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RÉALISATION ET FONCTIONNEMENT
Les dynamomètres ERICHSEN permettent de mesurer d’une manière simple et économique, des
forces exercées. Le procédé est basé sur la transmission hydraulique des forces qui agissent sur
le piston du capteur de force. Cette force hydraulique est directement exprimée sur un cadran
gradué en newtons.

DYNAMOMÈTRE COMPACT 830
En utilisation statique on donne la préférence aux dynamomètres en exécution hydraulique.
Le temps de montée en pression jusqu’à la charge nominale doit donc rester supérieur à une
seconde car une alternance rapide des charges pourrait endommager l’appareil d’indication.
Des chocs éventuels peuvent être néanmoins amortis à l’aide d’amortissements spéciaux.
Tous les dynamomètres sont réalisés en acier inox.
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En exécution de base «A» l’instrument d’indication est en liaison directe avec le dynamomètre.
En exécution «B» l’instrument de mesure est raccordé au manomètre par un tuyau haute
pression ou un tube capillaire.
Tous les dynamomètres sont équipés d’indicateur de diamètre 63 mm avec aiguille suiveuse
pour mémoriser les efforts.
DOMAINES D’APPLICATION
Les dynamomètres compacts sont particulièrement destinés aux travaux de réglage et
d’entretien et conviennent également pour des mesures occa-sionnelles. Ils ne sont pas
adaptés pour des mesures en continu. Du fait de leur faible en-combrement, ils permettent
des applications diverses. A l’aide des accessoires la valeur mesurée peut aussi être affichée
à une certaine distance du point de mesure. Une transmission des données mesurées au
PHYSIMETER® 906 MC est également possible grâce à un transducteur de pression.
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DYNAMOMÈTRE 833
En exécution de base «A» l’instrument d’indication est en liaison directe avec le dynamomètre.
En exécution «B» l’instrument de mesure est raccordé au manomètre par un tuyau haute
pression ou un tube capillaire.
DOMAINES D’APPLICATION
Les dynamomètres de la série 833 sont particulière-ment destinés à l’utilisation en continu
dans les installations, machines et systèmes de toute nature. Cette série se caractérise par
l’existence d’un indica-teur à cadran de précision avec correction de zéro, de grand diamètre.
A l’aide des accessoires la valeur mesurée peut aussi être affichée à une certaine distance
du point de mesure. Une transmission des données mesurées au PHYSIMETER® 906 MC est
également possible grâce à un transducteur de pression.
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DYNAMOMÈTRE ANNULAIRE 844
En exécution de base «A» l’instrument d’indication est en liaison directe avec le dynamomètre.
En exécution «B» l’instrument de mesure est raccordé au manomètre par un tuyau haute
pression ou un tube capillaire.
DOMAINES D’APPLICATION
Au cas où il est nécessaire de passer un axe à travers un corps de mesure, les dynamomètres
de la série 844 trouvent leur application. Ils sont particulièrement adaptés aux mesures en
continu de forces axiales et de forces de palier. Cette série se caractérise par un indicateur
de précision, avec correction de zéro, de grand diamètre (100 mm). A l’aide des accessoires
la valeur mesurée peut aussi être affichée à une certaine distance du point de mesure. Une
transmission des données mesurées au PHYSIMETER® 906 MC est également possible grâce à
un transducteur de pression.
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