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Equipée d’une technologie de pointe et des fonctionnalités techniques les plus avancées, la machine d’essais universelle QUASAR 1000 kN répond aux 
exigences de qualité les plus élevées. 
 
Les programmes d’essais peuvent être crées selon vos besoins spécifiques et avec un degré de liberté sans précèdent. Ils permettent de commander la 
machine (vitesse, force, tension, déformation, allongement Le|L0, allongement Lc|LV, déplacement manuel, sollicitations cycliques) ainsi que 
d’analyser et documenter les résultats d’essais. Le logiciel est une solution logicielle complète comprenant tous les essais qu’une machine universelle 
statique puisse typiquement réaliser, à savoir des essais de traction, de compression, de flexion et de sollicitations cycliques, selon des normes 
nationales et internationales. Même après l’acquisition, il n’est pas nécessaire d’acheter des modules supplémentaires du logiciel. Grâce à l’intégration 
de 600 résultats déjà prédéfinis, à l’éditeur de formule et à un calcul externe dans Excel, il est possible d’effectuer des essais sans limite. 
 
Les machines d’essais universelles QUASAR peuvent être employées aussi bien dans le secteur de la recherche et du développement, que dans des 
laboratoires d’essais et dans la production pour l’autocontrôle de l’opérateur (la protection du mot de passe pour les méthodes et résultats est 
comprise). Il va sans dire que les résultats d‘essais peuvent être exportés au sein d’un même réseau (en format ASCII, CSV ou autres formats), afin 
d’automatiser des processus de documentation récurrents. Si vous souhaitez développer une nouvelle méthode d’essai ou si vous avez des questions, 
notre service après-vente qualifié sera heureux de vous assister via télémaintenance en ligne (à l’aide du logiciel TeamViewer). 
 
Les bâtis de charge de la machine d’essais QUASAR sont conçus de manière modulaire et peuvent être équipées selon vos besoins, avec tous les outils 
et capteurs nécessaires pour vos essais. Des centaines de différents outils de serrage, des divers extensomètres avec et sans contact, voire des 
extensomètres laser Speckle et extensomètres vidéo, sont disponibles pour tous types d’essais imaginables. Grâce à l‘utilisation des cellules de charge 
SMART, il est possible d’échanger les cellules en l’espace de quelques secondes. Les cellules sont reconnues automatiquement par un chip intégré dans 
le connecteur. Pour tous les canaux de mesure utilisés (force, allongement, course de traverse et autres capteurs), la catégorie de qualité 1 est garantie 
(même très souvent la catégorie de qualité 05). 

• Machine d’essais universelle stable, à deux colonnes, construite selon la méthode d’éléments finis FEM  

• Cellules de charge disponibles: 10 N | 20 N | 50 N | 100 N | 250 N | 500 N | 1 kN | 3 kN | 5 kN | 10 kN | 25 kN | 50 kN | 100 kN 

• Pour des essais sur plastiques, caoutchouc, feuille, textile, éléments et modules de construction et d’autres matériaux 

• Fabriquée en Italie / en Europe, entre autres, avec des éléments et modules allemands et européens de qualité 

• Conception ergonomique, construction flexible et avancée 

• Résolution extrême des signaux : force 3 millions | extensomètre, course de traverse : 200.000 digit | vitesse : 0,0005 ÷ 200 mm/minute 

• GALDABINI est certifié selon ISO 9001 + ISO17025 et fait partie de l’étalon de force national de l’Italie 

• Rapport qualité-prix excellent, service de haute qualité et 2 ans de garantie 

 
 

QUASAR 1000 kN  
en option: 

outils de serrage hydrauliques en parallèle et 
extensomètre MICRON  

   

Adaptation facile des outils de serrage 
Connexion ordinateur par EtherCat 

Communication à grande vitesse 
Logiciel d’essais inégalé: GRAPHWORK 
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4 oeillets de levage M30 

Côté machine: M110X2 

Non applicable pour les outils de serrage démontables! 

Rainures en T disponibles pour bâti 

4 pieds du bâti Ø 140 
4 pieds du bâti Ø 80 

 

Vue de dessus 

5 pieds du coffret électrique Ø 50 

Toutes les dimensions en mm 

Taille 

Alimentation en 

courant  

Interrupteur  

V
e
n
ti

la
te

u
r 

d
e
 r

e
fr

o
id

is
se

m
e
n
t 

 

C
ô
té

 u
ti

li
sa

te
u
r 

 

Connexion 

min. 800 min. 500 



 

 
 

 

 

QUASAR 1000 2,5 

Machines d’essais universelles 1000 kN 
Tester sans limite 

 

 

 

SCHÜTZ+LICHT Prüftechnik GmbH www.schuetz-licht.de 
 

Spécifications techniques TQ01.11 (voir note 10) 

Numéro d’article (voir note 10) TQ01.11 

Capacité du bâti de charge et charge maximale 1.000 kN (224.810 lbf) 

Valeur nominale de la cellule de charge (traction et compression) 1.000 kN (voir note 1) 

Capacité de surcharge max. de la cellule de charge (voir note 11) / charge de rupture 1.500 kN / 3.000 kN (voir note 1) 

Normes remplies ou dépassées ISO 7500-1, ASTM E4, EN 10002-2, JIS B7721, GB/T 16825.1, DIN 51221, BS 1610 et d’autres normes équivalents 

Résolution du signal de la cellule de charge Résolution de plus de 3 millions digits (convertisseurs analogique-numérique 24 Bit) 

Rigidité du bâti (voir note 2) 
En moyenne 550 kN/mm 

Déformation max. à pleine charge 2mm 

Résolution de la course de traverse 0,017 µm 

Vitesse à charge maximale (pendant l’essai) 0,0005 ÷ 200 mm/min 

Vitesse à vide 200 mm/min 

Précision de répétition du positionnement 0,02 mm (20 µm) 

Précision de la vitesse de déplacement ajustée 0,5 % de la vitesse ajustée (voir note 3) 

Distance entre raccordements (voir dessin, dimension A) 695 ÷ 1.825mm (27,36 ÷ 71,85 inch)  

Distance entre outils de serrage hydrauliques standard en parallèle (voir dessin, dimension H) 1.100 mm (43,31 inch) 

Distance entre outils de serrage pneumatiques standard en V (voir dessin, dimension K) 850 mm (33,46 inch) 

Distance entre colonnes (voir dessin: dimension B) 825 mm (32,48 inch) 

Profondeur de l’espace d’essai Illimité (voir note 4) 

Connexion électrique 400 V ÷ 440 V 50/60 Hz triphasé (autres sur demande) (voir note 5) 

Consommation d’électricité 7.000 W  

Poids (sans accessoires) 3.700 kg (8.160 lb)  

Vernissage couleur argenté RAL 9006 / noir RAL 9011 

Température ambiante de +5 à +40 º C 

Humidité de l‘air (sans condensat) max. 80 % 

Fréquence interne d’échantillonnage des données 1.000 Hz 

Vitesse de transmission des données au logiciel 500 Hz 

Interface ordinateur EtherCat® (port Ethernet spécial sur l’ordinateur nécessaire) 

Dimensions: Hauteur (dimension C)  ± 5 mm 3.057 mm (120,35 inch)  

Largeur  (dimension D) 1.700 mm (66,93 inch)  

Profondeur (voir note 6)        1.200 mm (47,24 inch) 

Dimensions (approximatives) pour caisse de transport internationale 
(voir note 7) [mm] 

3.400 x 2.000 x H 1.800 mm 

Niveau de bruit < 72 dB 

Éclairage recommandée pendant l‘utilisation 300 lux 
Notes: (1)   Données de la cellule de charge standard 1000 kN, d’autres cellules de charge supplémentaires en option : voir ci-dessous.  

(3)   Valeur moyenne par 1 sec ou par course de 0,01 mm (en fonction de la durée dans le temps) sans ou avec sollicitation constante 
(5)   Pour des équipements en option, une alimentation d’air comprimé (5 bar) ou une autre alimentation en courant seront éventuellement 
nécessaires. 

(7)   Les machines seront livrées emballées et à l'horizontale. 

(2)   Cellule de charge comprise. Cette valeur s’applique pour les mesures dans la direction de compression, sans 
aucun outil de serrage. 
(4)   La valeur peut éventuellement être inférieure en cas d’un extensomètre ou d’autres équipements. 
(6)   Dimensions du bâti, connexions électriques à l’arrière de la machine – voir dessin 
 

N.B.: La machine ne peut pas être opérée sans un logiciel spécial. 
Veuillez voir la fiche technique du logiciel et celle de l’équipement en option. 
 
Sous réserve de modifications des spécifications  
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Spécifications techniques 

Cellules de charge principales et supplémentaires disponibles: (voir note 8) 

Numéro d‘article TQ03.04.01 TQ03.04.01.0A TQ03.04.01.0B TQ03.04.02 TQ03.04.03 TQ03.04.03.0A TQ03.04.04 TQ03.04.05 TQ03.04.06 TQ03.04.07 TQ03.04.08 Sur demande Sur demande 

Valeur nominale 10 N 20 N 50 N 100 N 250 N 500 N 1 kN 3 kN 
(Anm.12) 5 kN 10 kN 25 kN 50 kN 100 kN 

Surcharge maximale (note 11)/  
charge de rupture 

150 % de la valeur nominale / 300 % de la valeur nominale 

Rigidité  
(voir note 9) 

En moyenne [N/mm] 33 N/mm 67 N/mm 167 N/mm 333 N/mm 833 N/mm 2.500 N/mm 5.000 N/mm 15.000 N/mm 16.500 N/mm 33.000 N/mm 83.500 N/mm 166.500 N/mm 335.000 N/mm 

Déformation à pleine charge max. 0,3 mm max. 0,2 mm max. 0,3 mm max. 0,3 mm 
Type (voir dessin) Type A Type B Type C Type D 
Équipement pour l’utilisation comme cellule 
supplémentaire (disponible séparément) (voir note 13) 

Sur demande (selon la configuration) 

(8) La cellule de charge principale est toujours une cellule de 1000 kN. Chaque machine peut être équipée d’un nombre illimité de cellules supplémentaires au-dessous de la cellule principale. Toutes les cellules de charge sont appropriées pour des mesures de compression et de 
traction. Si un étalonnage est souhaité ou requis, chacune des cellules (y compris la cellule principale) doit être étalonnée (en traction et/ou en compression). 
(9) La valeur de rigidité ne s’applique que pour la cellule de charge. La déformation sous charge équivaut à la somme de la déformation du bâti et la déformation de la cellule de charge supplémentaire. 
(10) La cellule de charge standard 1000 kN fait partie de l‘équipement de base.  
(11) Si la surcharge maximale est dépassée, un nouvel étalonnage sera peut-être nécessaire. 
(12) La charge d’essai maximale de la cellule de charge TQ03.04.05 est limitée à 2,5 kN par le logiciel. 
(13) Le kit d’équipement contient une prise mâle et femelle, un tourillon et un contre-écrou (voir dessin). Pour chaque cellule supplémentaire, un kit est nécessaire. Pour utiliser des cellules de charge supplémentaires, des outils de serrage avec un raccordement approprié seront 
nécessaires. Le kit dépend des outils de serrages installés en permanence sur la machine (outils en V, outils pour tête d'épaulement, outils hydrauliques). 

Tourillon: Ø 38 –  

Mandrin transversal: Ø 16 

Tourillon: Ø 20 – 
Mandrin 

transversal: Ø 8 

Type D 

Réduction pour raccord inférieur 

(incluse) 

NOTE IMPORTANTE: 
Pour utiliser des cellules de charges 

supplémentaires avec des machines de cette taille, 
des outils de serrage avec d’autres raccords seront 

nécessaires. 
<tourillon Ø 20, mandrin transversal Ø 8 ou  
<tourillon Ø 38, mandrin transversal Ø 16> 

 

Type A Type B Type C 

Tourillon: Ø 20 – 
Mandrin 

transversal: Ø 8 
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Équipement typique en option 

Couverture Kevlar pour vis à bille (paire) TQ11.02.03 
Télécommande mobile à câble TQ03.03 

Compresseur d’air ultra-silencieuse 0,75 KW, 1.450 tr/min, 230 V 50 Hz 1 A  98 litres/min TQ03.08.04 

Tuyauterie pneumatique interne avec électrovalves pour dispositifs pneumatiques supplémentaires, utilisable 
par télécommande (alimentation avec air comprimé nécessaire – au moins 5 bar) (voir note 14) 

TQ03.03.01 

Table uniquement pour ordinateur et imprimante (largeur x profondeur x hauteur mm : 900 x 800 x 730),  
couleur : gris 

TQ03.07.03 

Télécommande par écran tactile (~ 7 pouces), moniteur couleur (voir notes 15 + 16) TQ03.02.00 

Étalonnage DAkkS de classe 1 (en option: classe 0,5), force 1 - 100% (+ cellules de charge optionnelles) Compris dans la première livraison, sur demande dans le contrat-cadre 

Étalonnage spéciale de classe 1, de 0,2% - 1% de la capacité de la cellule de charge (en plus de l’étalonnage 
standard) 

Sur demande 

Ordinateur, moniteur 24" / ordinateur portatif (voir note 15) Article en option (recommandé) 

Ordinateur All-in-One avec écran tactile, y compris un bras de support pour la fixation sur le bâti de la machine 
(voir notes 15 + 17) 

TQ03.01.01.02 

Imprimante A4 couleur TQ03.01.02 

Webcaméra USB (voir note 15) pour l’enregistrement d’essais (module de logiciel TQ02.01.04 nécessaire) TQ03.01.03 

Alimentation électronique ininterrompue / stabilisateur réseau Sur demande 

Porte/Enceinte de sécurité intégrée – profilés en aluminium et plaques de polycarbonate de quelques 
millimètres d’épaisseur – porte avant et porte arrière repliables, avec verrouillage électrique (voir note 18) 

TQ11.01.03 

Supplément pour construction renforcée et plaques de polycarbonate de 8 mm d‘épaisseur TQ11.02.01 

Canal de mesure analogique (systèmes de mesure à jauge de déformation) pour déformation longitudinale Standard 

Canal de mesure analogique (capteur LVDT) pour déformation longitudinale Standard 

Deuxième canal de mesure analogique (systèmes de mesure à jauge de déformation) pour déformation 
transversale 

TQ02.01.17 

Deuxième canal de mesure analogique (capteur LVDT) pour déformation transversale Standard 

(14) Y compris filtre + régulateur + manomètre. Cette option inclut déjà l’article TQ03.03 « télécommande à câble ». 

(15) Comme la caractéristique de la technique des ordinateurs change constamment, le type des articles fournis peut changer en fonction de 
l‘évolution de la technologie. 

(16) Les articles TQ03.03 « télécommande à câble » et TQ03.02.00 « télécommande par écran tactile » peuvent être installés parallèlement. 

(17) Pas utilisable pour certains appareils externes spéciaux (p.ex. des extensomètres spéciaux, des entrées numériques). 

(18) Code générique. Les dimensions peuvent varier selon les appareils installés (p. ex. des extensomètres ou outils de serrage spéciaux). 

 

Sous réserve de modifications des spécifications 

N.B.: La machine ne peut pas être opérée sans un 
ordinateur basé sur le système Windows® et sans 
un logiciel spécial. 
Veuillez voir la fiche technique du logiciel et celle 
de l’équipement en option. 
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Ordinateur All-in-One 
avec fixation à la 

colonne  

 
Télécommande à 

câble 
 
 
 

Télécommande à 
écran tactile 

 

Pédales pour outils 
de serrage 

 

Cellules de charges 
supplémentaires 

 

Table pour 
ordinateur 

 

 
 
 

 

 
Autres options: 

 

 
 

 

Enregistrement d’essais par 
webcaméra 

 
 

 

Alimentation ininterrompue en 
courant 

 

Enceinte 
climatique 

Plaques de 
compression 

Banc de 
flexion à 3 
points / à 4 

points 

Outils de 
serrage en V 
pour essais 
de traction 

Extenso-
mètre 
Clip-on 

 

Sur demande 


