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La famille STbench offre une flexibilité maximale pour la 
vérification des outils. Les clés dynamométriques, les outils 
électriques et pneumatiques ainsi que les outils à impulsions 
peuvent être vérifiés et calibrés avec des solutions sur 
mesure, selon les protocoles et les normes les plus utilisés : 

STbench

⃣ Cm/Cmk ISO

⃣ SPC

⃣ ISO 5393

⃣ ISO 6789:2003

⃣ ISO 6789-2:2017

⃣ CAM/Cpk CNOMO

⃣ VDI/VDE 2645-2

⃣ JJF 1610:2017



Développé pour s’adapter aux lignes aux espaces très 
restreints sans compromettre la plage de couple. Des 
stabilisateurs pratiques peuvent être déployés pour supporter 
un couple de réaction élevé.

STbench chassis SLIM

Les bancs équipés d’un plateau inclinable pivotent de 
90 degrés par rapport au plan supérieur, ce qui permet 

d’orienter les outils et de les utiliser en toute sécurité

STbench Plan inclinable

Réduisez le temps et les ressources consacrés aux tests 
d’assurance qualité en testant automatiquement les clés 

à déclenchement, les clés débrayables, les clés à cassure et 
les clés électroniques, tout en respectant les normes ISO.

Il peut également accueillir des freins
 

STbench Motorisé

Un bras articulé peut être ajouté sur les bancs. Il est 
possible d’atteindre des outils ou des broches dans des 
espaces exigus et de les tester sans les démonter.

STbench Bras Articulé

Les clés hydrauliques à fort couple doivent être 
testées à l’aide d’un capteur spécifique. Avec le 
testeur de clés hydrauliques, nous pouvons tester des 
outils jusqu’à 75 000 Nm.

STbench HWT



Idéal pour tester la capacité 
des outils à impulsions 
à l’aide de simulateurs 

d’assemblage. Entièrement 
capable de tester tous les 
types de clés et d’outils à 

entraînement direct.

La cellule motorisée est 
capable de tester des clés 

jusqu’à 1600 Nm.
Son mécanisme entièrement 

automatisé permet 
d’économiser du temps et 

des ressources tout en étant 
conforme à la norme ISO 

6789:2017.

Le capteur haut de 
gamme. Grâce au système 
de freinage hydraulique 
breveté, il est capable de 
reproduire l’assemblage 

exact présent en production 
et d’améliorer le temps 

global de test sans avoir à 
desserrer un boulon. Les 

outils à entraînement direct 
ainsi que toutes sortes de 

clés peuvent être testés sur 
des freins hydrauliques.

L’anneau LED lumineux 
donne maintenant un 
retour d’information 

avec une lumière verte 
ou rouge pour informer 
l’opérateur de l’état du 
serrage en temps réel.

Grâce à l’option STpad 
amovible, vous bénéficiez 
d’une accessibilité totale. 

Vous pouvez utiliser le 
même matériel pour 

effectuer des contrôles 
d’assemblage ainsi que 
des contrôles visuels et 

dimensionnels.

Notre produit le plus vendu avec des options de 
petit et de grand chassis, hautement configurable 
jusqu’à six capteurs, grâce à ses dimensions 
compactes, il s’adapte facilement à l’environnement 
de production
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Type de STbench L**  
(mm)

W  
(mm)

H  
(mm)

Gamme  
Statique

Gamme de 
freins

Cellule 
motorisée

Nombre max. 
de capteurs

Chassis Slim 1155 425 1500 0,5-250Nm 2-500Nm NON 3

Chassis compact 1280 530 1550 0,5-250Nm 2-500Nm NON 4

Grand chassis 1590 528 1550 0,5-250Nm 2-500Nm 400 Nm 6

Cellule motorisée 2030 780 1840 0,5-250Nm 2-500Nm 400-1600Nm 5

Stationnaire XL 2765 880 1700 0,5-500Nm 2-3000Nm NON 8

HWT 1188 650 1085 1600-2500-7500Nm \\ NON 3

Options

Plan inclinable \\ \\ \\ 0,5-250Nm 2-3000Nm NON 6

Bras articulé \\ \\ \\ \\ 2-250Nm NON 1
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Rapports Disponibles:
QASupervisor:
Rapport Assemblage
Audit Outil
Capabilité 

CM-CMK & tendances 
Jauge R&R 
MSP 

Etalonnage 
ISO5393 
ISO6789:2003 

ISO6789:2017 
JJF1610:2017 
VDI2645/2 

STbench: 
CM_CMK_ISO  
CAM_CPK_CNOMO 
ISO_5393 

ISO_6789:2003 
Etalonnage

Découvrez maintenant les différents bancs d’essai en réalité virtuelle !
Téléchargez l’application :

Application 
basée sur 
serveur

Interaction 
TN8

Analyses 
Statistiques

Widgets de 
surveillance

Planification et 
Traçabilité

QA Supervisor


