
La modernisation par la série 6800 permet de mettre à 
niveau des anciennes machines d’essai universelles de tables 
électromécaniques Instron avec les derniers logiciels et contrôleurs 
électroniques afin que vous puissiez profiter des technologies les 
plus récentes. Les machines d’essai universelles d’Instron sont 
conçues pour fournir des décennies de résultats d’essai fiables et 
reproductibles. La mise à niveau complète est un moyen rentable 
de prolonger la durée de vie de vos anciennes machines, d’éviter 
les temps d’arrêt imprévus et de profiter des derniers logiciels et 
fonctionnalités d’essai.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Une mise à niveau redonne une nouvelle vie à un grand nombre 
d’anciens systèmes de modèles de table, de 5 kN à 50 kN, et leur 
offre les avantages suivants :

•  Prolongation de la durée de vie du système : Régénère votre 
système et prolonge sa durée de vie.

•  Prévention des temps d’arrêt : Le remplacement intégral de 
l’électronique et des composants vulnérables et usés évite les 
temps d’arrêt imprévus.

•  Possibilité de support : Met à niveau votre système avec des 
composants électroniques et mécaniques entièrement pris en 
charge, rétablissant votre système à la phase 1 du cycle de vie.

•  Architecture 6800 : Fournit un accès complet aux dernières 
fonctionnalités d’essai et du logiciel Bluehill® Universal.

•  Uniformité du laboratoire : Simplifiez la formation des 
opérateurs en mettant à niveau toutes vos machines pour 
qu’elles fonctionnent avec le logiciel Bluehill Universal et les 
commandes de la série 6800.

•  Compatibilité des accessoires : Compatibilité totale avec les 
derniers logiciels et accessoires. Rétrocompatible avec la plupart 
des extensomètres, des cellules de charge et des accessoires.

CARACTÉRISTIQUES DE MISE À NIVEAU DE LA 6800 
•  Positionnement automatique : Enregistrer la position de 

séparation appropriée des dispositifs de fixation pour chaque 
méthode d’essai pour garantir que tous les opérateurs 
effectuent au quotidien chaque essai exactement de la même 
manière, indépendamment de l’équipe en poste.

•  Protection de l’opérateur : L’architecture système Operator 
Protect (brevet en instance) d’Instron est un dispositif intelligent 
de gestion informatisée des tâches qui améliore la sécurité des 
équipements et des opérateurs en contrôlant l’état du système 
à la fin de l’essai.

•  Consignes de sécurité : Les systèmes de la série 6800 fournissent 
à tout moment un retour visuel clair concernant l’état du système. 
Les utilisateurs comprendront facilement quand le système est 
en mode de réglage sécurisé et il leur sera clairement rappelé de 
quitter l’espace d’essai une fois les limites de sécurité supprimées.
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•  Kit de régulation de l’air Smart-Close (optionnel) : Les 
risques de pincement des doigts par les mâchoires 
pneumatiques sont réduits grâce à une pression de 
fermeture de la mâchoire plus faible et une vitesse réduite 
pendant la phase de réglage de votre essai.

•  Atténuation des collisions : Réduire les dommages à 
l’équipement et aux échantillons délicats en arrêtant la 
traverse si une force est détectée lors du retour ou d’une 
avance continue en mode manuel.

•  Télécommande ergonomique 6800 : Montée directement 
sur la colonne du cadre, la télécommande est livrée avec des 
ouches programmables personnalisables, une protection 
d’éprouvette et une molette de déplacement fin.
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BÂTIS ÉLIGIBLES À LA MODERNISATION DU SYSTÈME 6800

Modèle Capacité ( kN)
Assistance 

Phase
Fabrication 

Période

4464 2 3* 1993 à 2002

4465 5 3* 1993 à 2002

4466 10 3* 1993 à 2002

4467 30 3* 1993 à 2002

4469 50 3* 1993 à 2002

5564 2 3* 1993 à 2008

5565 5 3* 1993 à 2008

5566 10 3* 1993 à 2008

5567 30 3* 1993 à 2008

5569 50 3* 1993 à 2008

5864** 2 3 2001 à 2009

5865** 5 3 2001 à 2009

5866** 10 3 2001 à 2009

5867** 30 3 2001 à 2009

5869** 50 3 2001 à 2009

5565A 5 3 2009 à 2010

5566A 10 3 2009 à 2010

5567A 30 3 2009 à 2010

5569A 50 3 2009 à 2010

5965 5 2 2008 à 2020

5966 10 2 2008 à 2020

5967 30 2 2008 à 2020

5969 50 2 2008 à 2020

* Modèle passant à la phase 4 en 2023.
** Les bâtis 586X modernisés sont convertis en dispositifs d’essai statique.

Notes supplémentaires : 
1.  Les modèles non répertoriés peuvent être mis à niveau sur demande. Veuillez contacter 

Instron pour obtenir une assistance.
2.  La vitesse du système, sa conformité et les spécifications fonctionnelles générales sont 

limitées par la mise à niveau du système et le bâti lui-même. 

Taux d’acquisition des données sur l’ordinateur :
jusqu’à 5 kHz simultanément sur les canaux 
de force, de déplacement et de déformation.
Précision de la mesure de charge :
± 0,5 % de la valeur lue jusqu’au 1/1000ème 
de la capacité de la cellule de charge avec les 
cellules de charge de la série 2580 (option de 
performance avancée).

± 0,5 % de la valeur lue jusqu’au 1/500ème  
de la capacité de la cellule de charge avec les 
cellules de charge de la série 2580.

±0,5 % de la valeur lue jusqu’au 1/250ème.
± 1,0 % de la valeur lue jusqu’au 1/500ème 
de la  capacité de la cellule de charge avec 
les cellules de charge de la série 2525 ou 
2530.
Précision de la mesure de déformation :
Respecte ou dépasse les normes ASTM E83, 
BS 3846, ISO 9513 et EN 10002-4.

Précision de la mesure de déplacement :  
± 0,01 mm ou 0,05 % du déplacement 
(Considérer la meilleure valeur).

•  Électronique de commande 
de la série 6800

•  Enceinte de composants 
électroniques rigide en tôle

•  Télécommande 
ergonomique amovible 6800

•  Moteur à courant alternatif 
sans balais et sans entretien

• Codeur absolu
•  Batterie de position absolue
•  Capteur de vitesse
•  Amplificateur de puissance

Précision de la vitesse d’essai :
(charge zéro ou constante)  
±0,1 % de la vitesse définie.

Tension monophasée :
100, 120, 220 ou 240 VAC  
±10 %, 47 à 63 Hz.

Températures de fonctionnement :
+5 à +40 °C

Températures de fonctionnement :
-25 à +55 °C

Indice de protection contre la 
pénétration (PP) :
PP 2X. Des mesures de protection 
peuvent être nécessaires en 
cas de poussière excessive, de 
fumées corrosives, de champs 
électromagnétiques ou de 
conditions dangereuses.

Plage d’humidité :
+10 à +90 %, sans condensation  
à 20 °C.

PROCESSUS DE MISE À NIVEAU 
•  Étude sur site menée pour évaluer la 

viabilité de la mise à niveau du système
•  Installé sur site par l’ingénieur de 

Service d’Instron en 1 à 2 jours
•  Étalonnage du système et formation 
•  Disponibilité des pièces de rechange et 

garantie pendant 10 ans

NOUVEAUX COMPOSANTS ET  
COMPOSANTS REMPLACÉS

L’électronique de commande modernisée 
peut être déplacée de manière flexible** 
de chaque côté de la machine ou au sol 
pour gagner de la place sur votre espace 
de travail. Son coffret robuste en tôle lui 
permet de servir également de support.

**La distance entre le boîtier de 
commande modernisé et la machine est 
limitée par une longueur de câble de 1524 
mm (60,0 po)

•  Courroie de commande
•  Bouton d’arrêt 

d’urgence
•  Panneau d’indicateur 

d’état
•  Couvercle avant du 

système
•  Kit de régulation de 

l’air Smart-Close (outil 
complémentaire)

356 mm 
(14,0 po)

285 mm 
(11,3 po)

645 mm 
(25,4 po)


