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TECHNIQUE DE MESURE & CELLULES DE MESURE
pour la mise en place de systèmes de pesage individuels, de bancs d‘essai ou de  
lignes de process individuelles
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KERN Pictogrammes

* 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.

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

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.

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 à une imprimante, un PC  
ou  d’autres appareils périphériques

Interface de données WIFI :  
pour la transmission de données de  
la  balance 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 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 toutes les  
paramètres pertinentes et 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 :  
de valeurs de mesure avec date, heure 
et numéro de série. Uniquement avec les 
imprimantes SAUTER

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

Mesure avec zones de tolérance  
fonction de valeur limite) :
les 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. Voir définition dans le 
glossaire.

ZERO :  
remettre l‘affichage à « 0 »

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

Fonctionnement avec accu :  
Ensemble rechargeable

Adaptateur secteur :  
230 V/50 Hz. En série standard UE, sur 
demande aussi en série GB, AUS ou USA

Homologation possible : 
la durée de la mise à disposition de  
l’homologation est indiquée par le  
pictogramme

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
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Catalogue Balances 
médicales

Balances & Service  
de contrôle Catalogue 
principal

Brochure Service  
d’étalonnage DAkkS

Catalogue Microscopes 
& Réfractomètres

Catalogue Technique  
de mesure SAUTER

Nous pesons presque tout ... et ce n‘est pas tout !

www.kern-sohn.com
Informations sur la disponi-
bilité 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 
intelligent pour les poids de 
contrôle et les balances

Conditions de vente
 · Les prix sont valables à partir du 

01.01.2020 – 31.12.2020. En  
Europe tous les prix s‘entendent HT

 · Conditions de livraison :  
nous livrons au départ de l‘usine 
de Balingen, c’est-à-dire que les 
frais de transport sont facturés. 
La livraison est généralement 
effectuée par colis postal 

 · Droit de Restitution :  
sous 14 jours

 · Vous trouverez nos CGV  
complètes sur le site internet  
www.kern-sohn.com/fr/kern/
agbs.html

rapidité
 · Service d’expédition 24 heures sur  

24 pour produits en stock – commandé  
aujourd’hui, en route demain

 · Hotline service des ventes &  
technique de 8:00 à 18:00 heures

fiabilité
 · 2 ans de garantie

diversité
 · Rapidement au produit souhaité  

sur www.sauter.eu

Service hotline 
+49 7433 9933 -199

Commander par la hotline 
+49 7433 9933 - 0

Boutique en ligne 
www.kern-sohn.com

Vos avantages

Calibration hotline 
+49 7433 9933 -196

Commander par e-mail  
info@kern-sohn.com
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COMING COMING 
SOONSOON

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0Technique de Mesure & Cellules de mesure

Dynamomètre digital SAUTER FS

Dynamomètre de qualité premium avec capteur intégrée (en 
option) et possibilité de raccordement de jusqu‘à 4 capteurs 
externes

Peut être monté sur tous les bancs d‘essai 
SAUTER, l‘illustration montre les accessoires 
optionnels, voir www.sauter.eu, et le banc 
d‘essai manuel SAUTER TVL-XS, voir page 20

Mesure simultanée sur jusqu‘à quatre canaux. 
Des capteurs externes avec mémoire de 
données de capteur sont disponibles en 
option

Dynamomètre compact avec cellule de  
mesure interne (jusqu‘à 500 N max.) pour  
des mesures de force rapides et mobiles.  
L‘illustration montre les accessoires optionnels 
de la borne à vis SAUTER AE 500
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1x FS 2-5O
1x 963-361
1x CO 100-Y1
1x FS 403
1x 963-262
1x CS 500-3P2
1x 963-363
1x FS 410

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Technique de Mesure & Cellules de mesure

Dynamomètre digital SAUTER FS

Utilisation avec cellule de mesure intégrée

Le dynamomètre de qualité premium 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 stationnaire 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 aux 
interfaces intégrées (en option), les données peuvent être envoyées vers un PC, un ordinateur 
portable, un smartphone ou un réseau pour un traitement ultérieur.

Utilisation avec des capteurs externes

Le dynamomètre de qualité premium SAUTER FS est compatible avec toutes les capteurs à 
jauges de contrainte SAUTER, voir page 11–18. 4 capteurs externes peuvent être connectées 
simultanément. Si tous les canaux de mesure externes disponibles sont utilisés,  
le capteur intern est désactivé tant qu’un capteur extern est raccordé sur le canal 1.

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 TEDS 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 multipoint jusqu’à 5 kN, avec connecteur et mémoire TEDS pour SAUTER FS

Exemple de commande du dynamomètre SAUTER FS avec 2 cellules de mesure :

Connexions pour jusqu‘à quatre cellules de 
mesure externes et Ethernet (en option)

La livraison sera effectuée dans une valise 
système (systainer® T-LOC) robuste et de 
haute qualité, avec adaptateur secteur et 
câble USB type C

Mesure de forces de différentes dimensions 
possible avec un seul appareil de mesure
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SAUTER

 
 

 
[Max]

N
[d]
N €

 
 

 
[Max]

kN €
FS 2 – – – 2 – FS 401 120,-
FS 2-20 20 0,005 • 2 0,5 FS 402 140,-
FS 2-50 50 0,01 • 2 2 FS 403 150 ,-
FS 2-100 100 0,02 • 2 5 FS 404 170,-
FS 2-200 200 0,05 • 2 20 FS 405 180,-
FS 2-500 500 0,1 • 2 50 FS 406 180,-
FS 4 – – - 4 120 FS 407 200,-
FS 4-20 20 0,005 • 4 0,5 FS 408 180,-
FS 4-50 50 0,01 • 4 2 FS 409 210,-
FS 4-100 100 0,02 • 4 5 FS 410 240,-
FS 4-200 200 0,05 • 4 20 FS 411 270,-
FS 4-500 500 0,1 • 4 50 FS 412 270,-

120 FS 413 300,-

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0Technique de Mesure & Cellules de mesure

Dynamomètre digital SAUTER FS

EN SÉRIE OPTION

Caractéristiques

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

 · Une cellule de mesure interne est possible 
(est désactivée si une cellule de mesure 
externe est enfichée dans l‘emplacement 1)

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

 · Tension d‘alimentation du pont réglable
 · Ajustement à deux ou plusieurs points avec 
des poids ou ajustement numérique possible

 · Possibilité de raccordement de capteurs 
TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)

 · Interface USB pour la programmation,  
le transfert de données et l‘alimentation 
électrique en standard

 · Interfaces optionnelles : WLAN, Ethernet, 
Bluetooth, sortie de courant analogique 
(uniquement possible individuellement)

 · Mémoire de carte SD intégrée
 · Unités SI réglables kg, N, kN, Nm, kNm
 · Fonction de tolérance
 · Mémorisation des valeurs de mesure brutes 
pour l‘évaluation externe

 · Fonction Peak Hold pour l‘enregistrement 
de la valeur de crête ou fonction Track pour 
l‘affichage de la mesure en continu

 · Mesure de la valeur de crête
 · Module de mesure de longueur en option 
(utilisation de 2 capteurs de force uniquement 
possible)

 · Montable sur les bancs de test SAUTER

Caractéristiques techniques

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

 · Fréquence de mesure interne : 1000 Hz par 
canal de mesure

 · Précision de la mesure : 
 - avec cellule de mesure interne : 0,1 % de [Max]
 - avec cellule de mesure externe : entre 
autres à partir des cellules de mesure 
utilisées

 · Dimensions d‘encombrement L×P×H  
71×31×180 mm

 · Protection contre les surcharges : 150 % de 
[Max] avec cellule de mesure interne

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

 · Fonctionnement sur batterie interne, standard, 
durée de fonctionnement 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, standard 

 · Poids net env. 0,4 kg

Accessoires

 · Logiciel de transmission des données 
force/déplacement avec affichage  
graphique de la courbe de mesure, uniquement 
en liaison avec SAUTER LD, SAUTER AFH 
FSLD, prix sur demande !

 · Logiciel de transmission des données 
force/temps avec affichage graphique de  
la courbe de mesure,  
SAUTER AFH FS, prix sur demande !

 · Module de mesure de longueur avec appareil 
de mesure de longueur SAUTER LD, option 
d‘usine, SAUTER FS LD, prix sur demande !

 · Sortie analogique pour la sortie d‘un signal 
électrique en fonction de la charge, Intensité 
de courant 4 mA–20 mA, pas d‘équipement 
ultérieur, SAUTER FS SA, prix sur demande !

 · Interface de données Ethernet,  
pour le raccordement à un réseau  
Ethernet basé sur IP, non extensible,  
SAUTER FS ETH, prix sur demande !

 · Interface WLAN,  
SAUTER FS WLAN, prix sur demande !

 · Interface de données Bluetooth pour la 
transmission de données sans fil vers un PC 
ou des tablettes, non montable ultérieurement, 
SAUTER FS BT, prix sur demande ! 
Remarque : une seule interface optionnelle 
peut être installée à la fois

 · Accessoires standard, SAUTER AC 43, € 45,-
 · Cellules de mesure appropriées voir page 11–18 
 · Pour les supports pour la fixation d’objets et 
autres accessoires, voir www.sauter.eu

 Étalonnage en option voir page 31. La 
calibration est recommandée pour chaque 
cellule de mesure !
Le montage et le réglage de la cellule de 
mesure, du connecteur et des capteurs  
TEDS doivent être commandés séparément, 
veuillez nous consulter.

Modèle Plage de 
mesure

capteur intern

Division
capteur intern

Capteur  
intern

 

Nombre de 
canaux de 

mesure  

Prix 
H.T.

départ usine

Ajustement 
 

Plage de 
mesure  

 
 
 

Modèle 
SAUTER avec 
connecteur et 
capteurs TEDS

Prix 
H.T.

départ usine

sur demande Numérique
sur demande

Deux points

sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande

Multipoint

sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
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SAUTER

 
 

[Max]
N

[d]
N KERN € KERN € KERN €

FK 10. 10 0,005 250,– 961-161O 135,– 961-261O 135,– 961-361O 245,–
FK 25. 25 0,01 250,– 961-161O 135,– 961-261O 135,– 961-361O 245,–
FK 50. 50 0,02 250,– 961-161O 135,– 961-261O 135,– 961-361O 245,–
FK 100. 100 0,05 250,– 961-161O 135,– 961-261O 135,– 961-361O 245,–
FK 250. 250 0,1 250,– 961-161O 135,– 961-261O 135,– 961-361O 245,–
FK 500. 500 0,2 250,– 961-161O 135,– 961-261O 135,– 961-361O 245,–
FK 1K. 1000 0,5 250,– 961-162O 165,– 961-262O 165,– 961-362O 300,–

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Technique de Mesure & Cellules de mesure

Dynamomètre digital SAUTER FK

EN SÉRIE OPTION

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

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 
permanent de mesure

 · Unités éligibles : N, lb, kg, oz
 · Auto-Power-Off
 ·  Accessoires standard : voir illustration, 
tige de rallonge : 90 mm

 · Peut être monté sur tous les bancs d’essai 
SAUTER jusqú a 10 kN

Caractéristiques techniques

 · Exactitude de mesure : 0,5 % du [Max]
 · Fréquence de mesure interne : 1000 Hz
 · Protection de surcharge : 200 % du [Max]
 · Dimensions totales L×P×H 195×82×35 mm
 · Filetage : M8
 · Prête à l’emploi : Piles incluses, 6×1,5 V AA
 · Poids net env. 0,72 kg

Accessoires

 ·  Avec l‘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 
alu, roulettes réglables vers l‘intérieur,  
SAUTER FK-A01, € 210,–

 · Embout de tensiomètre pour les 
contrôles de la tension de traction avec 
charge élevé jusqu‘à 1000 N, embout acier 
et roulettes acier, roulettes non réglables,  
SAUTER FK-A02, € 295,–

 ·  Embouts standard, SAUTER AC 430, € 45,–
 · Pour d’autres accessoires, voir www.sauter.eu 

Modèle Plage de mesure Lecture Prix 
H.T.

départ usine
€

Option Certificat d‘étalonnage usine
Force de traction Force de compression Force de traction/compression

 Autres options d‘étalonnage sur demande
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SAUTER KERN € KERN € KERN €

FL TM 470,–

≤ 500 N 963-161 135,– 963-261 135,– 963-361 245,– 
≤ 2 kN 963-162 165,– 963-262 165,– 963-362 300,– 
≤ 5 kN 963-163 225,– 963-263 225,– 963-363 405,– 

≤ 20 kN 961-164 295,– 961-264 295,– 961-364 440,– 
≤ 50 kN 961-165 295,– 961-265 295,– 961-365 440,– 

≤ 120 kN 961-166 325,– 961-266 325,– 961-366 485,– 

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0Technique de Mesure & Cellules de mesure

Remarque : Le capteur montré n’est pas 
compris dans la livraison ! Combinez le FL TM 
avec un capteur adapté à votre application du 
programme SAUTER, telle que CR P1, CR Q1, 
CS P1 ou CS Q1

Dynamomètre digital SAUTER FL TM

Modèle Prix 
H.T.

départ usine
€

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

Capteur

Plage de mesure
capteur optional

Force de traction Force de compression Force de traction/compression

Capteurs voir pag. 
11–18

EN SÉRIE OPTION

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

 · Dynamomètre de qualité premium pour le 
raccordement de cellules de mesure externes 
(capteur externe, anneaux d’attelage et 
plaques 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

 · Résolution maximale 2500 d
 · Fonction Track pour mesure de la valeur 
maximale ou selon choix fonction Peak-Hold 
pour affichage de charge de pointe

 · Boîtier métallique pour des applications  
permanents aux 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) : Limites supérieure et  
inférieure réglables, dans le sens de la traction 
et de la compression. L‘opération est assitée 
par un signal optique.

 · Mémoire des données interne pour jusqu‘à 
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
 · Interface de données RS-232 en série, 
uniquement pour connexion à l‘imprimante

 · Unités éligibles : N, kN, kg, oz, lb

Caractéristiques techniques

 · Fréquence de mesure 1000 Hz
 · Débit de transfert 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 avec accu interne, en série,  
durée de service jusqu‘à 10 h sans rétro- 
éclairage, durée de chargement env. 8 h

 · Poids net env. 0,5 kg

Accessoires

 · Plug-in pour prise en charge des données 
de mesure à partir de l‘instrument de mesure 
et transfert au PC, p.ex. dans Microsoft Excel®, 
SAUTER AFI-1.0, € 90,–

 · Logiciel de transfert de données force/
course avec enregistrement graphique de  
la courbe de mesure, uniquement en liaison 
avec SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 250,–

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

 · Logiciel de transfert de données force/
course avec enregistrement graphique de  
la courbe de mesure, uniquement en liaison 
avec SAUTER LB, SAUTER AFH FD, € 650,–

 · Câble USB, SAUTER FL-A01, € 46,–
 · Câble adaptateur RS-232,  
SAUTER FL-A04, € 46,–

 · Option FL-C01: souder le connecteur pour 
FL TM à la cellule de mesure et régler  
l‘appareil, SAUTER, € 95,–

 Autres options d‘étalonnage sur demande
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CE HSA CE HSE CE HSP CE HSR
18-32 Vdc; 4 W max. 18-32 Vdc; 4 W max. 18-32 Vdc; 4 W max. 18-32 Vdc; 4 W max.

5 Vdc 5 Vdc 5 Vdc 5 Vdc

0,1 μV/d 0,1 μV/d 0,1 μV/d 0,1 μV/d
1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V 1; 1.5; 2; 2.5; 3 mV/V

-1 mV to +16 mV -1 mV to +16 mV -1 mV to +16 mV -1 mV to +16 mV

-16 mV to +16 mV -16 mV to +16 mV -16 mV to +16 mV -16 mV to +16 mV

1600/s 1600/s 1600/s 1600/s

1200Ω 1200Ω 1200Ω 1200Ω

43,75 Ω 43,75 Ω 43,75 Ω 43,75 Ω

8 8 8 8

22 22 22 22

10.000 10.000 10.000 10.000
1,2,5,10,20,50,100,200 1,2,5,10,20,50,100,200 1,2,5,10,20,50,100,200 1,2,5,10,20,50,100,200
USB USB, Ethernet USB, Profibus USB, RS232/422
0/4-20/24mA - - -
120×110×22 mm 120×110×22 mm 120×110×22 mm 120×110×22 mm
150 150 150 150
480,– 540,– 540,– 510,–

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Technique de Mesure & Cellules de mesure

Caractéristiques Modèle KERN

Alimentation
Alimentation du capteur de 
pesage
Délicatesse
Sensibilité nominale réglable
Tension d’entrée  
unipolaire @3mV/V
Tension d’entrée  
bipolaire @3mV/V
Taux de conversion A/N
Impédance max. des cellules  
de charge
Impédance min. du capteur à 
jauges de contrainte
Max. Nombre de capteurs à 
jauges de contrainte 350 Ω
Max. Nombre de capteurs à 
jauges de contrainte 1000 Ω
Résolution max. [d]
Incréments
Communication/Interfaces
Sortie analogique
Dimensions boîtier L×P×H
Poids net g
Prix H.T. départ usine €

Afficheur (module de rails) KERN CE HSA · CE HSE · CE HSP · CE HSR

Caractéristiques

 · Afficheur compacte pour l‘enregistrement 
de données de pesage à l‘aide de capteurs 
à jauges de contrainte, par ex. pour des 
applications industrielles

 · A Grâce à sa petite taille, il est particulièrement 
peu encombrant à installer dans les armoires 
de commande

 · Grâce aux nombreuses variantes d‘interface, 
les modules s‘intègrent parfaitement dans 
les infrastructures et systèmes existants

 · Les modules peuvent être utilisés individuel-
lement ou comme système Buslink avec au 
total jusqu‘à 332 modules sur rail DIN.

 · La configuration du module s‘effectue 
confortablement à l‘aide d‘un PC connecté  
à l‘aide du logiciel fourni

 · Ecran LED lumineux pour le contrôle optique 
et les réglages

 · Technologie G-Cal™ (Geographic Calibration) 
pour un calibrage rapide et précis, sans 
poids, sur un réseau ou sur Internet dans le 
monde entier

 · Communication pratique via des appareils 
distants 

 · Fonction de sauvegarde et de restauration 
via le port USB

Afficheur super compact (module de rails) pour montage  
dans les armoires de commande

 · Peut gérer différents protocoles industriels 
tels que Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus 
RTU, Modbus RTU, FINS et Profibus DP 

 · Fréquence de mesure extrêmement élevée 
possible, jusqu‘à 1600 enregistrements de 
données/s

 · Résolution interne de 24 Bit

Caractéristiques techniques

 · Ècran LCD, hauteur de chiffres 7,6 mm
 · Dimensions totales L×P×H 101×120×22,5 mm
 · Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C 

Accessoires

 · Adaptateur secteur pour l‘alimentation du 
KERN CE HSx, montable sur rail DIN,  
KERN CE HSS, € 80,–

La figure montre  
KERN CE HSA

EN SÉRIE OPTION
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CE D26401 190,– CE D7401 390,–
0,5 CE D26402 210,– CE D7402 400,–
2 CE D26403 210,– CE D7403 400,–
5 CE D26404 210,– CE D7404 400,–

20 CE D26405 210,– CE D7405 400,–
50 CE D26406 210,– CE D7406 400,–

120 CE D26407 210,– CE D7407 400,–
0,5 CE D26408 260,– CE D7408 450,–
2 CE D26409 260,– CE D7409 450,–
5 CE D26410 260,– CE D7410 450,–

20 CE D26411 260,– CE D7411 450,–
50 CE D26412 260,– CE D7412 450,–

120 CE D26413 260,– CE D7413 450,–

* **

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0Technique de Mesure & Cellules de mesure

Connecteurs de mesure ALMEMO® de Ahlborn

NOUVEAU chez SAUTER et dans le laboratoire d’étalonnage KERN :  
nous vous proposons au choix des cellules de mesure avec un connecteur de mesure numérique D7 ou analogique  
D26 ALMEMO® pour votre appareil de mesure Ahlborn. De plus, vous pouvez choisir entre un réglage numérique, deux 
points ou plusieurs points. Nous pouvons également fournir le certificat d’étalonnage DAkkS requis (jusqu‘à 120 kN de 
tension/compression) 2)

Afin de calibrer votre chaîne de mesure avec des connecteurs de mesure analogiques ALMEMO® 
conformément aux normes, veuillez nous en informer lors de votre commande et nous envoyer 
votre appareil Ahlborn. Ce n’est pas nécessaire pour les connecteurs de mesure numériques D7!
1) Mesureur non compris dans les fournitures! Seule le connecteur est inclus!  
2) Services d‘étalonnage possibles voir tableau page 8

CR Q1

CD P1

Connecteur analogique de mesure ALMEMO® D26 1)

Connecteur numérique de mesure ALMEMO® D7 1)

Certificat d’étalonnage 2)

Certificat d’étalonnage 2)

Exemple :

ou

Ajustage 
 
 
 
 

Plage de mesure  
 
 
 

[Max]  
kN 

Connecteur analogique de mesure ALMEMO® D26 
TEDS, +/-26mV, monté sur le capteur

Connecteur numérique D7 ALMEMO®  
monté sur le capteur

Modèle
 

SAUTER

Prix 
H.T.

départ usine
€

Modèle
 

SAUTER

Prix 
H.T.

départ usine
€

Numérique

Ajustage de  
deux points

Ajustage  
multipoints

 Réduction de prix

EN SÉRIE OPTION

* jusqu’à max 500 kg/5 kN, ** jusqu’à max 12 t/120 kN
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CP P4 CP P1 CP P3

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 3-3P1 3 50,–
CP 5-3P1 5 50,–
CP 6-3P1 6 50,–
CP 8-3P1 8 50,–
CP 10-3P1 10 50,–
CP 15-3P1 15 50,–
CP 20-3P1 20 50,–
CP 30-3P1 30 50,–
CP 35-3P1 35 50,–
CP 40-3P1 40 50,–
CP 50-3P1 50 50,–

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 50-3P3 50 65,–
CP 75-3P3 75 65,–

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 300-0P4 0,3 60,–
CP 600-0P4 0,6 60,–

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Technique de Mesure & Cellules de mesure

Cellules de mesure SAUTER CP P4 · CP P1 · CP P3

 · Conformité CE et RoHS
 · Classe de précision L
 · Protection contre la poussière et les  
projections d‘eau IP65 (selon EN 60529)

 · Aluminium anodisé
 · Convient aux balances avec calculateur  
de prix, aux balances de table, aux balances 
plates-formes, etc.

 · Taille maximale de la plate-forme  
200×200 mm

 · Raccordement 4 pointes
 · Indicateur nominal : 0,9 mV/V

 · Précision selon OIML R60 C3
 · Conformité CE et RoHS
 · Protection contre la poussière et les  
projections d‘eau IP65 (selon EN 60529)

 · Aluminium anodisé
 · Convient aux balances avec calculateur  
de prix, aux balances de table, aux balances 
plates-formes, etc.

 · Taille maximale de la plate-forme  
250×350 mm

 · Raccordement 4 pointes
 · Indicateur nominal : 2 mV/V
 · Remarque : modèle conforme à 
OIML R60 C4 ou C5 sur demande

 · Précision selon OIML R60 C3
 · Conformité CE et RoHS
 · Protection contre la poussière et les  
projections d‘eau IP65 (selon EN 60529)

 · Convient aux balances avec calculateur  
de prix, aux balances de table, aux balances 
plates-formes, etc.

 · Taille maximale de la plate-forme  
350×400 mm

 · Raccordement 4 pointes
 · Indicateur nominal : 2 mV/V
 · Remarque : modèle conforme à 
OIML R60 C4 sur demande

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Prix 
H.T.

départ usine 

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Prix 
H.T.

départ usine 

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Prix 
H.T.

départ usine 

Capteurs Single-Point en aluminium 
anodisé

Capteurs Single-Point en aluminium 
anodisé

Capteurs Single-Point en aluminium 
anodisé

Conseil : Vous trouverez de plus amples informations et fiches techniques ainsi que de nombreux accessoires sur le site www.sauter.eu

EN SÉRIE OPTION EN SÉRIE OPTION EN SÉRIE OPTION
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CP P2 CP P9

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 100-3P2 100 70,–
CP 150-3P2 150 70,–
CP 200-3P2 200 70,–
CP 300-3P2 300 70,–
CP 400-3P2 400 70,–
CP 500-3P2 500 70,–

SAUTER

 
 
 

kg €
CP 10-3P9 10 330,–
CP 20-3P9 20 330,–
CP 50-3P9 50 330,–
CP 100-3P9 100 500,–
CP 200-3P9 200 500,–
CP 300-3P9 300 500,–
CP 400-3P9 400 500,–
CP 500-3P9 500 500,–

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0Technique de Mesure & Cellules de mesure

Cellules de mesure SAUTER CP P2 · CP P9

 · Précision selon OIML R60 C3
 · Protection contre la poussière et les  
projections d‘eau IP65 (selon EN 60529)

 · Alliage d‘aluminium anodisé
 · Convient aux balances avec calculateur  
de prix, aux balances de table, etc.

 · Taille maximale de la plate-forme 100–300 kg: 
400×400 mm

 · Taille maximale de la plate-forme 400–500 kg: 
450×450 mm

 · Indicateur nominal : 2 mV/V
 · Remarque : modèle conforme à 
OIML R60 C4 ou C5 sur demande

 · Précision selon OIML R60 C3
 · Protection contre la poussière et les  
projections d‘eau IP68/IP69K  
(selon EN 60529), soudure hermétique

 · Acier inoxydable
 · Domaine d’application : mesure de la masse 
et des forces de pression pour conditions 
ambiantes sévères

 · Convient aux balances plates-formes, aux 
balances de contrôle

 · Taille maximale de la plate-forme 10–50 kg: 
400×400 mm

 · Taille maximale de la plate-forme 100–500 kg: 
800×800 mm

 · Raccordement 4 pointes (10–50 kg)
 · Raccordement 6 pointes (100–500 kg)
 · Indicateur nominal : 2 mV/V
 · Remarque : modèle conforme à 
OIML R60 C4 ou C5 sur demande

Capteurs Single-Point en aluminium Capteurs Single-Point en acier  
inoxydable

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Prix 
H.T.

départ usine 

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Prix 
H.T.

départ usine 

Conseil : Vous trouverez de plus amples informations et fiches techniques ainsi que de nombreux accessoires sur le site www.sauter.eu

EN SÉRIE OPTIONEN SÉRIE OPTION
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* *

CD P1 CD P2

SAUTER

 
 
 

€
CD 10-3P1 10 t/100 kN 350,–
CD 20-3P1 20 t/200 kN 350,–
CD 40-3P1 40 t/400 kN 350,–
CD 50-3P1 50 t/500 kN 350,–

SAUTER

 
 
 

€
CD 10-2P2 10 t/100 kN 990,–
CD 20-2P2 20 t/200 kN 990,–
CD 30-2P2 30 t/300 kN 1550,–
CD 50-2P2 50 t/500 kN 1700,–
CD 100-2P2 100 t/1000 kN 2700,–

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Technique de Mesure & Cellules de mesure

Cellules de mesure SAUTER CD P1 · CD P2

 · Classe de précision C3
 · Protection contre la poussière et les  
projections d’eau IP68 (selon EN 60529), 
encapsulation hermétique

 · Inoxidable
 · Domaine d’application : mesure de la masse 
et des forces de pression

 · Convient aux balances pour véhicules, 
aux trémies peseuses, aux dispositifs de 
contrôle des véhicules, aux bancs d’essai

 · Remarque : modèle EX ou classe de  
précision C4 sur demande

 · Indicateur nominal : 2 mV/V

 · Précision selon OIML R60 C2
 · Protection contre la poussière et les  
projections d’eau IP68 (selon EN 60529), 
encapsulation hermétique

 · Inoxidable
 · Domaine d’application : Mesure des forces 
de traction et de pression

 · Convient aux balances pour véhicules, 
aux trémies peseuses, aux dispositifs de 
contrôle des véhicules, aux bancs d’essai, 
les bascules suspendues

 · Indicateur nominal : 1,5 mV/V
 · Délai de livraison communiqué sur demande

Dynamomètres an acier inoxydable Dynamomètres an acier inoxydable

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Prix 
H.T.

départ usine 

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Prix 
H.T.

départ usine 

Fig. montre l’acces-
soire optionnel kit  
de montage  

 SAUTER CE P41430

Conseil : Vous trouverez de plus amples informations et fiches techniques ainsi que de nombreux accessoires sur le site www.sauter.eu

Accessoires CD P1:

 · Pièce de poussée, acier, inoxydable, 
convient à CD 10-3P1, CD 20-3P1,  
SAUTER CE P10330, € 75,–

 · Pièce de poussée, acier, inoxydable, 
convient à CD 40-3P1, CD 50-3P1,  
SAUTER CE P10350, € 75,–

 ·  Kit de montage, acier, inoxydable, 
convient à CD 10-3P1, CD 20-3P1,  
SAUTER CE P41430, € 580,–

 · Kit de montage, acier, inoxydable,  
convient à CD 40-3P1, CD 50-3P1,  
SAUTER CE P14150, € 590,–

EN SÉRIE OPTION EN SÉRIE OPTION

* jusqu’à max 12 t/120 kN
* jusqu’à max 12 t/120 kN
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** * **

CR Q1 CR P1

SAUTER

 
 
 

€
CR 2500-1Q1 2,5 t/25 kN 260,–
CR 5000-1Q1 5 t/50 kN 260,–
CR 10000-1Q1 10 t/100 kN 260,–
CR 20000-1Q1 20 t/200 kN 460,–
CR 30000-1Q1 30 t/300 kN 460,–

SAUTER

 
 
 

€
CR 60-3P1 60 kg/0,6 kN 760,–
CR 130-3P1 130 kg/1,3 kN 760,–
CR 250-3P1 250 kg/2,5 kN 760,–
CR 500-3P1 500 kg/5 kN 760,–
CR 1000-3P1 1000 kg/10 kN 760,–
CR 2000-3P1 2000 kg/20 kN 760,–

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0Technique de Mesure & Cellules de mesure

Cellules de mesure SAUTER CR Q1 · CR P1

Conseil : Vous trouverez de plus amples informations et fiches techniques ainsi que de nombreux accessoires sur le site www.sauter.eu

 · Classe de précision C1
 · Protection contre la poussière et les  
projections d’eau IP68 (selon EN 60529), 
encapsulation hermétique

 · Inoxidable
 · Domaine d’application : mesure de la masse 
et des forces de pression

 · Convient aux balances pour véhicules, 
aux trémies peseuses, aux dispositifs de 
contrôle des véhicules, aux bancs d’essai

 · Indicateur nominal : 2 mV/V

 · Précision selon OIML R60 C3
 · Protection contre la poussière et les  
projections d’eau IP68 (selon EN 60529), 
encapsulation hermétique

 · Inoxidable
 · Domaine d’application : mesure de la masse 
et des forces de pression

 · Convient pour les bascules pour camions, 
les bascules suspendues, les bascules de 
silo et autres balances diverses, les bancs 
d’essai, etc.

 · Indicateur nominal : 1–2 mV/V

Dynamomètres an acier inoxydable Dynamomètres an acier inoxydable

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Prix 
H.T.

départ usine 

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Prix 
H.T.

départ usine 

L’illustration montre 
l’accessoire coin de 
charge  SAUTER 
CE Q42901, d’autres 
accessoires sont 
disponibles dans la 
boutique en ligne

Accessoires CR Q1:

 ·  Coin de charge, acier, galvanisé, convient à 
CR Q1 avec charge nominale ≤ 10 t,  
SAUTER CE Q42901, € 220,–

 · Coin de charge, acier, galvanisé, convient  
à CR Q1 avec charge nominale ≥ 20 t,  
SAUTER CE Q42902, € 360,–

 · Coin de charge, acier, inoxydable, convient à 
CR Q1 avec charge nominale ≤ 10 t,  
SAUTER CE RQ42901, € 430,–

 · Coin de charge, acier, inoxydable, convient à 
CR Q1 avec charge nominale ≥ 20 t,  
SAUTER CE RQ42902, € 730,–

Accessoires CR P1:

 · Coin de charge pour CR 1000-3P1,  
CR 250-3P1, CR 500-3P1 Acier, inclus pièce 
de poussée SAUTER CE P244011, € 510,–

 · Pièce de poussée pour CR 1000-3P1,  
CR 250-3P1, CR 500-3P1 acier,  
SAUTER CE P244012, € 99,–

 · Coin de charge pour CR 2000-3P1 acier, 
inoxydable inclus pièce de poussée  
SAUTER CE P244021, € 620,–

 · Pièce de poussée pour CR 2000-3P1 acier, 
inoxydable SAUTER CE P244022, € 105,–

EN SÉRIE OPTION EN SÉRIE OPTION

** jusqu’à max 12 t/120 kN
* jusqu’à max 500 kg/5 kN 
** jusqu’à max 12 t/120 kN
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*

CB Q1 · CB Q2

SAUTER

 
 
 

kg €
CB 5-3Q1 5 185,–
CB 10-3Q1 10 185,–
CB 20-3Q1 20 185,–
CB 30-3Q1 30 185,–
CB 50-3Q1 50 185,–
CB 75-3Q1 75 185,–
CB 100-3Q1 100 195,–
CB 150-3Q1 150 185,–
CB 200-3Q1 200 185,–
CB 250-3Q1 250 185,–
CB 300-3Q1 300 185,–
CB 500-3Q1 500 185,–
CB 750-3Q2 750 195,–
CB 1000-3Q2 1000 195,–
CB 1500-3Q2 1500 195,–

CT P1

SAUTER

 
 
 

kg €
CB 100-3P1 100 100,–
CB 250-3P1 250 100,–

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Technique de Mesure & Cellules de mesure

 · Précision selon OIML R60 C3 
 · Conformité CE et RoHS
 · Protection contre la poussière et les  
projections d‘eau IP68/IP69K  
(selon EN 60529), soudure hermétique

 · Acier inoxydable
 · Domaine d’application : mesure de la masse 
et des forces de pression pour conditions 
ambiantes sévères

 · Convient aux balances plates-formes, aux 
trémies peseuses, aux balances au sol et aux 
autres dispositifs de pesée

 · Raccordement 4 pointes
 · Indicateur nominal : 2 mV/V
 · Remarque : classe de précision OIML R60 C6 
ou modèle EX sur demande

Poutre de pliage en acier inoxydable

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Prix 
H.T.

départ usine 

Fig. montre des  
accessoires optionnels  
plaque de base  

 SAUTER CE 
Q30903 et portant  

 SAUTER 
CE Q30904

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Prix 
H.T.

départ usine 

 · Précision selon OIML R60 C3 
 · Conformité CE et RoHS
 · Protection contre la poussière et les  
projections d‘eau IP67 (selon EN 60529), 
encapsulation hermétique

 · Acier nickelé
 · Domaine d’application : mesure de la masse 
et des forces de pression pour conditions 
ambiantes sévères

 · Convient pour les plates-formes de pesée, 
les silos, les bascules sur lit et d’autres 
balances diverses

 · Raccordement 4 pointes
 · Indicateur nominal : 3 mV/V

Poutre de pliage en acier inoxydable

La Fig. montre  
l’accessoire optionnel 
coin de charge  

 SAUTER CE P4022

Conseil : Vous trouverez de plus amples informations et fiches techniques ainsi que de nombreux accessoires sur le site www.sauter.eu

Cellules de mesure SAUTER CB Q1 · CB Q2 · CB P1

Accessoires CB Q1 · CB Q2:

 · Dispositif de traction, acier, galvanisé, 
convient à CB Q1, SAUTER CE Q30901, € 75,–

 · Dispositif de traction, acier, inoxydable, 
convient à CB Q2, SAUTER CE Q34905, € 80,–

 ·  Table de base, acier, galvanisé, convient à 
CB Q1, SAUTER CE Q30903, € 90,–

 · Table de base, acier, inoxydable, convient à 
CB Q1, SAUTER CE RQ30903, € 175,–

 · Table de base, acier, inoxydable, convient à 
CB Q2, SAUTER CE Q34903, € 85,–

 ·  Roulements, acier, inoxydable, convient à 
CB Q1 (charge nominale 5 kg–50 kg),  
SAUTER CE Q30904, € 105,– 

 · Roulements, acier, inoxydable, convient à  
CB Q1 (charge nominale 75 kg–300 kg),  
SAUTER CE Q30905, € 105,–

 · Roulements, acier, inoxydable, convient à  
CB 500-3Q1, SAUTER CE Q30906, € 180,–

 · Roulements, acier, inoxydable, convient à  
CB 750-3Q2, CB 1000-3Q2, CB 1500-3Q2, 
SAUTER CE Q34906, € 165,–

 · Coin de charge, acier, galvanisé, convient à  
CB Q1, SAUTER CE Q30907, € 195,– 

 · Coin de charge, acier, inoxydable, convient à 
CB Q1, SAUTER CE RQ30907, € 280,–

 · Pied ajustable, acier, inoxydable, convient à 
CB Q2, SAUTER CE Q34901, € 60,–

Accessoires CB P1:

 · Pied ajustable, acier, nickelé, pied de charge 
M12 pour CT 500-3P1, CT 1000-3P1 et  
CT 1500-3P1, SAUTER CE P2012, € 22,–

 ·  Coin de charge, acier, nickelé pour  
CT 500-3P1, CT 1000-3P1 et CT 1500-3P1,  
SAUTER CE P4022, € 115,–

 · Plaque de distance pour poutre de pliage  
CB P1 en acier SAUTER CE P3012, € 8,–

EN SÉRIE OPTION EN SÉRIE OPTION

* jusqu’à max 500 kg
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* *** **

CT P1 · CT P2CT Q1

SAUTER

 
 
 

kg €
CT 500-3P1 500 90,–
CT 1000-3P1 1000 90,–
CT 1500-3P1 1500 90,–
CT 2500-3P1 2500 110,–
CT 3000-3P1 3000 110,–
CT 5000-3P1 5000 110,–
CT 10000-3P1 10000 160,–
CT 500-3P2 500 95,–
CT 1000-3P2 1000 95,–
CT 3000-3P2 3000 115,–
CT 5000-3P2 5000 115,–
CT 10000-3P2 10000 165,–

SAUTER

 
 
 

kg €
CT 300-3Q1 300 180,–
CT 500-3Q1 500 180,–
CT 750-3Q1 750 180,–
CT 1000-3Q1 1000 180,–
CT 1500-3Q1 1500 180,–
CT 2000-3Q1 2000 180,–
CT 3000-3Q1 3000 340,–
CT 5000-3Q1 5000 340,–
CT 7500-3Q1 7500 450,–
CT 10000-3Q1 10000 450,–

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0Technique de Mesure & Cellules de mesure

Cellules de mesure SAUTER CT Q1 · CT P1 · CT P2

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Prix 
H.T.

départ usine 

 · Précision selon OIML R60 C3 
 · Conformité CE et RoHS
 · Protection contre la poussière et les  
projections d‘eau IP67 (selon EN 60529), 
soudure hermétique

 · Acier nickelé
 · Domaine d’application : mesure de la masse 
et des forces de pression pour conditions 
ambiantes sévères

 · Convient aux balances plates-formes, aux 
trémies peseuses, aux balances encastrées 
dans le sol et aux autres dispositifs de pesée

 · Raccordement 4 pointes
 · Indicateur nominal : 3 mV/V
 · Remarque : modèle EX, raccordement 
6 pointes et classe de précision C4 ou C5 
sur demande

 · CT P2 : Livraison avec valeur caractéristique 
calibrée, si plusieurs cellules sont commandées

Poutre de pliage en acier inoxydable

 · Précision selon OIML R60 C3 
 · Conformité CE et RoHS
 · Protection contre la poussière et les  
projections d‘eau IP68/IP69K  
(selon EN 60529), soudure hermétique

 · Acier inoxydable
 · Domaine d’application : mesure de la masse 
et des forces de pression pour conditions 
ambiantes sévères

 · Convient aux balances plates-formes, aux 
trémies peseuses, aux balances encastrées 
dans le sol et aux autres dispositifs de pesée

 · Raccordement 6 pointes
 · Indicateur nominal : 2 mV/V
 · Remarque : modèle EX sur demande

Capteur de force en acier inoxydable

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Prix 
H.T.

départ usine 

La Fig. montre  
l’accessoire optionnel 
coin de charge 
  SAUTER 
CE RQ35903

La Fig. montre  
l’accessoire optionnel 
coin de charge  

 SAUTER CE P4022

Conseil : Vous trouverez de plus amples informations et fiches techniques ainsi que de nombreux accessoires sur le site www.sauter.eu

Accessoires CT Q1:

 · Table de base, acier, inoxydable, convient à 
CT Q1, SAUTER CE RQ35911, € 185,–

 · Table de base, acier, inoxydable, convient à  
CT 3000-3Q1, CT 5000-3Q1,  
SAUTER CE RQ35912, € 355,–

 · Table de base, acier, inoxydable, convient à  
CT 7500-3Q1, CT 10000-3Q1,  
SAUTER CE RQ35919, € 780,–

 · Roulements, acier, inoxydable, convient à 
CT Q1, SAUTER CE RQ35909, € 135,–

 · Roulements, acier, inoxydable, convient à  
CT 3000-3Q1, CT 5000-3Q1,  
SAUTER CE RQ35910, € 260,– 

 · Roulements, acier, inoxydable, convient à  
CT 7500-3Q1, CT 10000-3Q1,  
SAUTER CE RQ35918, € 600,–

 · Coin de charge, acier, inoxydable, convient à 
CT Q1, SAUTER CE RQ35902, € 350,–

 ·  Coin de charge, acier, inoxydable, 
convient à CT 3000-3Q1, CT 5000-3Q1,  
SAUTER CE RQ35903, € 515,–

Accessoires CT P1:

 · Coin de charge, acier, inoxydable, convient à 
CT 10000-3P1, CT 10000-3P2,  
SAUTER CE P40210, € 385,–

 ·  Coin de charge, acier, nickelé, convient 
à CT 500-3P1, CT 1000-3P1, CT 1500-3P1, 
SAUTER CE P4022, € 115,–

 · Coin de charge, acier, nickelé, convient à  
CT 2500-3P1, CT 3000-3P1, CT 5000-3P1, 
SAUTER CE P4025, € 200,–

 · Pied ajustable, acier, inoxydable, convient à  
CT 500-3P1, CT 1000-3P1, CT 1500-3P1, 
SAUTER CE P2012, € 22,–

 · Pied ajustable, acier, inoxydable, convient à  
CT 2500-3P1, CT 3000-3P1, CT 5000-3P1, 
SAUTER CE P2018, € 29,–

 · Pied ajustable, acier, inoxydable, convient à 
CT 10000-3P1, SAUTER CE P2024, € 85,–

 · Plaque de distance pour CT 500-3P1, 
CT 500-3P2, CT 1000-3P1, CT 1000-3P2 et  
CT 1500-3P1, SAUTER CE P3012, € 8,–

 · Plaque de distance pour CT 2500-3P1, 
CT 3000-3P1, CT 3000-3P2, CT 5000-3P1 et 
CT 5000-3P2 SAUTER CE P3015, € 8,–

 · Plaque de distance pour CT 10000-3P1 et  
CT 10000-3P2 SAUTER CE P30110, € 8,–

EN SÉRIE OPTIONEN SÉRIE OPTION

* jusqu’à max 500 kg 
** jusqu’à max 12 t

* jusqu’à max 500 kg 
** jusqu’à max 12 t
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* ** * **

CS P1 CS Q1

SAUTER

 
 
 

€
CS 25-3P1 25 kg/250 N 160,–
CS 50-3P1 50 kg/500 N 160,–
CS 100-3P1 100 kg/1 kN 175,–
CS 150-3P1 150 kg/1,5 kN 160,–
CS 250-3P1 250 kg/2,5 kN 160,–
CS 500-3P1 500 kg/5 kN 160,–
CS 600-3P1 600 kg/6 kN 160,–
CS 750-3P1 750 kg/7,5 kN 160,–
CS 1000-3P1 1 t/10 kN 180,–
CS 1500-3P1 1.5 t/15 kN 180,–
CS 2000-3P1 2 t/20 kN 200,–
CS 2500-3P1 2.5 t/25 kN 200,–
CS 5000-3P1 5 t/50 kN 200,–
CS 7500-3P1 7.5 t/75 kN 390,–
CS 10000-3P1 10 t/100 kN 390,–
CS 15000-3P1 15 t/150 kN 560,–
CS 20000-3P1 20 t/200 kN 570,–
CS 30000-3P1 30 t/300 kN 1490,–

SAUTER

 
 
 

€
CS 50-3Q1 50 kg /500 N 180,–
CS 100-3Q1 100 kg /1 kN 180,–
CS 150-3Q1 150 kg /1,5 kN 180,–
CS 200-3Q1 200 kg /2 kN 180,–
CS 300-3Q1 300 kg /3 kN 180,–
CS 500-3Q1 500 kg /5 kN 180,–
CS 750-3Q1 750 kg /7,5 kN 180,–
CS 1000-3Q1 1 t /10 kN 180,–
CS 1500-3Q1 1.5 t /15 kN 200,–
CS 2000-3Q1 2 t /20 kN 200,–
CS 3000-3Q1 3 t/30 kN 300,–
CS 5000-3Q1 5 t/50 kN 300,–
CS 6000-3Q1 6 t/60 kN 300,–

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Technique de Mesure & Cellules de mesure

Cellules de mesure SAUTER CS P1 · CS Q1

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Prix 
H.T.

départ usine 

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Prix 
H.T.

départ usine 

 · Précision selon OIML R60 C3
 · Protection contre la poussière et les  
projections d‘eau IP67 (selon EN 60529), 
soudure hermétique

 · Acier nickelé
 · Domaine d’application: pour mesure des 
forces de traction et de pression

 · Convient aux balances pour charges  
suspendues, aux trémies peseuses et aux 
autres dispositifs de pesée ainsi qu’à la  
mesure des forces et aux bancs d’essai

 · Raccordement 4 pointes
 · Remarque : modèle EX et classe de précision 
C4 sur demande

 · Indicateur nominal : 2 mV/V

 · Classe de précision C3
 · Protection contre la poussière et les  
projections d‘eau IP67 (selon EN 60529), 
encapsulation hermétique

 · Acier nickelé
 · Domaine d’application: pour mesure des 
forces de traction et de pression

 · Convient aux balances pour charges  
suspendues, aux trémies peseuses et aux 
autres dispositifs de pesée ainsi qu’à la  
mesure des forces et aux bancs d’essai

 · Raccordement 4 pointes
 · Raccordement 6 pointes
 · Indicateur nominal : 2 mV/V

Capteurs « S » 4 pointes en acier  
nickelé pour la mesure de la force  
et de la masse

Capteurs « S » 6 pointes en acier  
nickelé pour la mesure de la force  
et de la masse

La Fig. montre  
l’accessoire optionnel 

 SAUTER CE R20, 
d’autres accessoires 
sont disponibles dans 
la boutique en ligne

Fig. montre  
d’accessoire optionnel 
dispositif de traction 

 SAUTER CE Q12, 
d’autres accessoires 
sont disponibles dans 
la boutique en ligne

Conseil : Vous trouverez de plus amples informations et fiches techniques ainsi que de nombreux accessoires sur le site www.sauter.eu

Accessoires CT P1:

 · Dispositif de traction, acier, galvanisé, 
convient à CS P1, SAUTER CE Q12, € 145,–

 · Oeillet de tige, acier, galvanisé, convient à 
CS 25-3P1, CS 50-3P1, SAUTER CE R8, € 17,–

 · Oeillet de tige, acier, inoxydable, convient à 
CS 25-3P1, CS 50-3P1,  
SAUTER CE RR8, € 45,–

 · Oeillet de tige, acier, inoxydable,  
convient à CS 100-3P1, CS 150-3P1,  
SAUTER CE RR10, € 55,–

 · Oeillet de tige, acier, galvanisé,  
convient à CS 100-3P1, CS 150-3P1,  
SAUTER CE R10, € 19,–

 · Oeillet de tige, acier, galvanisé, convient à  
CS P1, CS P2 avec 50 kg ≥ charge nominale  
≤ 1 t, SAUTER CE R12, € 40,–

 · Oeillet de tige, acier, inoxydable, convient à 
CS P1, CS P2 avec 50 kg ≥ charge nominale  
≤ 1 t, SAUTER CE RR12, € 65,–

 ·  Oeillet de tige, acier, galvanisé, convient 
à CS 2000-3P1, CS 2500-3P1, CS 5000-3P1, 
SAUTER CE R20, € 80,– 

 · Oeillet de tige, acier, inoxydable, convient à 
CS 2000-3P1, CS 2500-3P1, CS 5000-3P1, 
SAUTER CE RR20, € 125,–

Accessoires CT Q1:

 ·  Dispositif de traction, acier, galvanisé, 
convient à CS P1, SAUTER CE Q12, € 145,– 

 · Dispositif de traction, acier, galvanisé, 
convient à CS 1500-3Q1, CS 2000-3Q1, 
SAUTER CE Q16, € 300,–

 · Dispositif de traction, acier, galvanisé, 
convient à CS 3000-3Q1, CS 5000-3Q1,  
CS 6000-3Q1, SAUTER CE Q24, € 430,–

 · Oeillet de tige, acier, galvanisé, convient à  
CS P1, CS P2 avec 50 kg ≥ charge nominale  
≤ 1 t, SAUTER CE R12, € 40,–

 · Oeillet de tige, acier, inoxydable, convient à  
CS P1, CS P2 avec 50 kg ≥ charge nominale  
≤ 1 t, SAUTER CE RR12, € 65,–

 · Oeillet de tige, acier, galvanisé, convient à  
CS 1500-3Q1, CS 2000-3Q1,  
SAUTER CE R16, € 60,–

 · Oeillet de tige, acier, inoxydable, convient à  
CS 1500-3Q1, CS 2000-3Q1,  
SAUTER CE RR16, € 100,–

 · Oeillet de tige, acier, galvanisé, convient à 
CS 3000-3Q1, CS 5000-3Q1, CS 6000-3Q1, 
SAUTER CE R24, € 95,–

 · Oeillet de tige, acier, inoxydable, convient à  
CS 3000-3Q1, CS 5000-3Q1, CS 6000-3Q1, 
SAUTER CE RR24, € 150,–

EN SÉRIE OPTION EN SÉRIE OPTION

* jusqu’à max 500 kg/5 kN,  
** jusqu’à max 12 t/120 kN

* jusqu’à max 500 kg/5 kN,  
** jusqu’à max 12 t/120 kN
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CO Y1

CO Y2/CO Y3

CS P2 0,5–7,5 t CS Y1

CO Y4CS P2 50–250 kg

* CO Y1, 
CO Y2

CO Y3 CO Y4 **

CS P2 CS Y1 CO Y1 – Y4

SAUTER

 
 
 

€
CS 50-3P2 50 kg (≈500 N) 395,–
CS 100-3P2 100 kg (≈1 kN) 395,–
CS 250-3P2 250 kg (≈2,5 kN) 395,–
CS 500-3P2 500 kg (≈5 kN) 305,–
CS 1000-3P2 1 t (≈10 kN) 305,–
CS 2000-3P2 2 t (≈20 kN) 305,–
CS 5000-3P2 5 t (≈50 kN) 365,–
CS 7500-3P2 7.5 t (≈75 kN) 365,–

SAUTER

 
 
 

€
CS 1-Y1 1 kg (≈10 N) 290,–
CS 2-Y1 2 kg (≈20 N) 290,–
CS 5-Y1 5 kg (≈50 N) 290,–
CS 10-Y1 10 kg (≈100 N) 290,–
CS 20-Y1 20 kg (≈200 N) 290,–

SAUTER

 
 
 

€
CO 10-Y1 10 kg (≈100 N) 155,–
CO 20-Y1 20 kg (≈200 N) 155,–
CO 50-Y1 50 kg (≈500 N) 155,–
CO 100-Y1 100 kg (≈1 kN) 155,–
CO 200-Y1 200 kg (≈2 kN) 155,–
CO 500-Y1 500 kg (≈5 kN) 180,–
CO 1000-Y1 1000 kg (≈10 kN) 180,–
CO 2000-Y1 2000 kg (≈20 kN) 205,–
CO 10-Y2 10 kg (≈100 N) 220,–
CO 20-Y2 20 kg (≈200 N) 220,–
CO 50-Y2 50 kg (≈500 N) 220,–
CO 100-Y2 100 kg (≈1 kN) 275,–
CO 200-Y2 200 kg (≈2 kN) 275,–
CO 500-Y2 500 kg (≈5 kN) 275,–
CO 1000-Y2 1000 kg (≈10 kN) 275,–
CO 2000-Y2 2000 kg (≈20 kN) 300,–
CO 5-Y3 5 kg (≈50 N) 330,–
CO 10-Y3 10 kg (≈100 N) 330,–
CO 5-Y4 5 kg (≈50 N) 205,–
CO 10-Y4 10 kg (≈100 N) 205,–

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0Technique de Mesure & Cellules de mesure

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Prix 
H.T.

départ usine 

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Prix 
H.T.

départ usine 

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Prix 
H.T.

départ usine 

Cellules de mesure SAUTER CS P2 · CS Y1 · CO Y1-Y4

CS P2: 
 · Précision selon OIML C3 
 · Conformité RoHS
 · Protection contre la poussière et les  
projections d‘eau IP68

 · Acier inoxydable
 · Domaine d’application: mesure de masse et 
de force

 · Convient aux balances pour charges  
suspendues, les silos, des bancs d’essai de 
force et d’autres balances diverses

 · Indicateur nominal : 2.0 mV/V

Cellules de charge miniatures en 
forme de « S » en acier inoxydable

Cellules de charge en forme de « S » 
en acier inoxydable

CO Y1/CO Y4: 
 · Conformité RoHS
 · Protection contre la poussière et les  
projections d‘eau IP65 ou IP67

 · Domaine d’application: mesure des forces  
de pression

 · Convient aux mesure de masse et de force 
et des bancs d’essai de force

 · Indicateur nominal : 1.0 – 1.5mV/V
CO Y2/Y3: 
 · Conformité RoHS
 · Protection contre la poussière et les  
projections d‘eau IP65 ou IP66

 · Domaine d’application: pour mesure des 
forces de traction et de pression

 · Convient aux mesure de masse et de force 
et des bancs d’essai de force

 · Indicateur nominal : 1,5 – 2 mV/V

Cellules de mesure miniatures à  
bouton en acier inoxydable

CS Y1: 
 · Conformité RoHS
 · Protection contre la poussière et les  
projections d‘eau IP65 

 · Acier inoxydable
 · Domaine d’application: mesure des forces de 
traction et de pression, mesure de masse et 
de force

 · Convient aux des bancs d’essai de force, 
balances pour charges suspendues, les silos 
et d’autres balances diverses

 · Indicateur nominal : 1,3 – 2 mV/V

EN SÉRIE OPTION EN SÉRIE OPTION EN SÉRIE OPTION

* jusqu’à max 500 kg/5 kN

** 200 kg/2 kN jusqu‘ à 500 kg/5 kN
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CK P1

CK P3

CK P2

CJ P4

CJ P6 CJ P4PGCK P4

CK P1-4 CJ P

SAUTER

 
 
 

kg €
CK 600-0P1 0,6 27,–
CK 1-0P1 1 27,–
CK 2-0P1 2 27,–
CK 3-0P1 3 28,–
CK 5-0P1 5 27,–
CK 6-0P1 6 27,–
CK 300-0P2 0,3 41,–
CK 600-0P2 0,6 41,–
CK 1000-0P3 1 24,–
CK 100-0P4 0,1 35,–
CK 120-0P4 0,12 35,–
CK 300-0P4 0,3 35,–
CK 500-0P4 0,5 35,–

SAUTER €
CJ P2 2 75,–
CJ P4 4 75,–
CJ P4PG 4 80,–
CJ P6 6 95,–
CJ P8 8 95,–

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Technique de Mesure & Cellules de mesure

Cellules de mesure SAUTER CK P1-P4 · Boîte de jonction CJ P 

 · Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP65  
(selon EN 60529)

 · Aluminium
 · Précision élevée
 · Convient aux petites balances, aux balances de cuisine et  
aux dynamomètres

 · Raccordement 4 pointes

Capteurs miniatures en aluminium

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Prix 
H.T.

départ usine 

Modèle Nombre de 
options de 
connexion

Prix 
H.T.

départ usine 

 · Préparé pour les capteurs 4 et 6 pointes
 · Modèles disponibles pour 2, 4, 6 ou 8 capteurs
 · Boîtier robuste en fonte coulée alu avec protection  
contre la poussière et les projections d’eau IP65

Boîte de jonction CJ P pour le raccordement de plusieurs 
cellules de mesure à une unité d’exploitation

EN SÉRIE

Conseil : Vous trouverez de plus amples informations et fiches techniques ainsi que de nombreux accessoires sur le site www.sauter.eu

EN SÉRIE OPTION
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SAUTER

 
 

[Max]
N

TVL-XS 100 650,–

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0Technique de Mesure & Cellules de mesure

Banc d’essai manuel SAUTER TVL-XS

EN SÉRIE

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)

Caractéristiques techniques

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

 · Dimensions totales L×P×H  
160×280×380 mm

 · Poids net env. 6 kg

Modèle Plage de mesure Prix 
H.T.

départ usine
€

Banc d’essai manuel pour mesures de force de traction précises 
jusqu’à 100 N
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SAUTER TVO

SAUTER TVL

SAUTER THM-N

SAUTER TVO-S

SAUTER TVS

SAUTER TVP

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Technique de Mesure & Cellules de mesure

Irmgard Russo
Spécialiste des produits Mesure de force 

Tel. +49 7433 9933 - 208  
Fax +49 7433 9933 - 29208
russo@kern-sohn.com

Vous trouverez de nombreux autres bancs  
d‘essai manuels et motorisés sur

www.sauter.eu
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SAUTER
[Max]
µm

[d]
µm KERN €

TE 1250-0.1F. 100 | 1250 0,1 | 1 360,– 961-110 120,–

TE 1250-0.1N. 100 | 1250 0,1 | 1 400,– 961-110 120,–

TE 1250-0.1FN. 100 | 1250 0,1 | 1 460,– 961-112 170,–

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0Technique de Mesure & Cellules de mesure

Mesureur digital d‘épaisseur des revêtements SAUTER TE

Modèle Plage de mesure Lecture Objet en essai Prix 
H.T.

départ usine
€

Option  
Certificat d‘étalonnage usine

Revêtements isolants 
 sur fer et acier (F)

Revêtements isolants, (anodisation, 
 peinture) sur métaux non magnétiques (N)

Mesureur de combinaison : F/N

EN SÉRIE OPTION

Design ergonomique avec sonde externe pour un  
confort d‘utilisation très élevé

Caractéristiques

 · Sonde externe pour des accès difficiles
 · Interface de données RS-232, incluse
 · Plaque zéro et feuilles d‘ajustage incluses
 ·  Livré dans une mallette de transport 
robuste

 · Offset-Accur : Avec cette fonction, l‘instrument 
peut être ajusté avec plus de justesse, en  
utilisant 2 valeurs pour l‘ajustage. Dans ce 
cas la précision sera de 1 % de la valeur 
affichée

 · Unités éligibles : µm, mil
 · Auto-Power-Off

Caractéristiques techniques

 · Exactitude de mesure :
 - Standard : 3 % de la valeur mesurée  
ou ± 2,5 µm

 - Offset-Accur : 1 % de la valeur mesurée  
ou ± 1 µm

 · Plus petite surface des échantillons (rayon)
 · Type F : 

 - Convexe : 1,5 mm
 - Plane : 1,5 mm
 - Concave : 25 mm

 · Type N : 
 - Convexe : 3 mm
 - Plane : 5 mm
 - Concave : 50 mm

 · Épaisseur minimale du matériau de base : 
300 μm

 · Dimensions L×P×H 65×28×131 mm
 · Fonctionnement avec piles, piles en série  
4× 1.5 V AAA

 · Poids net env. 0,8 kg

Accessoires

 · Logiciel de transmission des données, 
câble d‘interface en série,  
SAUTER ATC-01, € 90,–

 · Feuilles d‘ajustage pour une exactitude  
de mesure élevée (couvre la plage de  
20 à 2000 µm, avec une tolérance < 3 %), 
SAUTER ATB-US07, € 105,–

 ·  Sonde externe, type F,  
SAUTER ATE 01, € 105,–

 ·  Sonde externe, type N,  
SAUTER ATE 02, € 110,–
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SAUTER mm mm
[d]
mm

  
 

m/s KERN €
TO 100-0.01EE 3–100 0,7–600 0,1/0,01 100–19999 5 MHz | ∅ 10 mm 1390,– 961-113 120,–

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Technique de Mesure & Cellules de mesure

Modèle Plage de mesure
écho-écho 

Plage de mesure
pulse-écho 

Lecture Vitesse du son Sonde Prix 
H.T.

départ usine
€

Option  
Certificat d‘étalonnage usine

Mesureurs d‘épaisseur de matériau par ultrason SAUTER TO-EE

Mesureur d’épaisseur de matériau ultrasonique portatif de 
haute gamme par procede echo-echo

Caractéristiques

 · Mesureur d’epaisseur de matériau à ultrasons 
de haute gamme : nouvelle génération de  
technologie de mesure de la CN avec  
adaptation automatique du capteur (correction 
V-Path pour plus de précision et une vitesse 
d’affichage plus rapide)

 · Deux modes de mesure de l‘épaisseur du 
matériau :
 - Mode pulsation-écho (jusqu’à 600 mm)
 - Mode écho-écho (jusqu’à 100 mm)

 · Mesures écho-écho : détermination de 
l‘épaisseur réelle du matériau hors revêtement 
éventuel, tel qu’une couche de peinture ou 
d’agent anti-corrosion sur le métal support. 
On peut ainsi mesurer par exemple l’épaisseur 
de la paroi des tubes sans les abîmer,  
c’est-à-dire sans retirer le revêtement, et la 
valeur mesurée s’affiche à l’écran corrigée 
de l’épaisseur du revêtement

 · Utilisable notamment sur les matériaux 
suivants : métaux, plastiques, céramiques, ma-
tériaux composites, époxydes, verre et autres

 · Mode haute précision : précision de lecture 
réglable entre 0,1 mm et 0,01 mm

 ·  Affichage premium sur écran TFT couleur 
(320 × 240) avec luminosité réglable pour une 
bonne lisibilité dans toutes les conditions 
environnantes

 · Grande mémoire de données interne pouvant 
contenir jusqu’à 100 séries de données de 
100 unités

 · Mode économie d’énergie avec 2 piles AA 
et une autonomie d’au moins 100 heures, 
heure d’arrêt réglable (mode veille) et coupure 
de l’écran réglable (mode standby)

 ·  Sortie de données USB pour le  
téléchargement facile de données depuis la 
mémoire de l’appareil sur le PC, de série

 · Possibilités d’ajustage : réglage à 0 point, 
réglage à 1 point, réglage à 2 points par  
mesure de matériaux d’épaisseurs différentes

 · 3 modes de mesure différents avec mesure 
standard (mesure individuelle), mode balayage 
(pour la mesure et l’affichage  
continus de la valeur réelle, MIN et MAX de 
la plage de mesure) et mode DIFF avec calcul 
de la différence entre la valeur réelle et une 
épaisseur nominale fixée manuellement

 · Fonction d’alarme de valeur limite : 
Limites supérieure et inférieure réglables. 
L’opération de mesure est soutenue par un 
signal sonore et visuel

 · Langues du menu : GB, DE, FR, ES, IT
 · Date et heure réglables. Possibilité  
d’enregistrer les valeurs mesurées avec un 
horodateur

 · Sonde de mesure standard ATU-US12 
fournie

 ·  Livré dans une mallette de transport 
robuste

Caractéristiques techniques

 · Exactitude de mesure : 0,5 % du [Max]  
± 0,04 mm

 · Dimensions L×P×H 70×31×130 mm
 · Fonctionnement avec piles, piles en série  
2× 1.5 V AA, fonction AUTO-OFF pour  
économiser les piles

 · Poids net env. 245 g
 · Épaisseur maximale du revêtement  
(peinture, laque etc. à éliminer) : 3 mm

Accessoires

 · Sonde externe, 5 MHz, ∅ 10 mm,  
pour les mesures écho-écho,  
SAUTER ATU-US12, € 310,–

 · Gel de contact ultrason, en série, 
commande supplémentaire possible,  
env. 60 ml, SAUTER ATB-US03, € 30,–

 · Autres sondes sur demande
 · Conseil: Pour plus de détails et une large 
gamme d’accessoires, voir www.sauter.eu

EN SÉRIE OPTION
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SAUTER
[Max]

HS
[d]
HS

HBA 100-0. Shore A 100 HA 1,0 HA 105,–
HB0 100-0.   Shore A0 100 HA0 1,0 HA0 135,–
HBD 100-0. Shore D 100 HD 1,0 HD 140,–

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0Technique de Mesure & Cellules de mesure

Mesureur de dureté analogue Shore SAUTER HB

Modèle Sorte de dureté Plage de mesure Lecture Prix 
H.T.

départ usine
€

EN SÉRIE

Duromètre maniable Shore avec aiguille témoin

Caractéristiques

 · Application typique : mesurage de la  
profondeur de l‘intrusion

 · Particulièrement recommandé pour les  
mesures comparatives internes. Souvent,  
les étalonnages normés, p. ex. selon  
DIN 7619-1, ne sont pas possibles en raison 
des tolérances très étroites

 · Shore A caoutchouc, élastomères, néoprène, 
silicone, vinyle, plastique mous art, feutre, 
cuir et matériaux similaires

 · Shore D plastique, résine, resopal, époxy, 
plexiglass etc.

 · Shore A0 mousses, éponges
 · Mode Max : affichage de la valeur maximale 
avec l’aide d’aiguille témion

 · Peut être installé sur les bancs d‘essais 
SAUTER TI-AC (pour Shore A et A0), TI-D. 
(pour Shore D)

 ·  Livraison dans une boîtier plastique
 · Les pointes de mesure ne sont pas  
interchangeables

Caractéristiques techniques

 · Exactitude de mesure : 3 % du [Max]
 · Dimensions L×P×H 60×25×115 mm
 · Poids net env. 0,16 kg
 · Vis pour fixation sur TI : M7 filet fin
 · Épaisseur de matériau de l’échantillon min. 
4 mm

Accessoires

Plaques d‘étalonnage Shore pour le contrôle et 
le calibrage des duromètres Shore. L‘exactitude 
de mesure augmente considérablement via un 
équilibrage régulier.
 ·  7 blocs de référence de dureté pour 
Shore A, tolérance jusqu‘à ± 2 HA,  
SAUTER AHBA-01, € 95,–

 ·  3 blocs de référence de dureté pour 
Shore D, tolérance jusqu‘à ± 2 HD,  
SAUTER AHBD-01, € 75,–

 · Étalonnage usine des blocs de référence, 
SAUTER 961-170, € 95,–

 · Banc d‘essai pour HBA et HB0, 
SAUTER TI-AC., € 240,–

 · Banc d‘essai pour HBD,  
SAUTER TI-D., € 300,–
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SAUTER
[Max]

HL
[d]
HL KERN €

HMM. 170–960 1 1090,– 961-131 120,–
HMM-NP 170–960 1 870,– 961-131 120,–

www.sauter.eu · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Technique de Mesure & Cellules de mesure

Duromètre mobile Leeb SAUTER HMM · HMM-NP

Modèle Capteur Plage de mesure Lecture Prix 
H.T.

départ usine
€

Option  
Certificat d‘étalonnage usine

Type D
Type D

EN SÉRIE OPTION

Fonctions très nombreuses pour applications exigeantes

Caractéristiques

 ·  Capteur de rebond : le module de rebond 
est lancé contre l‘objet test par le biais d‘un 
ressort. Selon la dureté de l‘objet, l‘énergie 
cinétique du module est absorbée. La  
diminution de vitesse est mesurée et convertie 
en valeurs de dureté Leeb.

 · Capteur de rebond externe (type D) incluse
 · Mobilité : Le SAUTER HMM. offre un maximum 
de mobilité et de flexibilité dans l‘utilisation 
par rapport en regard des table fixe et aux 
mesureurs de dureté avec capteurs internes

 · Teste dans toutes les directions de 
contrôle (360°) grâce à une fonction de 
compensation automatique

 ·  Bloc de référence de dureté incluse  
(env. 790 ± 40 HL)

 ·  Livré dans une mallette de transport 
robuste

 · Mémoire interne des données pour 9 groupes 
de mesure max, avec jusqu‘à 9 valeurs de 
mesure

 · Fonction mini statistique : indique la valeur 
de mesure, la valeur moyenne, la difference 
entre les valeurs maximales et minimales, la 
date et l‘heure

 · SAUTER HMM-NP: dispose des mêmes  
caractéristiques que le modèle SAUTER HMM., 
mais sans l’imprimante

 · Affichage des valeurs mesurées : Rockwell 
(B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), 
Leeb (HL), résistance à la traction (MPa)

 · Conversion des unités automatique :  
Le résultat de la mesure est automatiquement 
converti dans les unités de dureté mentionnées

Caractéristiques techniques

 · Exactitude de mesure : 1 % avec 800 HLD  
(± 6 HLD)

 · Plage de mesure résistance à la traction :  
375–2639 MPa (acier)

 · Le poids plus petit du test sur un sous-sol 
solide : 3 kg

 · Épaisseur plus mince mesurable : 8 mm
 · Le plus petit rayon de courbure de l‘objet 
d‘essai (concave/convexe) : 50 mm  
(avec anneau de stabilisation : 10 mm)

 · Dimensions L×P×H 80×30×150 mm
 · SAUTER HMM.: Adaptateur secteur externe 
pour imprimante, en série

 · Prêt à fonctionner : Piles comprises,  
3× 1.5 V AAA, durée de fonctionnement  
jusqu‘à 30 h, Fonction AUTO-OFF intégrée  
pour économiser les piles

 · Poids net env. 0,2 kg

Accessoires

 · Câble de connexion, sans capteur de  
rebond SAUTER HMM-A02, € 105,–

 ·  Anneaux de stabilisation pour un  
positionnement sécurisé  
SAUTER AHMR 01, € 320,–

 ·  Module de rebond,  
SAUTER AHMO D01, € 115,–

 · Bloc de référence de dureté type D/DC,  
∅ 90 mm (± 1 mm), Poids net < 3 kg, étendue 
de dureté 
790 ± 40 HL, SAUTER AHMO D02, € 190,– 
630 ± 40 HL, SAUTER AHMO D03, € 190,– 
530 ± 40 HL, SAUTER AHMO D04, € 190,–

 · Rouleau de papier, 1 pièce,  
SAUTER ATU-US11, € 15,–

 · Certifcats d’étalonnage usine pour  
SAUTER AHMO D02, AHMO D03, AHMO D04,  
SAUTER 961-132, € 120,–
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SAUTER

 
[Max]

lx 

 
[d]
lx KERN €

SP 200K

0–200 0,1

95,– 961-190 165,–200–2000 1
2000–20000 10

2000–200000 100
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Photomètre SAUTER SP

Modèle Plage de mesure Lecture Prix 
H.T.

départ usine
€

Option  
Certificat d‘étalonnage usine

EN SÉRIE OPTION

Appareil de mesure de la lumière compact, optimisé pour des 
mesures exactes de lumière, également LED

Caractéristiques

 · Pour mesurer l’éclairage des postes de travail 
au bureau, aux postes de production, etc.

 · Photocapteur : Diode silicium, filtrée
 · Correction cosinus pour lumière en  
incidence oblique

 · Fonction Data-hold, pour « geler »  
la mesure actuelle

 ·  Unité de capteur rotatif (+90 et -180°) 
pour orientation optimale par rapport à la 
source lumineuse

 · Couvercle de protection stable pour le 
photocapteur

 ·  Durabilité élevée : Protection antichoc 
grâce à une livraison dans une boîte souple 
avec protection contre la lumière

 · Fonction TRACK pour enregistrement 
permanent des conditions environnantes 
changeantes

 · Fonction Peak-Hold pour la détection des 
valeurs de crête

 · Choix des unités : fc (foot-candle), lux
 · Commutation d’unité aisée en appuyant sur 
une touche

 · Possibilité de monter un pied à la partie 
arrière du boîtier, filetage ¼"

Caractéristiques techniques

 · Exactitude de mesure jusqu’à 20.000 lux :  
± (4 % du résultat + 10 incréments)

 · Exactitude de mesure à partir de 20.000 lux :  
± (5 % du résultat + 10 incréments)

 · Répétabilité : ± 2 % de [Max]
 · Erreur de température : ± 0,1 % de [Max]/°C
 · Fréquence de mesure : 2 Hz
 · Dimensions L×P×H 185×68×38 mm
 · Prêt à fonctionner : Pile comprise, bloc 9 V, 
durée de fonctionnement jusqu’à 200 h

 · Poids net env. 130 g
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SAUTER

 
[Max]

dB 

 
[d]
dB 

SU 130.
Lp A 30–130

0,1 110,–Lp C 35–130
Lp F 35–130
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Sonomètre SAUTER SU

Modèle Type Plage de mesure Lecture

 

Prix 
H.T.

départ usine
€

EN SÉRIE OPTION

Sonomètre professionnel

Caractéristiques

 · Sonomètre pour la mesure du bruit dans 
des environnements tels que l‘industrie 
mécanique, automobile ou similaire

 · Mesure l‘intensité sonore d‘un poste de 
travail

 · Permet de distinguer les bruits normaux 
et les nuisances sonores excessives, p. ex. 
dans un atelier de fabrication

 ·  Interface de données RS-232, incluse
 ·  Livré dans une mallette de transport 
robuste

 · Fonctions de mesure multiples : 
Lp : Fonction de mesure du niveau sonore  
 standard  
Leq : Mode de mesure du niveau de bruit à  
 équivalence d‘énergie (type A)  
Ln : Indique l‘écart par rapport à une limite  
 prédéfinie en %

 · Modes d‘enquête au choix : 
A : Sensibilité comparable à celle de  
 l‘oreille humaine 
C : Sensibilité pour les environnements  
 plus bruyants : machines, installations  
 mécaniques, moteurs etc.  
F : Pour des niveaux sonores stables

 · Fonction limite : valeur de consigne  
programmable pour les valeurs test go/no-go

 · Fonction TRACK pour l‘enregistrement continu 
des conditions ambiantes changeantes

 · Fonction Peak-Hold pour affichage de 
valeur de pic

 · Mémoire interne des valeurs mesurées 
pour 30 mesures. Peuvent être affichées à 
l‘ordinateur

Caractéristiques techniques

 · Exactitude de mesure : 3 % du [Max]
 · Dimensions L×P×H 236×63×26 mm
 · Fonctionnement avec piles, piles incluses  
4× 1.5 V AAA

 · Poids net env. 0,17 kg

Accessoires

 · Logiciel de transmission des données, 
câble d‘interface en série,  
SAUTER ATC-01, € 90,–

 · Callibrateur pour l‘ajustage régulière du 
sonomètre, SAUTER ASU-01, € 260,–

 · Protecteur en mousse synthétique,  
SAUTER ASU-02, € 5,–
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Sonomètre SAUTER SW

Sonomètres professionnels de classe I et II en qualité  
supérieure

Fonction enregistrement de données avec date et 
heure dans l’appareil... 

... et transfert des données par carte-mémoire 
MicroSD (4G) (inclus dans la quantité livrée),  
RS-232 ou USB

Possibilité de choisir des niveaux de pression  
acoustique différents, comme Laeq, LcPeak, LaF, 
LaFMax, LaFMin, SD, SEL, E
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SAUTER dB kHz mV/Pa KERN € KERN €
SW 1000 1 20–134 0,01–20 50 1750,– 963-281 270,– 961-281 190,–
SW 2000 2 25–136 0,02–12,5 40 960,– 963-281 270,–   961-281 190,–
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Modèle Classe de 
précision

Plage de 
mesure
Linéaire

Plage de 
fréquence

Sensibilité Prix 
H.T.

départ usine
€

Option  
Cert. d‘étalonnage DAkkS

Option  
Certificat d‘étalonnage usine

EN SÉRIE OPTION

Caractéristiques

 · Idéal pour les mesures aux postes de travail, 
à l’extérieur, p.ex. aux aéroports, sur les 
chantiers, dans la circulation routière, etc avec 
large accès au spectre grâce au convertisseur 
AD 24 bits de haute précision

 · Calcul à virgule flottante pour une meilleure 
précision et une meilleure stabilité

 · La commutation analogique frontale  
optimisée réduit le bruit de fond et augmente 
la plage de mesure linéaire 

 · Un algorithme spécialement développé 
permet une plage dynamique conforme à 
la norme de plus de 120 dB !  
(SW 1000 : > 123 dB; SW 2000 : > 122 dB)

 · Trois profils et 14 mesures définies par  
l’utilisateur peuvent être calculés en même 
temps avec des pondérations de fréquence 
et de temps différents

 · Statistique LN et affichage de la courbe 
de temps

 · Possibilité de mesure de période intégrale 
définie par l’utilisateur jusqu’à 24 h

 · Pondération fréquentielle (filtres) A, B, C, Z
 · Pondération temporelle pendant la mesure :  
F (fast), S (slow), I (impuls)

 · Valeurs de limite librement définissables 
pour l’émission d’un signal d’alarme optique 

 · Fonction Peak-Hold pour saisie de la valeur 
de pic

 · Fonction octave pour analyse sonore ciblée 
 · Fonction TRACK avec représentation  
graphique d’une mesure

 · Mode d’étalonnage (avec étalonneur en option)

 · Mode de déclencheur : marche/arrêt externe 
de la mesure via un connecteur 3,5 mm

 · Possibilité de mesure automatique par 
fonction minuterie

 · Possibilité de sélectionner la fréquence 
d’enregistrement de la valeur mesurée :  
10, 5, 2 Hz

 · Langues d’utilisation : GB, DE, FR, ES, PT
 ·  Livraison dans une valise de transport robuste
 ·  Possibilité de monter un pied à la partie 
arrière du boîtier, filetage ¼"

Caractéristiques techniques

 · Normes applicables : 
IEC61672-1:2014-07  
GB/T3785.1–2010 
1/1 octave selon IEC 61260:2014

 · Microphone ½" 
 · Température ambiante admissible -10 °C/50 °C
 · Sortie (tension continue ou alternative) 
AC (max 5 VRMS), DC (10 mV/DB) 

 · Fonctionnement sur secteur en série
 · Fonctionnement avec piles, 4× 1.5 V AA, non 
incluses, durée de  
service jusqu‘à 10 h

 · Dimensions L×P×H 80×36×300 mm
 · Poids net env. 400 g

Accessoires

 · Plug-in pour prise en charge des données  
de mesure à partir de l’instrument de mesure 
et transfert au PC, p.ex. dans Microsoft Excel®, 
SAUTER AFI-1.0, € 90,–

 ·  Trépied, L×P×H 430×90×90 mm, 
1250×750×750 mm (extendu),  
SAUTER SW-A05, € 60,–

 · SD carte mémoire, capacité de mémoire 4 
GB, SAUTER SW-A04, € 45,– 

 · Protecteur en mousse synthétique,  
SAUTER SW-A03, € 40,–

 ·  Étalonneur pour l’ajustage régulier de 
l‘appareil de mesure du niveau sonore, 
classe 1, et pour le contrôle de la linéarité 
des appareils de mesure du niveau sonore 
 - Normes applicables : CEI60942:2003  
classe 1, ANSI S1.40-1984, GB/T 15173-1994. 

 - Fréquence de sortie 1 kHz (+/- 0,5 %) 
 - Pression acoustique émise, au choix 94 dB 
ou 114 dB (± 0,3 dB)

 - Taux de distorsion harmonique < 2 %
 - Temps de stabilisation < 10 s
 - Plage de température environnante admise 
-10 °C/50 °C

 - L’étalonneur convient aux micros ½" et ¼" 
(adaptateur fourni) conformes à la norme 
CEI 61094-4

 - Fonctionnement sur piles, 2× 1,5 V AA, 
non fournies, autonomie jusqu’à 40 h

 - Dimensions L×P×H 70×70×48 mm
 - Poids net env. 137 g
 - SAUTER BSWA-01, € 710,–

Sonomètre SAUTER SW
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DAkkS/DKD ENACCOFRAC UKAS SAS PCA AAACCREDIA uvm.
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Reconnaissance internationale :
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SAUTER 
dynamomètre

Certificat 
d‘étalonnage 

DAkkS pour le 
dynamomètre

Contrôle périodique 
avec des  

poids KERN
(également disponible 

en Newton)

Certificat  
d‘étalonnage 

DAkkS  
pour le poids

Fiabilité  
maximale de  
vos mesures

conforme à ISO 9001, TS 16949, VDA 6.x, FDA, GLP, GMP, ...

L‘étalonnage DAkkS (DAkkS = Office allemand d‘accréditation) documente le retour à la norme  
nationale et correspond ainsi aux exigences normatives concrètes de systèmes GQ.

Informations & commande: www.kern-sohn.com/qmf 
Veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé qui se fera un plaisir de vous conseiller de manière détaillée.

Votre dynamomètre dans le système de gestion de qualité
Est-ce que vous utilisez déjà tous les composants du paquet de précision  

KERN & SAUTER pour une exactitude et fiabilité maximale de votre dynamomètre?

Paquet de précision 
KERN & SAUTER

Dynamomètre  
traçable,  

non contrôlé

Dynamomètre  
traçable et contrôlé 

périodiquement, 
poids de contrôle pas 

traçable 

Dynamomètre non 
traçable, controlée 

périodiquement avec 
poids de contrôle 

traçable

Dynamomètre contrôlé 
périodiquement, 
traçable complet
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KERN 
 

KERN 
 

963-161IV (R) ≤ 500 N 181,- 963-161V (R) ≤ 500 N 168,-
963-162IV (R) ≤ 2 kN 214,- 963-162V (R) ≤ 2 kN 198,-
963-163IV (R) ≤ 5 kN 280,- 963-163V (R) ≤ 5 kN 258,-

963-261IV (R) ≤ 500 N 181,- 963-261V (R) ≤ 500 N 168,-
963-262IV (R) ≤ 2 kN 214,- 963-262V (R) ≤ 2 kN 198,-
963-263IV (R) ≤ 5 kN 280,- 963-263V (R) ≤ 5 kN 258,-

963-361IV (R) ≤ 500 N 302,- 963-361V (R) ≤ 500 N 278,-
963-362IV (R) ≤ 2 kN 363,- 963-362V (R) ≤ 2 kN 333,-
963-363IV (R) ≤ 5 kN 478,- 963-363V (R) ≤ 5 kN 438,-

KERN 
 

KERN 
 

963-161I (R) ≤ 500 N 149,- 963-161 (R) ≤ 500 N 135,-
963-162I (R) ≤ 2 kN 182,- 963-162 (R) ≤ 2 kN 165,-
963-163I (R) ≤ 5 kN 248,- 963-163 (R) ≤ 5 kN 225,-

963-261I (R) ≤ 500 N 149,- 963-261 (R) ≤ 500 N 135,-
963-262I (R) ≤ 2 kN 182,- 963-262 (R) ≤ 2 kN 165,-
963-263I (R) ≤ 5 kN 248,- 963-263 (R) ≤ 5 kN 225,-

963-361I (R) ≤ 500 N 270,- 963-361 (R) ≤ 500 N 245,-
963-362I (R) ≤ 2 kN 330,- 963-362 (R) ≤ 2 kN 300,-
963-363I (R) ≤ 5 kN 446,- 963-363 (R) ≤ 5 kN 405,-
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Étalonnage accrédité avec certificat d’étalonnage DAkkS pour dynamomètres 
Le laboratoire d'étalonnage KERN est à vos côtés pour un étalonnage DAkkS fiable de la force.

Du transducteur à la chaîne de mesure complète, nous nous chargeons volontiers du l'étalonnage traçable de vos appareils d'essai. 
Notre accréditation comprend l'étalonnage des forces de traction et de compression jusqu'à 5 kN selon les normes DIN EN ISO 376 et  
DKD-R 3-3, chacune dans l'unité d'affichage Newton (N) pour une chaîne de mesure complète (situation A) ou rapport tension/coefficient  
de transmission (mV/V, situation B). 
 
Ci-dessous, vous trouverez une comparaison des normes qui répondent aux critères non contraignants :

Comparaison DIN EN ISO 376 et DKD-R 3-3

ISO 376 DKD-R 3-3

Homogénéisation Norme ISO (normalisée à l'échelle internationale) Standard du DKD (Allemagne)

Instruments de mesure Transducteurs de force et chaînes de mesure complètes Transducteurs de force et chaînes de mesure complètes

Champ d'application En particulier dynamomètres pour l'essai de machines 
d'essai Dynamomètres généraux

Nombre d'étages de  
puissance 8 5

Classification/évaluation Classification dans les classes 00 ; 0,5 ; 1 et 2 Aucun en standard

Séquences de test Procédure fixe

Les séquences A, B, C, D possibles Standard  
possible est la séquence A B, C et D sont des  

séquences réduites, des connaissances préalables  
correspondantes sont nécessaires.

Résumé de l'étude Calibrage de qualité supérieure,  
puisque 8 niveaux de force sont calibrés

Calibrage de haute qualité, séquences réduites  
avec moins d'efforts possibles

Prix pour l'étalonnage DAkkS de dynamomètres et de transducteurs de force

Situation A: Transducteur de force (rapport de tension, en mV/V)*1,2

ISO 376 (8 niveaux) DKD-R 3-3 (5 niveaux, séquence A)

Étendue de 
mesure 

Prix € H.T.
départ 
usine 

Étendue de 
mesure 

Prix € H.T.
départ 
usine 

Traction :

Compression :

Traction et Compression :

Situation B: Dynamomètre entier (en N)*2

ISO 376 (8 niveaux) DKD-R 3-3 (5 niveaux, séquence A)

Étendue de 
mesure 

Prix € H.T.
départ 
usine 

Étendue de 
mesure 

Prix € H.T.
départ 
usine 

Traction :

Compression :

Traction et Compression :

(R): Reétalonnage 
Pour chaque dynamomètre sans interface ou 
d‘autres fabricants, nous facturons un supplé-
ment de 10,-€ pour l‘effort supplémentaire. 
*1 Compatibilité avec nos amplificateurs 
requise  
*2 Installation dans nos appareils de mesure 
requise
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L’anaître Johann Jakob Sauter 
construit la balance de 
Hahn en fer. Un fondement 
pour la technologie de la 
balance dans le sud de  
l’ Allemagne

Création de la société – 
Production de balances de 
précision

Gottlieb Kern très fier, 
avec le personnel de son 
atelier

Balance d’apothicaire avec 
Esculape

Inflation – KERN paie les 
salaires avec de l’argent 
imprimé par ses soins

La balance électronique 
remplace la balance  
mécanique

Laboratoire DKD accrédité 
(ISO 17025)

Nouveau site d’implantation 
à Balingen

Certification du système 
de gestion de la qualité 
existant selon  
DIN EN ISO 9001:2000

Homologation pour la 
fabrication de dispositifs 
médicaux (EN 13485 et 
93/42/CEE)

Agréement pour homologa-
tion initial par le fabricant 
(2009/23/CE)

Approbation pour la 
fabrication et distribution 
de toises (EN 13485 et 
93/42/CEE)

Élargissement de la gamme 
de produits pour inclure la 
technologie de mesure de 
la force SAUTER, la mesure 
de l’épaisseur des maté-
riaux, la technologie de test 
de dureté, la sécurité du 
travail/environnement

Organisme d‘étalonnage 
pour les balances non 
automatiques et les poids 
de contrôle.  
 
Le nouveau portail client 
KERN www.kern-sohn.com
est mis en ligne

Extension de la gamme  
de produits avec des 
instruments optiques 
(microscopes et réfracto-
mètres)

Inauguration Ziegelei 2.0 
avec magasin à hauts  
rayonnages pilotés par 
ordinateur

En avant vers l’avenir 
numérique avec KERN : 
extension des séries de 
modèles Industrie 4.0 et 
des services associés

Grande année d’anniversaire! 
25 ans laboratoire DKD 
accreditée  
175 ans KERN & SOHN 
250 ans construction de 
balances dans la famille 
propriétaire Sauter

Construction de Ziegelei 
3.0, extension du bâtiment 
administratif

Sauter GmbH
c/o KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Allemagne

Tel. +49 7433 9933 - 0
Fax +49 7433 9933 - 149

info@sauter.eu
www.sauter.eu




