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 SMART-LineLe NOUVELLES 
Consoles de Commande

SMART-Line

proposent PLUS. . .

Découvrez le Avantages!
 h Flexibilité - La large gamme couvre beaucoup d’applications

 h Modularité - Extension possible pour 3 bâtis, commande par écran ou PC, plusieurs modules d’essais programmables

 h Technologie - Economie d’Energie, pompe hydraulique bi-étagée puissante, électronique de dernière génération

 h Fiabilité - les machines de compression CONTROLS sont utilisées dans le monde entier depuis plus de 40 ans.  
      Nous avons  le savoir faire !

 h Précision - la qualité optimale des composants assure une précision constante des résultats

 h Productivité - Jusqu’à  40 essais par heure

 h Fonctionnalité - Conception stylisée avec une attention particulière au côté ergonomique pour l’opérateur

 h Sécurité - Conformité aux règles et Normes Internationales



NOUVEAU
Nouvelles consoles SMART-Line 
pour contrôle AUTOMATIQUE de 
bâtis hydrauliques de compres-
sion et de flexion de 15 à 5000 kN.
Principales caractéristiques :

 > Exécution Automatique d’essais de 
compression et de flexion

 > Conçue avec la nouvelle technolo-
gie d’Economie d’Energie, garantis-
sant faible consommation d’énergie 
et fonctionnement silencieux.

 > Pompe hydraulique bi-étagée 
permettant approche rapide et 
application précise de flux d’huile 
pour réalisation d’essais de haute 
précision (jusqu’à 40 éprouvettes 
par heure).

PILOT SMART-Line et  
AUTOMAX SMART-Line

SMART-Line 
Consoles 
de Commande 
pour bâtis 
hydrauliques d’essai

En adoptant la technologie innovante  
CVI TECH, CONTROLS a développé  
ces nouvelles consoles dotées:

> d’une Technologie Performante
> d’un Logiciel Intuitif et Evolué
> d’un Design Fonctionnel et Industriel
> d’une possibilité d’Extension Modulaire

TECHNOLOGIE INNOVANTE 
AU BENEFICE DES CLIENTS

fonctionnel

design

PILOT + bâti de compression PILOT +  bâti de compression et de flexion
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Nouvelle console SMART-Line pour 
contrôle semi-automatique de bâtis 
hydrauliques de compression et de 
flexion de 15 à 3000 kN.
Principales caractéristiques:

 > Pompe hydraulique bi-étagée 
permettant approche rapide et 
application précise de flux d’huile 
pour réalisation d’essais de haute 
précision

 > Mise en contact modéré plateau/
éprouvette et contrôle précis de la 
cadence de mise en charge

 > Equipée d’une électronique de der-
nière génération assurant précision, 
stabilité et résolution optimale

 > En option, contrôle d’un second bâti
 > En option, imprimante intégrée avec 
diagramme Charge-Temps

 > Connexion réseau Laboratoire par 
port LAN

 > Compatible avec nouveau logiciel 
intuitif et évolué DATA MANAGER

DIGIMAX SMART-Line > Mise en contact modéré plateau/
éprouvette et contrôle précis de la 
cadence de mise en charge dès 
le début

 > Equipée d’une électronique de 
dernière génération assurant une 
précision optimale, une grande 
stabilité et une résolution garantie

 > En option, contrôle d’un second bâti
 > En option, imprimante intégrée avec 
diagramme Charge-Temps

 > Connexion réseau Laboratoire par 
port LAN

 > Compatible avec nouveau logiciel 
intuitif et évolué DATA MANAGER, 
simple d’utilisation, comportant de 
nombreuses fonctions, flexible, ou-
vert aux réseaux de communication

 > Double interface utilisateur écran ou PC
 > Permet la vérification à distance 
des paramètres et performances 
pour résolution aisée d’éventuels 
problèmes

 modulaire

ExtensionTechnologie

AUTOMAX + bâtis compression et flexion (béton) 
+ compression (ciment)

DIGIMAX + bâti de 
compression (ASTM)

DIGIMAX + bâti de 
compression

AUTOMAX + bâti de compression AUTOMAX +  bâtis de compression 
et flexion

DIGIMAX + bâti de compression  
et flexion
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AUTOMAX SMART-Line
Performances additionnelles:
•	Option	contrôle	PC
  Interface utilisateur double écran ou 

PC. Lors de la connexion d’un PC, le 
système est entièrement informatisé et 
contrôlé par le logiciel Data Manager.

•	Cycle	d’essai	entièrement		
automatique

  Pour effectuer un cycle d’essai avec 
asservissement à boucle fermée de 
manière entièrement automatique, il 
suffit d’appuyer la touche Start. Le dia-
gramme charge-temps et la cadence de 
charge effective sont affichés en temps 
réel. L’exécution correcte de l’essai 
selon la Norme choisie est contrôlée 
automatiquement et en temps réel.

•	Option	contrôle	troisième	bâti
  L’AUTOMAX pourra, en option, être 

équipée de façon à pouvoir contrôler, 
de façon non simultanée, un troisième 
bâti : par exemple flexion compression 
ciment. Le bâti utilisé sera sélectionné 
par le logiciel et l’affichage.

performante



Le logiciel PC DATA MANAGER (réf.82-SW/
DM) permet le contrôle à distance d’une 
console AUTOMAX SMART-Line, une 
acquisition en temps réel, et le traitement 
des résultats récupérés de l’AUTOMAX, 
PILOT et DIGIMAX SMART-Line.

logiciel intuitif

Evolué

Les mesures sont affichées en format 
numérique et graphique et le diagramme 
contrainte/temps est tracé en temps réel. 
La conformité aux Normes pourra ainsi 
être aisément prouvée et certifiée.
Permet également la vérification à dis-
tance d’éventuels dysfonctionnements.

Connexion PC 
fiable via port LAN

DIGIMAX + bâti de compression  
et flexion

Logiciel PC DATA MANAGER

Et beaucoup d’autres pour ciment, mortier, béton, blocs, 
entrevous et éléments préfabriqués.. 

Normes: 

NF EN 196-1, NF EN 1338, 

NF EN 1339, NF EN 1340, 

NF EN 12390-3, NF EN 12390-4, 

NF EN 12390-5, NF EN 12390-6, 

ASTM C39, ASTM C78, 

ASTM C109, ASTM C239, 

ASTM C348, ASTM C496
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Informations commande
•	50-C10C02 Console de commande autonome PILOT Smart-Line 
  230 V, 50-60 Hz, 1 ph.
Note: pour 110 V, 60 Hz : code 50-C10C04
•	50-C10D02 Console de commande autonome AUTOMAX Smart-Line 
  230 V, 50-60 Hz, 1 ph. 
Note: pour 110 V, 60 Hz : code 50-C10D04 

Options
•	50-C10C/2F Option connexion second bâti sur PILOT
•	50-C10D/3F Option connexion troisième bâti sur AUTOMAX
Note: ces options devront être installées en usine

Informations commande
•	50-C10B02 Console de commande autonome DIGIMAX Smart-Line  

230 V, 50 Hz, 1 ph.

Note: pour 110 V, 60 Hz : code 50-C10B04 ; pour 220V, 60Hz : code 50-C10B03 
Options
•	50-C10B/2F Option connexion second bâti sur DIGIMAX
Note: cette option devra être installée en usine

Options et accessoires communs pour consoles SMART-Line 
•	50-C10/PR Intégration d’une imprimante dans le panneau de commande  

PILOT, AUTOMAX et DIGIMAX
•	82-SW/DM Logiciel PC DATA MANAGER, pour contrôle à distance (seule-

ment AUTOMAX), acquisition des données en temps réel et traitement des 

données (AUTOMAX, PILOT et DIGIMAX)
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Pompe bi-étagée à moteur CC   --

Pompe bi-étagée à moteur CA -- -- 

Technologie ES Economie d’Energie   --

Résolution effective 132,000 points 132,000 points 132,000 points

Affichage 240 x 128 pixel 240 x 128 pixel 240 x 128 pixel

Taux d’échantillonnage 50/sec 50/sec 50/sec

Por t USB   

Por t Ethernet   

Mode de contrôle
PC

écran Ecran Vanne manuelle

Logiciel de gestion en temps réel   

Imprimante graphique série   

Contrôle de deux bâtis   

Contrôle de trois bâtis  -- --

Encombrement (mm) 1292 x 350 x 450 1292 x 350 x 450 1292 x 350 x 450

Poids (kg) 80 80 80

AUTOMAX PILOT DIGIMAX

Automatique plus

Automatique

semi  Automatique

 Inclus  En option

intuitive

Par souci d’amélioration constante de nos matériels, CONTROLS se réserve le droit à tout moment de 
modifier les spécifications de la gamme SMART-LINE C 12R0/F/T

  SMART-Line         SMART-Line

   SMART-Line

Exécution d’essai AUTOMAX PILOT DIGIMAX


