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Le kit de modernisation EXTEND apporte le meilleur 
de la technologie aux machines d’essais 
électromécaniques 

 
 

Les kits de modernisation EXTEND d’Instron apportent aux anciennes machines d’essai des 
fonctions à la pointe de la technique, leur assurant ainsi un nouveau niveau de performance et une 
meilleure fiabilité. 
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Le texte et les images haute résolution de ce communiqué de presse d’Instron peuvent être 
téléchargés sur le site : www.konsens.de/instron.html 
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Le kit de modernisation EXTEND apporte le meilleur 
de la technologie aux machines d’essais 
électromécaniques 

Elancourt, mai 2012 – Les kits de modernisation EXTEND d’Instron permettent aux 
utilisateurs de machines d’essais électromécaniques d’optimiser les performances et la 
sécurité de leurs systèmes d’essais pour un coût réduit. Spécialement conçu pour les bâtis 
d’essai équivalents, ce kit de modernisation complet et modulaire comprend de nouveaux 
contrôleurs numériques et de puissants conditionneurs de signal, identiques à ceux utilisés 
sur les nouvelles machines d’Instron. Tout en conservant le bâti d’essai existant, les 
mâchoires et les capteurs de force, les ingénieurs d’Instron démonteront les anciens 
modules de commande et d’enregistrement, puis installeront et brancheront tous les 
modules du kit de modernisation. Dans le cas particulier de machines très anciennes, pour 
lesquelles les pièces électroniques nécessaires ne sont plus en stock chez les fournisseurs, 
une telle mise à niveau prolongera la vie de précieux actifs, conservera ou même 
augmentera la sécurité d’utilisation, assurera une précision accrue et sera garante d’une 
plus grande fiabilité, réduisant ainsi les coûteuses périodes d’indisponibilité liées aux 
réparations. 

Les kits de modernisation d’Instron comptent depuis peu un nouveau venu : le kit EXTEND 
5900 pour les machines d’essais électromécaniques modèles 1180, 4200, 4400, 4500, 
5500, 5800 et 6020. Ce kit est idéal pour les essais de contrôle qualité ainsi que pour les 
applications de développement de matériaux et de composants, et offre des fonctions de 
cyclage simple et de profilage d’essai. L’électronique 5900 qui lui est associée, avec unité 
de traitement digital du signal (DSP), fournit des fonctions de pilotage, le traitement des 
signaux du capteur avec une acquisition des données à grande vitesse, et permet de 
connecter facilement les capteurs, le calculateur et les interfaces de service. Faciles à 
installer, les modernisations avec le contrôleur 5900 offrent en option des cartes 
d’acquisition de données multicanaux et de sorties analogiques. 

Le panneau de commande spécialement développé pour les machines d’essais Série 5900 
est monté directement sur le bâti d’essai ; Il présente une combinaison de touches et 
d’affichages temps réel paramétrables, des fonctions de surveillance de fin de course, un 
interrupteur d’arrêt d’urgence et un encodeur optique – qui tous simplifient les essais et 
améliorent le rendement. Parmi d’autres fonctions, le panneau de commande permet de 
démarrer et d’arrêter l’essai, ainsi que le réglage fin de la traverse. Quatre touches définies 
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par l’utilisateur peuvent être programmées pour remplacer certaines fonctions du logiciel 
d’essai de matériaux Instron Bluehill 3, qui fait également partie du kit de modernisation 
EXTEND. Ce logiciel flexible peut être adapté aux besoins spécifiques de l’utilisateur et est 
compatible avec les données et procédures d’essai existantes dans Merlin™ ou Séries IX™. 
Il affiche en temps réel des graphiques, les résultats et les statistiques, permet d’exporter et 
d’imprimer les données, et produit un rapport spécifique à l’utilisateur à la fin de l’essai. 

Avec le kit de modernisation EXTEND 3300 d’un coût compétitif, destiné aux applications de 
contrôle qualité impliquant des essais standardisés et généraux, ces nouveaux kits sont 
désormais disponibles pour les machines d’essais d’Instron modèles 4201, 4202, 4204, 
4206, 4505, 4507, 6025, 6027 ainsi que pour les séries 4400/5500/5800 (et sur demande 
pour d’autres modèles). La structure modulaire de ces kits de modernisation facilitera 
également les futures mises à niveau, en permettant de simplement remplacer le composant 
concerné. 
 
Instron  
Instron (www.instron.tm.fr) est l’un des tout premiers fabricants mondiaux de machines d’essais 
destinées aux marchés des essais de matériaux. Entreprise d’envergure internationale offrant la 
commodité d’une source de prestations unique, Instron fabrique et entretient des systèmes 
permettant de tester les propriétés mécaniques et les performances de divers matériaux, composants 
et structures dans une grande variété d’environnements. Ses systèmes analysent les matériaux allant 
du filament le plus fragile aux alliages avancés de haute résistance. Avec l’expérience de CEAST en 
matière de conception de systèmes d’essai de plastiques, Instron améliore son offre de machines 
d’essais de matériaux, fournissant à ses clients des solutions globales pour la recherche, le contrôle 
qualité et le cycle de vie des matériaux. Instron offre en outre un large éventail de services 
comprenant l’aide à la gestion de laboratoire, les étalonnages certifiés et la formation de ses clients. 
Instron fait partie du groupe  Illinois Tool Works (ITW) basé aux États-Unis, qui compte quelque 
60 000 employés et plus de 850 activités réparties dans 52 pays autour du globe. 
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