
Nouvelle Gamme 
de Systèmes d’Essais  
Evolués de Mécanique  
des Sols
Dynamiser la productivité de votre 
Laboratoire avec nos Systèmes d’Essais 
entièrement automatiques 
d’avant-garde



Nouvelle Gamme  
entièrement Automatique 
La combinaison de 75 ans de savoir-faire de Wykeham Farrance et du leadership de Controls 
Group dans les matériels d’essais de matériaux de construction vous donne accès à des 
Systèmes d’Essais d’avant-garde précis à prix abordables. Pour notre nouvelle gamme, nous 
avons adopté l’innovante technologie EmS (servo-vérin électromécanique), mettant les Essais 
de Sols Automatisés à la portée de tous. Tous nos systèmes présentent les atouts suivants:

Extensible et Modulaire
L’approche modulaire vous permet de faire 
évoluer progressivement logiciel et composants 
du système, vous procurant un excellent 
retour sur investissements sans interruption

Logiciel convivial
Réalisez des Essais de Recherche avec aisance et 
obtenez des résultats fiables et reproductibles en 
conformité avec les Normes d’Essais appropriées

Entièrement Automatique
24h/7j d’essais sans interruption 
optimisant votre productivité et réduisant 

la nécessité de présence humaine

Technologie EmS
Un système à servo-vérin électromécanique supprime 
la nécessité de jeu de poids et/ou d’un compresseur 
d’air, vous permettant de réaliser des essais avec 
simplicité et précision avec un niveau sonore limité

Ergonomique et Compact
Un faible encombrement pour tout 
type de laboratoire, bureau, salle 
de cours ou laboratoire mobile

SAV fiable dans le Monde entier
Notre qualité et fiabilité sont assurées par 
une fabrication rigoureuse et un processus 
de contrôle. Notre réseau SAV planétaire 
est à votre disposition pour vous assister 
au travers de techniciens qualifiés.
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Charge verticale maxi: 20 kN 

Course du vérin: 25 mm

Vitesse mini.: 0.00001 mm/min

Vitesse maxi.: 99.99999 mm/min

Dimensions maxi. cellule de consolidation:  
112.5 mm dia.

Espacement horizontal: 175 mm

Espacement vertical: 185 mm sans extensions colonnes 
et 265 mm avec extensions colonnes

Dimensions: 285 x 390 x 590 mm

Poids: 40 kg

Alimentation: 110–230 V, 50–60 Hz, 1ph 

Consolidation BS 1377:5 | ASTM D2435 | ASTM D3877 | ASTM D4546 | AASHTO T216 | NF P94-090-1 | NF P94-091 

SpécificationsOptions

L’ACE EmS réalise automatiquement avec des accroissements de charge personnalisés,  
des essais de Consolidation Oedométrique et de Gonflement à incréments précis 
de charge verticale (contrainte) et fournit des résultats fiables en toute simplicité.

Servo-vérin électromécanique  
signifiant pas de nécessité de poids  
ni de compresseur d’air

Charge verticale maxi. : 20 kN

Connectable en réseau pour suivi à distance 
de l’évolution de l’essai à partir d’un PC, 
d’une tablette ou d’un smartphone

Exécution d’essai entièrement automatique 
contrôlé par PC avec logiciel dédié 
pouvant gérer jusqu’à 60 appareils

Feuille de calcul pour traitement 
des données selon BS ou ASTM

Kit optionnel de mise à niveau 
pour essai CRS incluant 
l’Acquisition de Données

Paliers de consolidation 
programmables

Contrôle PID à boucle fermée :  
Charge ciblée atteinte rapidement, 

aisément, précisément  
et parfaitement maintenue

Kit optionnel de mise à jour pour essais  
Non-confinés incluant 

l’Acquisition de Données

Interface utilisateur optionnel 
à écran tactile couleur 6’’

Kits optionnels de mise à  
niveau pour essai CRS et essais  
Non-confinés incluant 
l’Acquisition de Données

En plus du mode de chargement 
incrémental, deux kits sont 
disponibles pour essais de 
consolidation en continu 
(CRS Constant Rate of Strain) 
et essais Non-confinés.

Interface utilisateur  
optionnel 

Par adjonction de l’afficheur 
tactile couleur 6’’ optionnel, 
l’ACE EmS devient un 
appareil autonome ne 
nécessitant pas de PC.



Connexion directe 
La transmission axiale de la force 
horizontale est garantie grâce à une 
connexion directe de la boite de 
cisaillement, de la pièce de liaison et de 
la cellule de charge. Cette conception 
particulière évite les inexactitudes 
de mesure de charge des systèmes 
traditionnels à « col de cygne »

Un matériau polymère haute résistance 
et d’excellente qualité a été retenu 
pour la fabrication du logement de la 
boîte de cisaillement ; il présente ainsi 
une résistance optimale à la corrosion 
et l’usure quelques soient les agents 
chimiques présents dans le sol.

Contrôle PID à boucle 
fermée 
La machine est équipée d’un 
contrôle PID à boucle fermée, 
optimisé pour la réalisation 
d’essais automatiques par 
l’appui d’une touche ; jeux 
de poids et compresseur 
d’air ne sont plus requis

WYKEHAM FARRANCE — NEW RANGE OF ADVANCED SOIL MECHANICS TESTING SYSTEMS

Shearmatic EmS est une machine autonome automatique à servo-vérin  
électromécanique pour Essais de Cisaillement Direct/Résiduel. Elle peut également 
réaliser des essais de Consolidation Oedométrique avec les accessoires spécifiques.  

Charge verticale maxi.: 10 kN

Effort de cisaillement maxi.:  
10 kN

Course horizontale maxi.: 23 mm

Course verticale maxi.: 12.8 mm

Gamme de vitesse: de 0.00001 à 
15.00000 mm/min

Nombre maxi. de cycles: 99

Type d’éprouvette et dimensions: 
jusqu’à 100 mm, carrée ou ronde

Dimensions: 990 x 550 x 350 mm

Poids: 60 kg

Alimentation: 110-230V, 50-60 
Hz, 1 ph.

Spécifications

Affichage tactile 
couleur 6’’

Connectable 
en réseau pour 
suivi à distance 

de l’évolution de 
l’essai à partir 
d’un PC, d’une 

tablette ou d’un 
smartphone

Contrôle optionnel 
PC par port LAN et 

logiciel dédié

Cisaillement Direct/Résiduel 

Un système à servo-vérin 
électromécanique supprime 
la nécessité de jeu de poids 
ou de compresseur

Charge verticale et force 
horizontale maxi. : 10 kN

Mesures de haute précision 
du tassement vertical et du 

déplacement horizontal

Mesure de haute 
précision de la charge 
verticale et horizontale 
par cellule de charge

Clé USB à capacité de 
mémorisation illimitée 
et transfert de données 
en format TXT

Vitesse et course 
paramétrables  
(dans les 2 directions)

Paliers de charge 
programmables 
instantanément ou par rampe

Egalement adaptée à la  
Consolidation Oedométrique avec 

des cellules de consolidation 
classiques (option)

Particularités

ASTM D3080 | AASHTO T236 | BS 1377:7 | NF P94-07



L’Hydromatic peut être  
connecté au GEODATALOG 8  
(par port LAN) et logiciel PC 
DATACOMM 2 synchronisant les 
mesures (charge, déplacement, 
pression interstitielle et 
changement de volume).
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L’Hydromatic autonome est la solution compacte idéale permettant de générer 
une pression d’eau et de contrôler le changement de volume. Il est commandé par 
un afficheur tactile couleur monté sur un support ergonomique et modulable. 

Spécifications : Quatre modèles disponibles

Quatre modèles sont disponibles selon pression maximale souhaitée

Nombre de lignes de pression Une Deux  Une Deux

Pression maxi. (kPa)                          1700                    3500

Résolution pression  (kPa)   0.1

Capacité volume  (cc)   250

Résolution volume (cc)   0.001

Dimensions (Lxhxl) [mm] 860x300x250  860x300x300   860x300x250  860x300x300

Poids (kg) 12 20  12 20

Essai triaxial

Commandé par 
moteur, pas de 
compresseur requis

Haute capacité de 
volume 250 cc

Mesure de haute 
précision de la pression 

et du volume

Génère une 
pression 
hydraulique 
régulée par 
asservissement 
à boucle fermée 
jusqu’à 3500 kPa 
ou 1700 kPa

Contrôle jusqu’à 
deux lignes 
de pression 
hydraulique 
et mesure les 
changements 
de volume 
correspondants

Afficheur tactile couleur 
6’’ multi-positions, 

ergonomique  
et modulable

Configuration type

L’afficheur tactile 
couleur peut:
 • Etre monté sur le corps 
de l’Hydromatic

 • Etre positionné 
séparément à proximité 
du bâti triaxial

 • Etre monté sur une 
colonne du bâti triaxial



WYKEHAM FARRANCE — NEW RANGE OF ADVANCED SOIL MECHANICS TESTING SYSTEMS

Nombre maxi. d’essais simultanés : 6

Nombre maxi. de canaux : 96
(dans la configuration la plus étendue)

Diamètre maxi. de l’éprouvette : 150 mm

Charge maxi. : 100 kN

Pression hydraulique maxi. : 3500 kPa

Pression air maxi. : 1000 kPa

Volume maxi. du contrôleur pression/volume : 250 cc

Résolution pression : 0.1 kPa

Résolution volume : 0.001 cc

L’Autotriax 2 est un Système d’Essais Triaxial Evolué capable de réaliser 
automatiquement et simultanément jusqu’à six essais indépendants.

Exécution automatique jusqu’à six 
essais triaxiaux indépendants du 

démarrage à la fin avec un seul PC

Idéal pour laboratoires 
exigeants nécessitant 
haute productivité 
et totale fiabilité

L’unité d’acquisition 
évoluée (CPU) permet 

l’interconnexion de 
tous les composants 

et du logiciel PC

Logiciel PC convivial 
et exhaustif 
contrôlant toutes 
les fonctions

Extension aisée

Quatre modèles de contrôleur pression/
volume d’eau disponibles pour une flexibilité 
maximale lors du choix de votre configuration

Compatible avec  
capteurs sur éprouvettes 
et bender elements

Egalement adapté à la mise à 
niveau de systèmes existants

SpécificationsAvantages

Types d’essais : contrainte effective 
et totale, chemins de contrainte, KO, 
Perméabilité et Sols non-saturés; 
Consolidation en continu (CRS), 
Consolidation Hydraulique, CBR, 
Compression non-confinée (UC)

> Efficacité — Essais 24h / 7 jours sans 
interruption, maximalisation de la productivité 
et minimalisation de mobilisation de personnel.

> Flexibilité — L’adjonction de logiciels et 
d’accessoires selon nécessités permettra à 
l’Autotriax 2 d’effectuer une multitude d’essais.

> Extension — la conception modulaire de    
 l’Autotriax 2 rend son extension possible aisément.

> Fiabilité — Facteurs externes et incohérences 
liés à différents opérateurs sont éliminés. Les 
procédures d’essais sont standardisées.

Trixial Satique Evolué BS 1377:7 | ASTM D2850 | ASTM D4767 | BS 1377:8 | BS 1377:6 | ASTM D7181
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Dynatriax EmS adopte la nouvelle technologie à Servo-vérin Electromécanique qui garantit 
excellente fiabilité, précision d’essais et maintenance limitée. Le déplacement motorisé 
de la traverse supérieure assure un fonctionnement simple et évite son basculement.

Triaxial Dynamique Evolué 

Servo-vérin Electromécanique, pas de 
nécessité de compresseur d’air ni de pompe 

hydraulique pour charge verticale

Positionnement motorisé  
de la traverse supérieure,  

avec système de verrouillage

Bâti à deux colonnes 
robuste et compact

Servo-vannes 
pour pression 
cellulaire et 
contrepression de 
haute précision

Cellule triaxiale pour éprouvette 
jusqu’à dia. 100 mm

Compatible avec  
capteurs sur éprouvette 

et bender elements

Automatisation complète de 
l’essai à toutes les étapes

Formes d’ondes standard 
ou personnalisées issues 

de mesures in-situ 
(tremblements de terre)

Etalonnage et vérification 
des capteurs par logiciel PC

Algorithme PID optimisé 
combinant haute sensibilité, 

réglage aisé, formes 
d’ondes précises

Kits optionnels pour 
essais non-saturés et 
module de résilience

Capacité de charge dynamique : 15 kN

Capacité de charge statique : 10 kN

Déplacement vertical maxi. : 50 mm (ou autre à préciser)

Fréquence de fonctionnement : plus de 10 Hz  
(selon conditions d’essais)

Mesure de chargement de volume :  
appareil de chargement de volume cap. 100 cc avec 
inversion automatique de flux 

Spécifications

Fonctions d’arrêt d’urgence manuelle et automatique

CDC Compact Dynamic Controller connecté au PC (fourni) par port LAN

Pression de confinement maxi. : 1000 kPa

Contrepression maxi. : 1000 kPa

Contrôle fréquence à boucle fermée : 10 Hz

Canaux d’entrées : 16 canaux par capteurs, 16 bits ADC

Alimentation : 110-230 V, 50-60 Hz, 1 ph

BS 1377:7 | ASTM D2850 | ASTM D4767 | BS 1377:8 | BS 1377:6  
ASTM D7181 | ASTM D5311 | ASTM D3999| AASTHO T0307 



En tant que client estimé de Wykeham Farrance, vous aurez droit à un support continu 
d’experts et de conseils pour vos appareils. De plus, nous sommes susceptibles de vous 
proposer une mise en route et une formation pour vos matériels d’essais de sols.

Pour obtenir un tel support, vous adresser à votre représentant local Wykeham Farrance ou 
par email à soil@controls.it. Visitez notre site web pour plus d’informations www.wfi.co.uk

Découvrez notre gamme complète de produits
Chez Wykeham Farrance, nous sommes fiers de nos produits. Etant l’une des 
plus anciennes sociétés actives dans le domaine des Essais Géotechniques, 
nous nous consacrons à fournir des Systèmes d’Essais de Sols Evolués 
de haute qualité, précis, abordables et simples d’utilisation.

Découvrez notre gamme complète de systèmes d’essais en visitant www.wfi.co.uk.

Colonne de résonnance et 
cisaillement par torsion

Bâti triaxial à 4 canaux intégrés 
et contrôleur Hydromatic

Service client Wykeham Farrance

Disclaimer: © 2018 Wykeham Farrance—Controls Group. Wykeham Farrance est la Division Mécanique des Sols de CONTROLS GROUP.  

La conception et les caractéristiques de tous les produits Wykeham Farrance sont susceptibles d’évoluer à tout moment. WFNG03.18/F. 
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