai avec le logiciel 
de l’ordinateur SAUTER AFH

Possibilités de fixation solides et flexibles de 
nombreux accessoires et pinces de la gamme 
SAUTER
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SCALE

SAUTER
[Max]

N mm/min mm

 
 
 
€

TVS 5000N240 5000 1-240 1135 6050,–
TVS 10KN100 10000 1-200 1135 7600,–
TVS 20KN100 20000 1-70 1135 7620,–
TVS 30KN80* 30000 1-70 1135 6150,–
TVS 50KN80 50000 1-70 1135 10810,–

1 2 3

Mesure de forcewww.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Banc d’essai motorisé vertical SAUTER TVS

Caractéristiques

 · Banc d’essai motorisé pour des contrôles du 
force de traction et de compression

 · Moteur pas à pas pour utilisation optimale :
 - pour une vitesse constante de la plus petite 
charge à la charge maximale

 - permet le contrôle à vitesse minimale et à 
pleine charge

 - pour une meilleure précision de positi-
onnement. Démarrage et arrêt précis, sans 
marche à vide, même aux vitesses élevées

 - possibilités de régler précisement la vitesse 
de déplacement avec affichage à l’écran

 · Course de déplacement maximale assurée 
par interrupteurs finals de course électriques

 · Une zone de travail importante grâce aux 
colonnes de guidage plus longues en version 
standard, permet un grand nombre de  
possibilités de fixation

 · Système de mesure linéaire digital SAUTER LA 
en série, pour la lecture de course de mesure 
avec une lisibilité de 0,01 mm

 · Possibilités de montage particulièrement 
flexible de dynamomètres les plus divers 
comme p. ex. SAUTER FC, FH, FK, FL :
 -  1 Montage direct des appareils de mesure 
avec cellule de mesure interne jusqu’à une 
plage de mesure de 500 N (uniquement sur 
TVS 5000N240)

 -  2 Montage directe de la cellule de mesure 
au traverse, commencant avec [Max] 1000 N

 -  3 Support pour le dynamomètre de la 
série SAUTER FH avec cellule de mesure 
externe

 · La grande illustration montre le banc d’essai 
TVS avec : dynamomètre SAUTER FH, 
système de mesure linéaire SAUTER LD, 
colonnes de guidage plus longues ainsi que 
des supports pour dynamomètre et objets 
en essai, non compris dans la livraison

 · Pour les contrôles force/course : veuillez  
commander l’appareil de mesure de longueur 
SAUTER LD et le logiciel SAUTER AFH LD 
ainsi que le montage en usine de l‘appareil 
de mesure de longueur

Caractéristiques techniques

 · Course de déplacement maximale : 210 mm
 · Exactitude de la vitesse : 1 % du [Max]
 · Précision du positionnement en débranchant : 
± 0,05 mm

Accessoires

 · Potentiomètre linéaire pour mesure de 
 longueur, plage de mesure 300 mm,  
lisibilité 0,01 mm. Voir détails en page 48, 
SAUTER LD, € 680,–

 · Montage d’un dispositif de mesure de longeur 
LD sur un banc d’essai SAUTER en usine, 
SAUTER LD-A06, € 300,–

 · Logiciel de transmission des données avec 
enregistrement graphique de la courbe de 
mesure, Logiciel Force/temps,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Logiciel Force/course, uniquement en liaison 
avec SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 270,–

 · 3 Support pour le dynamomètre de la série 
SAUTER FH avec cellule de mesure externe, 
SAUTER TVM-A01, € 95,–

DE SÉRIE OPTION

Modèle Plage de mesure Plage de vitesse Longueur colonnes  
de guidage

Prix 
H.T.

départ usine

 * JUSQU‘À ÉPUISEMENT DU STOCK !
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PUSH/PULL SCALE ZERO

SAUTER
[Max]

N
[d]
N

 
 
 
€ KERN €

SD 50N100 50 0,01 2520,– 961-261O 178,–
SD 100N100 100 0,02 2520,– 961-261O 178,–
SD 200N100* 200 0,05 2330,– 961-261O 178,–
SD 500N100 500 0,1 2520,– 961-261O 178,–

1
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Appareil de test à ressort SAUTER SD-M

Banc d’essai manuel pour contrôle des ressorts en traction   
et en compression, version intermédiaire à 500 N

Caractéristiques

 · Mésure des ressorts en traction et  compression
 · Appareil de mesure intégré au boîtier
 · 1 Imprimante thermique intégrée
 · Dispositif de mesure digital de longueur 
SAUTER LA en série :
- Fonction position à zero manuelle possible
- Prélongueur manuel ajustable
- Lecture : 0,01 mm

 · 10 emplacements de mémoire pour l‘imprimeur 
et pour le calcul des valeurs moyennes

 · Mesure avec zone de tolérance (fonction de 
valeur limite) : limite supérieure et inférieure 
réglables, dans le sens de traction et de 
compression. L‘opération est assistée par un 
signal acoustique et optique

 · Affichage de charge de pointe (Peak-Hold)
 · Unités éligibles : N, lbf, kgf

Caractéristiques techniques

 · Exactitude de mesure : 0,5 % du [Max]
 · Longueur maximale de course : 100 mm
 · Zone de travail maximal : 100 mm
 · Dimensions totales L×P×H  
235×300×620 mm

 · Poids net env. 22 kg

DE SÉRIE OPTION

Modèle Plage de mesure Lecture Prix 
H.T.

départ usine

Option  
Certificat d'étalonnage d’usine

 * JUSQU‘À ÉPUISEMENT DU STOCK !
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SAUTER

 
 
 
€

AFH FAST 115,–

 

1
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Logiciel de transmission des données SAUTER AFH FAST

Logiciel de transmission des données pour les mesures   
de force-temps

Caractéristiques

 · Beaucoup de mesures de la force se déroulent 
dans un créneau horaire entièrement étroit – 
quelque fois même dans peu de seconds

 · Cette vitesse de transmission rapide, avec 
jusqu’à 20 données par seconde, peut être 
obtenue en combinant les dynamomètres 
SAUTER FH, FC ou FL et le logiciel  
SAUTER AFH FAST

 · Avec AFH FAST il est possible d’enregistrer 
une courbe Force-Temps et les données   
de mesure peuvent être exportées à  
Microsoft Excel®

 · Compatible avec les systèmes d’exploitation 
suivants : Microsoft Windows 10®

Caractéristiques techniques

 · Vitesse d’enregistrement des données  
d’env. 20 valeurs mesurées par seconde 
avec le SAUTER FH, FC et FL

 · La livraison comprend les câbles d’interface 
suivants :
- RS-232 pour SAUTER FH (FH-A01)
- USB pour SAUTER FL (FL-A01)

Accessoires

 · 1 Adaptateur RS-232/USB, pour connexion 
de périphériques à interface USB,  
SAUTER AFH 12, € 95,–

 · Adaptateur RS-232/Ethernet pour la 
connexion au réseau Ethernet sur base de IP,  
KERN YKI-01, € 345,–

DE SÉRIE

Modèle Prix 
H.T.

départ usine
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SAUTER

 
 
 
€

AFH FD 710,–
AFH LD 270,–

1 2

3
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Logiciel de transmission des données SAUTER AFH FD · AFH LD

Logiciel de transmission des données pour les mesures de 
force-déplacement

Caractéristiques

 · Le logiciel AFH FD/AFH LD est conçu pour 
toutes les applications recherchant la force 
en fonction de la distance. Ces courbes des 
forces sont généralement demandés lors des 
essais de pénétration ou d’extraction

 · Le programme interroge simultanément les 
données de mesure d’un dynamométrique, 
par ex. du SAUTER FH, et d’un appareil de 
mesure de la longueur, par ex. du SAUTER LB 
ou SAUTER LD 1, 2

 · Les données de mesure des deux 
 instruments sont transmises à l‘ordinateur 
en continu, synchronisées par le logiciel   
AFH FD/AFH LD et présentées sous forme 
de graphique et sous format de données 
libre pour une exploitation facile dans 
 Microsoft Excel®

 · Le logiciel AFH FD/AFH LD est compatible 
avec tous les appareils des séries SAUTER 
FC, FH, FL, FS

 · Ces instruments de mesure sont généralement 
utilisés avec les bancs d’essai SAUTER, 
notamment de la série SAUTER TVM-N et 
TVS. Mais l‘utilisation machines de contrôle 
mécaniques est également possible

 · Autres fonctions d’analyse :
- Dilatation de l‘objet d’essai
- Force de traction et de compression
- Test de charge
- Archivage des données enregistrées

 · Livraison SAUTER AFH FD/AFH LD :
 - Logiciel AFH FD/AFH LD sur DVD
 - Manuel d’utilisation
 - Câble d’interface RS-232 pour les  
modèles FH (FH-A01)

 - Câble d’interface USB pour les  
modèles FL (FL-A01)

 - AFH FD : Câble d’interface RS-232  
pour LB (LB-A01)

 · Compatible avec les systèmes d’exploitation 
suivants : Microsoft Windows 10®

 · 3 Exemple de commande pour un  
système de contrôle complet :
 - FH 5K (Dynamomètre digital)
 - LB 300-2 (Système de mesure linéaire 
digital)

 - AFH FD (Logiciel force/course)
 - TVM 5000N230N* (Banc d’essai)
 - LB-A02* (Montage LB sur banc d’essai)
 - 2 × AFH 12 (Adaptateur RS-232 à USB)
 - AC 04* (Réception de l‘objet en essai)
 - 963-163* (Etalonnage de force)
 - 961-150* (Etalonnage de longueur)*  
pas obligatoire pour l‘utilisation du logiciel 
AFH FD

SAUTER AFH LD
 · Logiciel force/course mais en combinaison 
avec un dispositif de mesure de longueur de 
la série SAUTER LD

Caractéristiques techniques

 · Taux d’enregistrement des données max  
3 Hz (spécialement en combinaison avec le 
SAUTER FH et SAUTER LB)

 · Taux d’enregistrement des données max 
25 Hz (en combinaison avec le SAUTER LD, 
dépendant de dynamomètre)

Accessoires

 · Câble d’interface RS-232/PC
pour SAUTER FH : SAUTER FH-A01, € 50,–
pour SAUTER LB : SAUTER LB-A01, € 390,–

 · Adaptateur RS-232/USB, pour connexion  
de périphériques à interface USB,  
SAUTER AFH 12, € 95,–

DE SÉRIE

Modèle Prix 
H.T.

départ usine
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SAUTER

 
 
 
€

AFI-2.0 95,–
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Logiciel de transmission des données SAUTER AFI-2.0

Plug-in pour prise en charge des données de mesure  
à partir de l’instrument de mesure et transfert à un PC,  
p. ex. vers Microsoft Excel®

Caractéristiques

 · Idéal pour appliquer des données de mesure 
à partir d’une mémoire interne de données 
de l’instrument de mesure vers Microsoft 
Excel®

 · Solution : le plug-in SAUTER AFI-2.0 pour 
Microsoft Excel®. On évite ainsi l’installation 
et l’apprentissage d’un autre logiciel

 · Compatible avec Microsoft Excel® 2010 et 
suivantes

 · Utilisation simple : L’instrument de mesure 
est relié au PC. En appuyant sur un bouton, 
le plug-in SAUTER AFI-2.0 recherche toutes 
les interfaces sérielles existantes du PC, il 
trouve l’instrument de mesure concerné et 
lit ensuite la mémoire de données de mesure

Caractéristiques techniques

 · Contenu de la livraison :
- Plug-in SAUTER AFI
- Câble de connexion USB/PC SAUTER FL-A01

 · Adapté pour les séries SAUTER FL, FS, DA, 
DB, HN-D, HK-D, HK-DB, SW

Accessoires

 · Adaptateur RS-232/Ethernet pour la 
 connexion au réseau Ethernet sur base de IP,  
KERN YKI-01, € 345,–

 · Câble de connexion USB/PC (USB-A/USB 
mini), SAUTER FL-A01, € 50,–

DE SÉRIE

Modèle Prix 
H.T.

départ usine
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01
AC 17R
€ 79,–

AC 17
€ 135,–

AC 01R
€ 72,–

AC 01
€ 138,–

AC 10S*
€ 80,–

AC 14R
€ 39,–

AC 14 
€ 66,–

AC 22R
€ 79,–

AC 22
€ 138,–

AD 9001 

AD 9005 

 

AC 03R
€ 76,– 

AC 03
€ 151,– 

AC 12R
€ 50,–

AC 12
€ 95,–

AC 16R*
€ 79,–

AC 16*
€ 151,–

AC 18R
€ 85,–

AC 18 
€ 156,–

AC 11R
€ 80,– 

AC 13R*
€ 55,–

AC 13*
€ 104,–

AC 41*
€ 240,–

AC 42*
€ 240,–

AD 9080

AD 9120

Tous les prix mentionnés ici sont HT allemand (19%).Mesure de force – Accessoires

Pour tests de traction ≤ 500 N
Pince longue  
pour tests de traction et de déchirement 
500 N, envergure 3 mm,  
filetage : M6

1 pièce

2 pièces

Pince pointu
pour tests de traction et de déchirement 
jusqu‘à 50 N, envergure 22 mm,  
filetage : M6

1 pièce

2 pièces

Serre-câble et serre-fil
pour tests de traction et de déchirement 
jusqu‘à 500 N, filetage : M6 1 pièce

Pince petite standard  
pour tests de traction et de déchirement 
jusqu‘à 500 N, largeur 15 mm,  
envergure 4 mm, filetage : M6

1 pièce

2 pièces

Pince petite standard
pour tests de traction et de déchirement 
jusqu‘à 500 N, largeur 22 mm,
envergure 4 mm, filetage : M6

1 pièce

2 pièces

Pince de serrage à vis  
jusqu‘à 100 N pour mesures de traction 
en laboratoire, y compris mâchoires 
avec mâchoires pyramidales, envergure 
4 mm, filetage : M6 
Autres mâchoires sur demande

Prix sur 
demande
1 pièce

Pince de serrage à vis  
jusqu‘à 400 N pour mesures de traction 
en laboratoire, y compris mâchoires  
pyramidales  avec bride d‘adaptation 
pour le système AD,  avec filtetage : M6,  
envergure 8 mm 
Autres mâchoires sur demande 

Prix sur 
demande
1 pièce

Pour tests de traction ≤ 5000 N

Mâchoire plate  
pour tests de traction jusqu‘à 5 kN
(p. e. papier ou textile),  
envergure 4 mm, filetage : M6

1 pièce

2 pièces

Pince à mâchoire double universelle
pour tests de traction et de déchirement 
jusqu‘à 5 kN,  envergure 5 mm,  
filetage : M10 

1 pièce

2 pièces

Pince petite pour charges hautes
pour tests de traction et de déchirement 
jusqu‘à 5 kN, envergure 5 mm,  
filetage : M10

1 pièce

2 pièces

Pince à deux mâchoires larges
pour tests de traction et de décollement 
jusqu‘à 5 kN, largeur de la mâchoire 
60 mm, envergure 33 mm,  
filetage : M10

1 pièce

2 pièces

Mâchoire à galèts
pour tests de traction et de déchirement 
jusqu‘à 5 kN  
filetage : M10

1 pièce

Pince à une mâchoire
pour tests de traction et de déchirement  
jusqu‘à 5 kN,  envergure 3 mm,  
filetage : M6

1 pièce

2 pièces

Pince à rouleaux excentrique
particulier pour tests de câbles jusqu‘à  
5 kN, Trou oblong de 10×30 mm, 
 envergure : 9 mm

1 pièce

Pince à tambour
généralement pour les essais  
d‘arrachement des câbles et de fiches 
jusqu‘à 5 kN, pour échantillons de ∅ 
entre 1,5 mm et 8 mm, filetage : M10 

1 pièce

Tendeur à clavette  
jusqu‘à 5 kN, pour tests de traction,  
grâce à la forme biseautée de la pince, 
l’échantillon se pince soi-même avec 
une charge croissante, envergure 
10 mm, mâchoires pyramidales 

Prix sur 
demande
1 pièce

Tendeur à câble et à fil  
jusqu‘à 1 kN, convient pour fils de  
diamètre atteignant 2 mm, bandes  
d’une largeur maximale de 7 mm,  
incl. mâchoires avec surface  
caoutchoutée

Prix sur 
demande
1 pièce

 *JUSQU‘A ÉPUISEMENT DU STOCK
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01
AD 9121

AD 9205

AD 9207 

AD 9250

AD 9255

 

AD 9090 

 

 

AD 9095 

 

AD 9096 

 

Tous les prix mentionnés ici sont HT allemand (19%). Mesure de force – Accessoires

Pour tests de traction > 5000 N

Tendeur à bandes  
jusqu‘à 10 kN, ouvert unilatéralement,  
Convient pour les tests de traction avec 
bandes ou tout autre matériau plat 
souple et flexible avec une épaisseur 
d’échantillon max. de 2,5 mm et une 
largeur d’objet jusqu’à 22 mm

Prix sur 
demande
1 pièce

Tendeur à bandes 
jusqu‘à 20 kN,  
Convient pour les tests de traction avec 
bandes ou tout autre matériau plat 
souple et flexible avec une épaisseur 
d’échantillon max. de 2,5 mm et une 
largeur d’objet jusqu’à 80 mm

Prix sur 
demande
1 pièce

Tendeur à clavette  
jusqu‘à 10kN, pour tests de traction,  
grâce à la forme biseautée de la pince, 
l’échantillon se pince soi-même avec 
une charge croissante, envergure  
10 mm, mâchoires pyramidales incl. 
Autres mâchoires sur demande 

Tendeur à clavette   
jusqu‘à 20kN, pour tests de traction,  
grâce à la forme biseautée de la pince, 
l’échantillon se pince soi-même avec 
une charge croissante, envergure  
13 mm, mâchoires pyramidales incl. 
Autres mâchoires sur demande 

Tendeur à clavette   
jusqu‘à 50kN, pour tests de traction,  
grâce à la forme biseautée de la pince, 
l’échantillon se pince soi-même avec 
une charge croissante, envergure  
13 mm, mâchoires pyramidales incl. 
Autres mâchoires sur demande 
 

Pour tests de traction ≤ 5000 N

Tendeur à câble et à fil  
jusqu‘à 5 kN, pour serrer des bandes, 
câbles, fils, etc.  
Convient pour fils de diamètre  
atteignant 5 mm, bandes d’une  
envergure maximale de 8 mm.  
Mâchoires pyramidales 

Prix sur 
demande
1 pièce

Tendeur à rouleaux  
jusqu‘à 1 kN, serrage unilatéral et  
excentrique. Convient pour les tests  
de traction avec bandes ou tout autre 
matériau plat souple et flexible (par  
ex. film d‘aluminium) avec une épaisseur 
d‘échantillon max. de 7 mm, galets 
inclus grip pyramidales, surface de 
serrage opposée lisse.  
Convient pour objets de contrôle d’une 
envergure atteignant 50 mm 

Prix sur 
demande
1 pièce

Tendeur à rouleaux  
jusqu‘à 5 kN, serrage unilatéral et  
excentrique. Convient pour les tests  
de traction avec bandes ou tout autre 
matériau plat souple et flexible (par  
ex. film d‘aluminium) avec une épaisseur 
d‘échantillon max. de 7 mm, galets 
inclus grip pyramidales, surface de 
serrage opposée lisse.  
Convient pour objets de contrôle d’une 
largeur atteignant 50 mm 

Prix sur 
demande
1 pièce

Vous n‘avez pas trouvé la bonne fixation ?  
Nous serons heureux de fabriquer des options de fixation 
individuelles selon vos  spécifications, pour tous les détails 
voir page 17

Conseil
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01
AC 45
€ 135,–

AC 46
€ 90,–

AC 47
€ 95,–

AFH 06
€ 60,– 

AC 08R*
€ 49,–

AC 08*
€ 95,–

AC 02
€ 65,–

AD 9300

AFM 14 
€ 18,– 

 

AFM 05
€ 18,– 

 

AFM 16
€ 18,– 

AFM 22
€ 18,– 

 

AFM 07
€ 18,– 

 

AFM 20
€ 18,– 

 

AFM 23
€ 18,– 

 

Tous les prix mentionnés ici sont HT allemand (19%).Mesure de force – Accessoires

Tests de compression > 500 N

Dispositif concave
à l‘angle optimisé pour la mesure sur  
les bras ou les jambes  
jusqu‘à 1 kN,  
filetage : M6 

1 pièce

Dispositif rectangulaire plat  
pour la mesure de force sur le dos,  
sur la cage thoracique ou le bras  
jusqu‘à 1 kN,  
filetage : M6

1 pièce

Dispositif rond  
pour la mesure pontuelle de la force 
musculaire, sur l‘épaule par example 
jusqu‘à 1 kN,  
filetage intérieur : M6

1 pièce

Plateau de compression
d’aluminium, épaisseur 10 mm, pour  
essais de compression jusqu’à 5 kN, 
diam. 110mm, filetage extérieur : M12

1 pièce

Plaque de compression  
pour tests de compression jusqu‘à 5 kN  
(p. e. matiére plastique), ∅ 49 mm,  
filetage intérieur : M10

1 pièce

2 pièces

Tête sphérique en acier nickelé  
pour tests de compression et de  
rupture jusqu‘à 5 kN, (p. e. mousse 
synthétique, verre),  
filetage : M6/M10
Radius de sphère: 5mm/8mm

1 pièce 
chacune

Petite cintreuse 3 points (acier) 
jusqu‘à 10 kN,  
graduation centrale 80-0-80 mm.  
Composé d’une poutre support, de deux 
tréteaux et d’une panne cintrée avec des 
rayons fixés, rayons sur demande. Dis-
tance entre les deux tréteaux 4–170 mm. 
Largeur des tréteaux 30 mm
 

Prix sur 
demande
1 pièce

Tests de traction et compression

Adaptateur de filetage  
en acier pour les dynamomètres, des 
pinces et bancs d‘essai SAUTER,  
filetage extérieur 1: M6  
filetage extérieur 2: M12 

1 pièce

Adaptateur de filetage  
en acier pour les dynamomètres, les 
pinces et les bancs d’essai SAUTER,  
filetage extérieur : M10  
filetage intérieur : M6

1 pièce

Adaptateur de filetage  
en acier pour les dynamomètres, les 
pinces et les bancs d’essai SAUTER, 
filetage extérieur : M12
filetage intérieur : M10

1 pièce

Adaptateur de filetage  
en acier pour les dynamomètres et les 
pinces SAUTER,  
filetage extérieur : M6
filetage intérieur : M8

1 pièce

Adaptateur de filetage  
en acier pour les dynamomètres, les 
pinces et les bancs d’essai SAUTER,  
filetage extérieur : M10 
filetage intérieur : M6 

1 pièce

Vis grub  
en acier pour des pinces et bancs 
 d‘essai de SAUTER,  
filetage extérieur : M6

1 pièce

Adaptateur de filetage  
en acier pour les dynamomètres, les 
pinces et les bancs d’essai SAUTER,  
filetage extérieur : M10  
filetage intérieur : M8 

1 pièce

De nombreux autres adaptateurs peuvent être trouvés sur  
demande.

 *JUSQU‘A ÉPUISEMENT DU STOCK
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01
AE 01
€ 145,–

 

AE 02
€ 165,–

 

AE 03
€ 320,–

 

AE 04
€ 245,–

 

AE 05
€ 65,–

 

AE 06
€ 245,–

 

AE 07
€ 260,–

 

AE 08 
€ 33,– 

 

Tous les prix mentionnés ici sont HT allemand (19%). Mesure de force – Accessoires

Pour tests de traction ≤ 500 N

Pince standard
Largeur de l‘ouverture (à l‘intérieur des 
mâchoires) : 0–7 mm, pour des essais 
de traction jusqu‘à 500 N, fil M6.  
Sécurité en cas de surcharge : 150 %  
de Max.  
Manipulation facile sans outil: on ouvre 
et ferme les mâchoires avec le bouton 
rotatif sur la face supérieure. Préréglage 
de l‘ouverture de la mâchoire par vis 
fixées. Préchargement au moyen de 
ressorts intégrés

1 pièce

Pince à mâchoire larges
Largeur de l‘ouverture (à l‘intérieur des 
mâchoires) : 0–6 mm, pour des essais 
de traction jusqu‘à 500 N, fil M6.  
Sécurité en cas de surcharge : 150 %  
de Max.  
Manipulation facile sans outil: on ouvre 
et ferme les mâchoires avec le bouton 
rotatif sur la face supérieure.

1 pièce

Pince de tension de bandes
Largeur de l‘ouverture (à l‘intérieur des 
mâchoires) : 0–4 mm, pour des essais 
de traction jusqu‘à 500 N, fil M6.  
Sécurité en cas de surcharge : 150 %.  
de Max.  
Manipulation facile sans outil: on ouvre 
et ferme la mâchoire avec le levier 
attaché en haut

1 pièce

Pince de tension de bandes
Largeur de l‘ouverture (à l‘intérieur des 
mâchoires) : 0–6 mm, pour des essais 
de traction jusqu‘à 500 N, fil M6. Sécurité 
en cas de surcharge : 150 %. de Max. 
Manipulation facile sans outil: on ouvre 
et ferme la mâchoire avec les leviers 
attachés

1 pièce

Pince de tension pour cordes et fils
Largeur de l‘ouverture (à l‘intérieur des 
mâchoires) : 0–5 mm, pour des essais 
de traction jusqu‘à 500 N, fil M6.  
Sécurité en cas de surcharge : 150 %  
de Max.  
Manipulation facile sans outil, le spécimen 
de test peut simplement être enroulée 
autour de la vis et peut être fixée au 
moyen de la vis de serrage

1 pièce

Pour tests de traction ≤ 500 N

Borne d‘arrachage de câble
Largeur de l‘ouverture (à l‘intérieur des 
mâchoires) : 1,5–6 mm, pour des essais 
de traction jusqu‘à 500 N, fil M6.  
Sécurité en cas de surcharge : 150 % de 
Max. 
Manipulation facile sans outil: l‘échantillon  
de test peut être simplement inséré dans 
une cavité appropriée et être testé

1 pièce

Pince à clavette
Largeur de l‘ouverture (à l‘intérieur des 
mâchoires) : 0–6 mm, pour des essais 
de traction jusqu‘à 500 N, fil M6.  
Sécurité en cas de surcharge : 150 % de 
Max. 
Manipulation facile sans outil: l‘échantillon  
peut être simplement inséré dans la 
pince ouverte. Celui-ci se retire lors d‘un 
essai de traction par elle-même

1 pièce

Tests de compression ≤ 5000 N
Plaque de compression en acier 
inoxydable  
pour les essais de pression jusqu’à 5kN, 
Ø 47 mm, filetage femelle M6, fixation 
en caoutchouc mousse pour les sur-
faces sensibles inclus dans la livraison 

 

1 pièce
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€

AE 500 500 195,–

2  

Mesure de force www.sauter.eu · Commandez par le hotline +49 7433 9933 - 0

Pince de serrage à vis SAUTER AE 500

Pince de mesure de force universelle à réglage rapide pour 
 essais de traction et de compression pour une gamme de 
force jusqu‘à 500 N

Caractéristiques

 · Pince de mesure de force de qualité dans 
la plage de force inférieure avec variabilité 
élevée pour une adaptation rapide aux objets 
de contrôle les plus divers

 · Confection massive pour forces de serrage 
élevées

 · Envergure flexible (largeur entre les mâchoires) 
de 0-10 mm

 · 1 Mâchoires en structure pyramidale,   
de série, L×H 15×10 mm 

 · La structure modulaire permet une  adaptation 
et nettoyage rapide de la pince

 · Les tiges filetées à six pans creux permettent  
de fixer solidement les objets à tester à l‘aide  
d‘outils standard et de les adapter ainsi aux 
exigences et aux conditions d‘utilisation 
propres à l‘utilisateur, par exemple l‘utilisation  
avec un banc d‘essai ou un appareil de 
mesure, etc.

 · Utilisable avec tous les dynamomètres de 
SAUTER ou bien systèmes de mesure avec 
bancs d’essais

 · Pour la fixation de la pince au dynamomètre, 
il y a un filetage de M6 à la partie supérieure

 · 2 Contenu de la livraison : 1 pince avec 2 
mâchoires avec structure pyramidale

Caractéristiques techniques

 · Pour essais de traction et de compression 
jusqu’à 500 N

 · Sécurité contre les surcharges :  
150 % du [Max]

 · Dimensions totales L×P×H 51×41×15 mm
 · Poids net env. 0,10 kg

STANDARD

Modèle Plage de mesure Prix 
H.T.

départ usine
€

AE 500 500 195,–
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01
AC 43
€ 61,–

AC 430
€ 55,–

FK-A01
€ 230,–

FK-A02
€ 320,–

AFH 04
€ 105,– 

AFK 02
€ 105,–

AFH 05
€ 60,–

AFH 03
€ 320,–

FH-A01
€ 50,–

FL-A04
€ 50,– 

FL-A01
€ 50,– 

LB-A01
€ 390,–

AFH 12
€ 95,–

FC-A01
€ 50,–

Tous les prix mentionnés ici sont HT allemand (19%). Mesure de force – Accessoires

Câbles d‘interface

Câble de connexion RS-232/PC
pour raccordement des modèles de la 
série SAUTER FH à un PC 1 pièce

Câble de connexion RS-232/PC
pour raccordement des modèles de la 
série SAUTER FL, DA et DB à un PC 1 pièce

Câble de connexion USB/PC
pour raccordement des modèles de la 
série SAUTER FL, DA et DB à un PC 1 pièce

Câble de connexion RS-232/PC
pour raccordement des modèles de  
la série SAUTER LB à un PC 1 pièce

Adaptateur RS-232 à USB
Pour raccordement des périphériques 
avec interface USB, convient à toutes 
les balances et instruments de mesure 
avec une sortie RS 232, contenu de la 
livraison : Adaptateur, CD avec pilote

1 pièce

Câble de connexion RS-232
pour raccordement des modèles de la 
série SAUTER FC 1 pièce

Supports

Set de supports standard
pour tous les dynamomètres FA, FH,  
FL, FC et FS, filetage : M6 
10–500 N

6 éléments

Set de supports standard
pour dynamomètre FK,  
filetage : M8  
10–1000 N

6 éléments

Support de tensiomètre
support idéal pour tous les  
modèles FK 10 jusqù à FK 250 1 pièce

Support de tensiomètre  
pour des essais de tension de traction 
avec charge élevé pour FK 500 et FK 1K 1 pièce

Solutions spécials

Poignée en acier inoxidable
avec gaine en caoutchouc, 
AFH 04 convient pour FA, FH, FL
AFK 02 convient pour FK, FC et FS 
filetage : M12

1 pièce

1 pièce

Poignée en acier inoxidable
avec gaine en caoutchouc pour FH, FL  
avec cellule de mesure externe 1 pièce

Testeur des portes  
poignée de maintien (longueur : 300 mm)  
et deux plaques rondes d‘absorption de 
force (∅ 85 mm) en option pour FH 1K 
jusqu’à FH 5K, pour la sécurité des essais 
de forces de fermeture (non au torisées se-
lon DIN 18650 ou d’autres autres), jusqu‘à 
5 kN 

1 pièce
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1SAUTER GmbH – Membre du groupe  
KERN & SOHN, le champion de la gamme 
au pied du Jura souabe

Découvrez le grand monde de la technique de 
mesure de SAUTER online : www.sauter.eu

Suivez-nous également sur nos  
canaux de médias sociaux
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