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CUSTOMER’S VALUE 
DRIVES THE INNOVATION

controlsgroup.net

 > Nouveau design fonctionnel et ergonomique basé sur la philosophie innovante 
CVi-TECH inventé récemment par CONTROLS

 > Technologie d’électronique avancée garantissant des performances supérieures  
et une totale flexibilité avec une grande simplicité d’utilisation

 > Double interface : mode local avec écran tactile couleur 4.3’’ et à distance par PC

 > Fourni complet avec logiciel PC pour traitement des données VICASOFT-BASIC

 > Grâce au logiciel VICASOFT-PREMIUM (en option) jusqu’à 32 appareils 
indépendants pourront être connectés à un seul PC via port LAN et hub.  
Toutes les unités seront contrôlées à distance. A l’aide du concept réseau  
multi-test, la productivité du laboratoire sera optimisée

 > Imprimante intégrée disponible en option permettant d’obtenir les résultats  
sous format numérique et de diagramme

 > Paramétrage et mémorisation aisée de programmes personnalisés pour gain  
de temps démarrage essai

 > Détermination automatique des temps de prise initial et final

 > La nouvelle génération d’appareils Vicat entièrement automatiques avec double 
mode de contrôle (local et à distance par PC) procédure d’essai utilisateur 
programmable, interface utilisateur convivial, imprimante graphique intégrée

NORMES   EN 196-3,   EN 480-2,   EN 13279   ASTM C191   AASHTO T131

Appareil Vicat automatique pour 
ciment, mortier et plâtre
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	 ››	 CONTROLS possède une 
longue tradition en tant que 
fabricant d’appareils Vicat auto-
matiques. Une nouvelle généra-
tion, la troisième, est maintenant 
disponible. Ce nouvel appareil a 
été totalement reconçu en se ba-
sant sur la philosophie innovante 
CVi-TECH. Comme pour les plus 
anciennes générations, la procé-
dure d’essai est inchangée, une 
aiguille (ou une sonde) tombe 
librement sur un échantillon de 
ciment à des intervalles de temps 
réguliers et en des positions fixes. 
La profondeur de pénétration est 
mesurée avec un capteur de réso-
lution 0.1 mm. Lors du processus 
de durcissement, cette profon-
deur décroit et les mesures sont 
effectuées selon les prescriptions 
définies dans les Normes pour les 
temps de début et fin de prise, 
puis mémorisées.

Conformément à la philosophie 
CVi-TECH, le nouveau VICAMA-
TIC-2 présente une fonctionnali-
té et une valeur optimisées pour 

l’utilisateur comme par exemple 
interface convivial, logiciel, haute 
productivité, espace d’essai ac-
cessible, évolution possible. 
L’adoption d’une électronique 
d’avant-garde incluant un écran 
tactile couleur, assure précision, 
répétabilité et offre la possibilité 
de mise en réseau d’un maximum 
de 32 appareils individuels tous 
contrôlés par un seul PC par LAN 
hubs.

Chaque détail a été passé en re-
vue et amélioré grâce à notre 
longue expérience dans ce do-
maine et aux suggestions de nos 
clients du monde entier. Voir par 
exemple la grande accessibilité 
de l’espace d’essai, le jeu d’acces-
soires pratiques pour essais sous 
eau, la taille et le positionnement 
de l’écran tactile, les menus d’es-
sais offrant des fonctionnalités 
avancées mais d’un abord aisé, 
l’utilisation intensive d’icônes et 
de symboles graphiques grâce à 
l’afficheur haute résolution.

Détail du nouvel accessoire pour essai sous 
eau pourvu d’un dispositif de nettoyage 
d’aiguille. La fonctionnalité a été substantiel-
lement améliorée par rapport aux versions 
antérieures en suivant les recommandations 
des utilisateurs

Détail des ports de communications : port 
LAN et USB 2.0 

Une impression type obtenue avec l’impri-
mante intégrée 65-L2700/E13 comportant 
diagramme temps de prise et mesures

Les ports de communications sont situés sur 
le panneau arrière. Le port LAN est prévu pour 

connexion au PC ou au LAN-hub pour créer un 
réseau d’un maximum de 32 unités indépen-

dantes contrôlées par un seul PC. Le port USB 
sert à la mémorisation sur clé

La nouvelle ergonomie offre un 
large accès à la zone d’essai et 

une grande fonctionnalité



Exemples d’affichages

Smart

Logiciel  intuitif

Le nouveau logiciel PC VICA-
SOFT-PREMIUM a été entièrement 
réécrit, donnant priorité à la clarté de 
l’interface et à la convivialité.

Ecran type de paramétrage d’un essai

Temps de prise affichés en temps réel sur 
l’afficheur VICAMATIC-2

Menus utilisateur optimisés par une 
large utilisation d’icônes et de symboles 
graphiques, d’une grande convivialité

Diagramme typique temps de prise affiché grâce au logiciel 
VICASOFT-PREMIUM PC

VICASOFT-PREMIUM, création d’un essai personnalisé, aisément à 
disposition pour essais ultérieurs

Spécifications techniques

 ʰ Ecran tactile couleur de grande dimension 4.3’’
 ʰ Connexion directe PC par port LAN d’une unité ou par LAN hub d’un 
maximum de 32 unités indépendantes contrôlées par un seul PC. 1 
câble LAN inclus dans la fourniture.

 ʰ Port USB pour mémorisation des données sur clé (fournie)
 ʰ Conforme aux Normes d’essais EN et ASTM/AASHTO
 ʰ Les procédures d’essais peuvent être personnalisées puis mémorisées 
pour utilisation ultérieure

 ʰ Imprimante graphique intégrée (en option) pour résultats et 
diagramme

 ʰ Espace d’essai d’une grande accessibilité
 ʰ Calcul automatique temps de prise initial et final pour des temps de 
pénétration choisis

 ʰ Large gamme d’accessoires selon Normes EN et ASTM/AASHTO, tels 
que kit essai sous eau, dispositif de nettoyage d’aiguille, imprimante 
intégrée, sondes de consistance et pour essai sur plâtre

 ʰ Puissance : 50 W
 ʰ Dimensions : 200 x 400 x 410 mm (L x l x h)

Logiciel PC   VICASOFT-PREMIUM
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Accessoires

63-L2700/E10 Dispositif de nettoyage d’aiguille et récipient pour essai sous eau

82-SW/VS Logiciel PC VICASOFT-PREMIUM pour connexion jusqu’à 32 unités VICAMATIC-2 permettant contrôle à distance, acquisition 
des données, traitement, archivage et impression des résultats.
Communications par port LAN (chaque VICAMATIC-2 est livré avec câble LAN). La connexion d’un seul VICAMATIC-2 se fait 
directement par port LAN. Pour 2 unités ou plus on utilisera des LAN hubs avec un nombre de ports égal ou supérieur aux 
nombres de VICAMATIC-2 mis en réseau. Les LAN hubs ne sont pas inclus dans la fourniture.

63-L2700/E11 LAN hub pour connexion PC jusqu’à 7 VICAMATIC-2 ou 6 unités si réseau multi-hub. Le câble LAN reliant hub au PC est 
inclus. Chaque VICAMATIC-2 est livré avec câble LAN

63-L2700/E13 Option imprimante graphique intégrée. Paramètres d’essais et résultats, sous forme numérique et graphi-
que ainsi que le diagramme profondeur de pénétration/temps pourront être imprimés. Installation en 
usine.

63-L2700/E14 Aiguille de fin de prise EN

63-L2700/E15 Sonde de consistance

63-L2700/E16 Poids additionnel de 700 g

63-L2700/E18 Sonde conique dia 8 mm x 50 mm avec masse calibrée 100 g pour essai sur plâtre EN 13279

63-L0027/E9 Bain thermostaté pour VICAMATIC-2. Capacité 2 unités. 230V, 50-60 Hz, 1Ph

63-L0027/E9Z Bain thermostaté pour VICAMATIC-2. Capacité 2 unités. 110V, 60 Hz, 1Ph

Pièces de rechange

63-L2700/E20 Aiguille dia 1.13 mm pour début de prise selon EN

63-L2700/E21 Aiguille dia 1 mm pour début de prise selon ASTM/AASHTO

63-L0027/E22 Moule plastique EN

63-L0027/E23 Moule plastique ASTM/AASHTO

63-L2700/E24 Plaque suppor t de moule en verre

63-L2700/E25 Plaque suppor t de moule en verre pour essai sous eau
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Appareil Vicat automatique pour ciment, mortier et plâtre

Ordering information 

63-L2700/E   
VICAMATIC-2, Appareil Vicat automatique 
pour temps de prise sur ciment/mortier/
plâtre.  
Livré avec accessoires EN 196-3 : aiguille 
début de prise dia. 1.13 mm, moule et 
logiciel PC VICASOFT-BASIC
230V, 50-60Hz, 1Ph

63-L2700/F   
VICAMATIC-2, Appareil Vicat automatique 
pour temps de prise sur ciment/mortier/
plâtre.  
Livré avec accessoires ASTM C191 : aiguille 
début de prise dia. 1.00 mm, moule et 
logiciel PC VICASOFT-BASIC
230V, 50-60Hz, 1Ph

63-L2700   
VICAMATIC-2, Appareil Vicat automa-
tique pour temps de prise sur ciment/
mortier/plâtre complet avec logiciel PC 
VICASOFT-BASIC. Livré sans accessoires.
230V, 50-60Hz, 1Ph

Ces appareils sont également disponibles en 110V, 60Hz, 1Ph, les codes respectifs étant 63-L2700/EZ, 63-L2700/FZ et 63-L2700/Z


